
 Rapport de l’Assemblée Générale, saison 2016 -

2017 

  

Tenue le samedi 24 juin 2017 de 17 à 19 heures en notre local, dit le Candelaershuys, sis 

au 433 de l'Avenue Brugmann à 1180 Uccle. 

  

Pares cumparibus congregantur (dicton latin) 

Qui se ressemble s’assemble (dicton français) 

  

Quasiment, au jour près, une année après celle de la saison passée l’assemblée fut derechef 

exceptionnelle de par sa participation mais également de par sa vivacité. 

Elle fut précédée, le 17 juin 2017, par une réunion préparatoire des instances dirigeantes 

(Messieurs Arnaud D’haijère, François Haulotte, Philippe Jassem, Pierre Kolp, Piet Van de 

Craen et Sergio Zamparo). 

  

Furent présents : 

-          Comme membres : 

Par ordre alphabétique, Messieurs Christophe Cottenier, Geoffrey Desadeleer, Karl De Smet, 

Gérald Grodent, François Haulotte (Secrétaire), Arnaud D’haijère (Vice-Président), Christophe 

Heyndrickx, Philippe Jassem (Président d’honneur, Grand Communicateur et Arbitre 

Principal), Pierre Kolp (Trésorier et Délégué Jeunesse), Stéphane Tannemaat, Christian 

Thierens, François Thierens, Piet Van de Craen (Président) et Sergio Zamparo (Directeur des 

Tournois & Responsable des ICN) ; 

-          Comme délégué des Trappistes : 

Monsieur Philippe Lombart, dit Babar. 

  

Soit un total de quinze participants ! 

  

Un absent fort regretté cependant, notre maître queux attitré, Eddy Mattheys, retenu pour des 

raisons personnelles. Depuis lors, nous savons qu’un sort funeste définitivement nous en 

privera. 

  

Notre vénérable Président tenta de respecter le programme prévu dans l’annonce et de calmer 

la houle verbale qui, maintes fois, menaça de déferler et de tout emporter sur son passage. 

  

Contritions et mortifications… 

  

La prise des minutes très succinctes par François Haulotte (qui dut s’occuper des jeunes et de 

leurs parents venus très en avance) et leur mise en forme indécemment ultérieure par Philippe 

Jassem (pour des motifs moins nobles comme la paresse, la procrastination et la disparition de 

Johnny Halliday) ne permettront pas cette année la rédaction d’un rapport infiniment détaillé. 

L’un et l’autre s’en excusent auprès de leur lectorat toujours avide de sensations nouvelles. 

  

En quelques mots donc… 

  
•         Le Président rappela que la saison prochaine sera celle, particulière voire exceptionnelle, 

de notre déménagement, prévu par le Candelaershuys le 1er mai 2018, mais attendu par 
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d’aucuns plutôt en septembre. Il fut entendu qu’un tournoi d’envergure fera office de 

pendaison de crémaillère ; 

•        Les comptes présentés par le trésorier furent approuvés (vous les consulterez 

avantageusement ci-après) ; 

•         La suppression, sans exception aucune, de toute exonération de cotisation fut approuvée ; 

•         Le comité fut reconduit dans son intégralité ; 

•         Il fut décidé d’élever Monsieur Willy Kemele à la dignité de Membre d’Honneur eu égard 

à la foisonnante pléthore pléthorique de services rendus à notre club ; 

•         L’homologation FIDE des tournois - de toutes cadences - devenue quasi la norme (sauf en 

septembre pour permettre aux nouveaux venus de jouer) fut louée ; 

•        En vrac, ont été appréciés : les succès du nouveau tournoi des Halles Saint-Géry et de 

l’ancien de la Bascule, la lecture commentée des nouvelles Règles des Echecs de la FIDE, 

la vente au rabais de livres neufs en collaboration avec la Maison des Echecs (Marchand), 

l’achat des nouveaux uniformes (dont le port ne sera pas obligatoire aux interclubs)… ; 

•         La montée en puissance de nos jeunes et le fantastique travail de pénétration et de formation 

dans les écoles, sous la responsabilité de Monsieur François Haulotte, furent ovationnés ; 

•         Une approche systématique des cours particuliers pour adultes (avec évaluation préalable 

des candidats) est annoncée et approuvée ; 

•         Quant aux interclubs nationaux (ICN), tout le monde était bien conscient de l’impossibilité 

de réitérer l’exploit de la saison précédente, aussi l’assemblée apprécia la correction des 

résultats de la présente et acta l’immense travail accompli par Monsieur Sergio Zamparo. 

On décida, pour alléger sa tâche, de lui adjoindre un comité de sélection composé de 

Messieurs Arnaud D’haijère, François Haulotte et Philippe Lombart ; 

•         Un appel à de nouveaux volontaires pour la préparation et le rangement du local fut émis 

et entendu ; 

•        Un appel pour un représentant volontaire de notre club à toute les instances dirigeantes et 

les assemblées des diverses fédérations échiquéennes que compte notre beau pays fut 

accueilli avec perplexité, voire grand amusement ; 

•         Arnaud D’haijère (graphie officielle) s’engagea formellement à accomplir cette saison 

toutes les démarches nécessaires à la « royalisation » de notre club ; 

•         En fin d’assemblée - un peu dans le désordre et la précipitation, il faut bien l’admettre, 

mais, pour notre défense, nous attendions Monsieur Cédric Sohet  qui ne vint jamais - il fut 

annoncé et approuvé l’ouverture de discussions avec The Belgian Chess Club pour une 

éventuelle fusion de ou à tout le moins une collaboration poussée entre nos deux clubs. 

Elles seront menées par un trio de mandataires : Messieurs Arnaud D’hajière (graphie 

officielle), Philippe Jassem et Piet Van de Craen. 

  

Tout cela et tout ceci fut suivi, dans notre immense jardin et ce sous un ciel coquin, par 

l’habituel mais toujours fantastique barbecue qui régala une quarantaine de convives, dont 

beaucoup de jeunes. 

L’initiation aux palets bretons – proposée par un génie du divertissement – eut un succès 

totalement inattendu et pas seulement auprès de nos cadets. 

  

Immense merci à tous les participants ! 

  

Tapé au télégraphe le lundi 11 décembre 2017 de l’ère moderne. 
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