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PROCES-VERBAL ASSE^ÂBLEE GENERALE ADE6 du 15 Fêvrie? 2At4

Le somedi t5 Février 2014 une ossemblée générale extroordinoire o été tenue au Club

des Echecs de Libreville ADEG (Associotion Pour le Développement des Echecs ou

6obon) à Botterie fV.

Etqit présent : (cf. onnexe)

Mr BON6O AKANGA NDJILA Bqrthélemy, Président en exercice de I'ADE6
Mr. YALA Nicoise 6obin, membre,
Mr AYAD Ghobriql, membre
Mr MARGUERITE Alfred, membre,
Mr NDONG BENGONO Potrick, membre
Mr NGUEMA EDZAN6. Russel Charles, membre

Mr TATY Chorles Stéphone, membre
Mr AKOMA Steove, membre
Mr OBAME NGUEMA Prodino, membre
Mr NTOUGOU Gabriel, membre,
Mr MAKOSSO Votel, membre.
Mr RAEIK Adamo, membre

Mr BIBANG Dcryl, membre

Mr BOUSSIENGUI Porfoit, membre
Mr EDOU MENIE Fabien, membre

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture des onciens stotuts de I'ADEG

?. Révision des Stotuts
3. Foire le point sur la situotion de l'ADEG

4. Election du nouveou Bureou de |'ADE6.



5. Foire le point sur l'ovenir.

1. LECTURE DEs ANCIEN5 STATUTS

2. REYISION DES STATUTS

Lo procédure utilisée pour eff ectuer la révision des stotuts, a été de procédée à lo
lecture orticle por orticle et de recueillir les amendements des membres.
Article 1 nouveou:

Dénominotion Fomi lière
Sigle redevient le Covol

: L'Echiguier Gabonois

ier d'échiguier portont perroquet 6obonois.

Elle a son siège à Libreville. I 06 66 06 7A / 05 tT 67 tl / OT 512? 3? /A3 40 17 77 /A5 73
57 33.
5o durée est illimitée.

Les objectifs de I AùEG ont été revisités.

Article 2 nouveou :

- Développer et démocrotiser le jeu d'échecs qu 6obon ;

- Créer ou 6abon d'outres clubs rottochés à l'associotion en porticulier dons les

lycées et universités :

- Enseign er le jeu d'échecs dons les écoles :

- Organiser le chompionnat échiquéen du 6obon et des monifestotions
échiquéennes de pr?stige dons les lieux publics ou privés ;

- Diffuser l'informotion échiguéenne dons lo presse écrite et oudiovisuelle.

Article 3 nouveau :

L'Association se compose de membres d'honneur, bienfoiteurs ou honoroires et de

membres octifs.

Le titre de membre d'honneur peut être décerné por le Comité Directeur oux personnes

physigues ou moroles gui rendent ou ont rendu des services à l'Associotion. Ce tître
conf ère oux personnes gui l'ont obtenu le droit de f aire portie de l'Associotion sons être
tenues de po.pr ni cotisotion snnuelle, ni de droit d'entrée.
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Le titre de membre bienfoiteur ou honoroire peut àtre décerné à toute personne gui

apporte son oide à l'Associotion, soit en rendont des servicës en nature soit en versont

une cof isotion annuelle.

Le titre de membre octif peut ëtre décerné à toute personne versont une cotisotion

annuelle dont le montont est fixé por l'Assemblé Générale et défini cu règlement

intérieur.

Ar"ffcle 5 nouveou :

Les pouvoi?s de direction qu sein de l'Associotion sont exercés par un Comité Directeur,

dont les membres sont élus pour trois (3) ons por l'Assemblée Générole.

Les membres sortont sont rééligibles.

Le Comité Directeur est composé de trois membres ou moins et de douze membres ou

plus.

Le Bureau de l'ossociotion comprend ou minimum 1 Président, I Secrétoire Générol et 1

Trésorier.

Est éligible au Comité Directeur toute personne ôgée de vingt et un ons ou moins ou jour
de l'élection, en possession d'une cqrte notionole d'identité gobonoise et à jour de ses

cotisotions et jouissont de ses droits civils.

L'Assemblée Générale élit pour trois (3) ans le Président de l'qssociotion et les outres

membres du Comité Directeur.

Le Comité Directeur se réunit, sous l'outorisotion du Président.

En cos de vqcqnces de poste du Président, le Secrétaire Général sero chorgé d'exercer

lo Présidence jusqu'à lo f in du mondat du Comité Directeur.
Et en cos de voconces du poste du Secrétaire Général qui ossure l'intérim du Président,

une cssemblée extraordinaire est organisée pour procéder à l'élection d'un nouveau

bureou.

Article 11 nouveou :

Les stotuts ne peuvent être modifiés ou l'ossociotion ne peut âtre dissoute gue por une

Assemblée Générale extroordinoireréunie sur lo proposilion du Comité Directeur ou lo

moitié ou moins des membres dont se compose l'Assemblée Oénérole.

L'ordre du jour dz cette Assemblée Çénérole extroordinoire est odressé oux membres

au moins un mois à J'ovonce.

L'Assemblée Générole extroordinaire ne peut voloblement délibérer gue si les trois
quorts de ses membres sonT présents.

5i cette proportion n'est pos qtteinte, l'Assemblée Oénérale est convoguée à nouveou,

mais à 15 jours ou moins d'intervolle. Elle peut olors voloblement délibérer guel gue soit
le nombre de membres présents.
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Dons tous les cos, les stotuts ne peuvent ëtre modifies ou l'ossociation ne peut être
dissoute gu'à lo mojorité des 2/3 des membres présents.

Le procès-verbol des délibérotions de l'Assemb|ée Générole extroordinoire est odressé

sons délois qu Ministère de lo Jeunesse, des Sports et des Loisirs et à lo Fédérotion
Internofionole des Echecs.

Article 14 nouveou :

Le règlement intérieur est préporé por le Comité Directeur.

Le reste des articles est sons chongement.

3. LÂ SITUATTON DE L'ADE6

o. Roppel de l'opport de notre regrettê jeon pierre ITIOULAIN.

Jeon Pierre o beoucoup contribué pour gue noisse et vive l'ADE6. En 2008 il o porticipé

oux Olympiodes des €.checs à Dresde en Allemagne et q obtenu lo norme de Mqître
fnternotionole FIDE. fl o voulu gu'au 6obon nous puissions développe? les Echecs ou

poys, en vue d'ovoir une ploce honorqble à l'fnternotionol en participont oux Olympiodes

des Echecs tous les 2 ons.

fl nous o lqissé l'omour des Echecs et il o montré l'exemple en étant le plus brillont
d'entre nous : nous nous roppelons gu'il pouvoit bottre les plus forts joueurs du Club à

l'aveugle, en indiguont à l'oveugleles voriontes de goins mot ou perte de matériel. Tous

les membres du club omis et porents nous ferons tout ce que nous pourrons pour

continuer son euvre.

So mère Modome Mouloin Yayo depuis 2 qns a mis à notre disposition un locol dans l'école

de so fille, qu Royoume des Enfonts à Botterie IV, dons lequel nous ovons un grond

poster de Jeon Pierre gue nous a donné sa fomille. Nous y ovons oussi offiché son titre
de Mqître FIDE ovec des photos lors des Olympiodes de Dresde en Allemagne en

Novembre 2008. Jeqn Pierre a dédicacé un livre sur les Echecs pour le Club ADEG : Ls

Fobuleuse histoire des Echecs du 6rond mciître fnternotionol fronçois Nicolos

6IFFARD, gue nous gorderons en vitrine pour le Club, gue les membr es et joueurs

pourront consulter sur place.

b. Situotion oux Olympiodes des Echecs de 2OOB à Dresde en AllemcAne.

Avont las Olympiodes des Echecs en?008, nous nous réunissons ou Cyber CafédeTvan
TRICKOWC.
Nous ovons choisi comme Président de I'ADEG, Monsieur BON6O AKANGA NDJILA
Borthélémy gui nous G conduits, ovec succès oux Olympiodes des Echecs en 2008.

ÿ
lli 4I tl(fl\

/ t\



L'Equipe du 6obon étoit composée de 3 joueurs sur 4 possibles :

c. t'" Echiguier MOULAIN AyO,l^BO JeanPierre
d. 2è* Echiquier BON6O AKANGA NDJILA Bar.hélémy
e. 3è* Echiguier MARGUERITE Alfred Aloin

Pour une première porticipotion oux Olympiodes des Echecs, ovec lo performonce de

Jean Pierre MOULAIN AyOMBO,notre Chompion, nous ovons obtenu laL4?ième ploce

sur 746 pays porticiponts.

Après cette première porticipotion en 2008, nous ovons émis le veu d'âtre présent à
chogue Olympiodes, molheureusement en 2A1O à Konthy Mhonsisk en RUSSIE et en

ZO|Z à fstonbul TURQUIE, nous n'ovons pos pu y aller.

c. Situotion oprès les olympiodes de 2008.

Apràs les Olympiodes, nous ovons continué à nous réunir chez fvon au Povillon jusgu'à son

départ à Belgrode en mai 2011 suite à son occident pour se faire opérer. fvqn vo mieux
et doit revenir ou 6obon nous saluons tous, ce gu'il o foit pour les échecs ou 6obon
ainsi gue pour le Club ADE6: Cours d'échecs grotuits oux enfonts, mises o dispositions
de ses locqux d'abord à son école de Musique à bqtterieTV et oprès dans son cyber caf é
qu Povillon. Et surtout, il o obtenu, de lq Première Dome, en présentant un dossier, le

Poiement des orriérés des cotisotions de lo FIDE.

d. Lo Présidence de Âttr BON6O AKANGA NDJILA Barthélémy

Nous soluons ce jour l'æuvre de notre Président gui est un smoureux des Echecs qui o
rédigé un document de plus de 30 Poges envue de lo promotion du Noble jeu au 6obon. fl
connoît porfoitement tous les rouoges de lo FIDE (Fédération fnternotionoles des

Echecs) ovec laquelle il correspond jusqu'à ce jour ou nom de I'ADE6: lo FIDE
internotionole mois oussi ovec le vice-président de lo FIDE pour lo zone Afrique ÂÂr

NCUBE Lewis.

Notre Président a pu obtenir 120 Jeux d'échecs complets et 35 Topis de lo FIDE et
Sponsors gu'il o sollicité pendant tout son mondot. Ce jour,il odé,cidé de remellre ou

Club ADEG tout ce Motériel de jeux en so possession. Un inventaire a été foit por
Monsieur BENGONO Patrick et serq orchivé ou Club. Nous soluons les efforts de notre
Président gui o pu obtenir tout ce Motériel mois gui o pu oussi effectuer les tronsports
por ovion, souvent à ses frois.

Mr BONCO AKANGA NDJILA Borthélémy, molgré son porcours professionnel
importont qui ne lui donnero pos beoucoup de temps pour le jeu d'Echecs, ne nous
quittero pas, il restera un membre du Club ADEG et un membre dtonneur de notre Club.

fl continuero à nous conseiller, surtout concernont lo FIDE gu'il connaît bien.
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Enfin, nous devons le dire Monsieur BONGO AKANGA NDJILA Borthélémy est un très
Bon joueur d'Echecs pormi les meilleurs du Club ADEG, ce gui n'est pos éTonnont pour un

Universitoire, Ingénieur Agronome. Nous continuerons à nous affronter ou Club pour
notre bonheur à tous.

4. ELECTION DU BUREAU DE L'ADE6.

Compte tenu des obligotions professionnelles du président sortont, il étoit impéroTif de
procéder ou renouvellement du Comité Directeur cor les qctiviTés ou sefn de notre
f édération tournoient qux rolenties.
Séonce tenonte, nous ovons enregistré les condidotures suivantes afin de prendre le
relois del'équipe dirigée por Monsieur BON6O AKANGA NDJILA BarThélémy :

- Eguipe 1

Prasident: tlÂr. NDONO BEN6ONO Potrick
Secrétaire Générol: lrtr AKOiÂA Steove
Secrétoire Général Adjoint : lrtr NTOUêOU Gobriel
Trésorier: lÂr N6UEI^A EùZANG Russel Chorles
ùélégué du 6obon ouprès de lo FIDE: Âtlr BON6O AKANOA NDfiLA
Bor"thélémy

- Eguipe 2
. President: ff\y.. YALA Nicoise
. Secrétoire Générol : trtr
. Seæétoire Générol Adjoint : lÂr ITIAR6UERITE Aloin

' Trésorier: tlÂr KASSA Steeve
. Dé\,égué du 6obon oupràs de h FIDE : tütr AYAD Ghobriol

En ce qui concernel'équipe?, des réserves ont été émises car le Ministère del'Tntérieur
du 6obon demonde expressément que l'ensemble des postes clés soient occupéæ en

majorité por des notionoux. Molheureusement, il compte monsieur ,UAR6UERITE Aloin
qui est de notionalité fronçoise et monsieur âyAD Ghobrial gui est de notionalité
égyptienne.
De plus, monsieur AyAD 6hobriol est reconnu por lo FIDE, il a le numéro 10600310
10600310 Avad, Ghobrial EGY 226A 0 1956 M i

Por conséquent, il ne peut pos représen'ter notre poys à lo FIDE.

Eu égord oux informotions gui onT été fournis à I'ensemble des membres, ceux-ci se
prononcés de lq manière suivonte :

- Equipe t o obtenu 7 voix,
- Eguipe 2 o obtenu 5 voix,
- Ilyqeu3qbstentions

Le vote s'est eff ectué à moin levée.
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L'éguipe 1 o donc été élue qu Comité Directeur de I'ADEG pour un mondat de 3 ons à
compter du présent Procès-verbol.
î.1 s'agit de:

. President: ÂÂr. NDON6 BENGONO Potrick

. Seæétoire Générol : ltrp AKO/i^A Steove

. Seæétaire Générol Adjoint : ÂÂr NTOUGOU Gobriel

. Trésorier: Mr NOUE,I^A EDZAN6 Russel Chorles

. Délé,gué du Gobon auprà de lo FIDE: ââr BON6O ÂKÂN6â NDIfLA
Borthélémy

N.B : Tl a été solennellement demondé à ÂÂonsieur AyAD 6hobriol de ne plus

écriee à lo FIDE cor il n'est pos gobonois dune port et d'outres parf, il n'o oucun
pouvoir ou sein de l'ossociation.

5. LES PERSPECTIVES D'AVENIR (Notre Avenir)
Le nouveou Bureou sero chorgé de poursuivre les objectifs trocés depuis plusieurs
onnées, pour l'essentiel :

e. Poursuivre le développement du Noble jeu ou 6obon.
. Cours d'initiation ou Club ADEO grotuitement : une lorge publicité devro

foite à ce sujet. Modqme MOULAfN Ycyo est prête à finqncer lo
publicité ou journol l'Union. Un exemple o déjà été f aat avec elle por Mr
MARGUERITE Aloin.

. Cours d'initiotion, en privée, pour les porticuliers qui le désirent les

membres du Club disponibles pourront dispenser ces cours suivont une
rémunérotion fixée entre les porties. Le Club ADE6, en prendro bonne
note et surtout occueillerq à bras ouverts, ces nouveaux joueurs.

o A Libreville, existe le Club ADEG à batterie fV, nous devons y f édérer
tous les petits clubs existonts, comme celui de Komoro à Owendo, celui du
Lycée Fronçois Eric BENET, celui de Vincent LEGAULT Tél :06165A23,
ou bos de gué-gué gue nous devons recontacter, le club nouveou de jeu de
f'esprit de Agondjé vu dons l'union Tél: 04288737 et sutres connu por
Borthé et Potrick. Tous ces Clubs Serqient Notre Annexe, dons lo mesure
du possible, souf refus du club , à ce moment-là , expliguer les difficultés
de création d'associotion , vout mieux fédérer pour ovoir plus de force
pour se développer.

o En Provinces existent des joueurs voir des clubs, il fqut trouver les
moyens de les contocter ovec les nouveoux outils que nous ovons
mointenont : Internet, Facebook surtout lo majorité des jeunes y sont
connectés,Skype, bolancer nos publicités ovec photos et textos pour
avoir des contocts, en vue de faire NOTRE FEDERATION du Gabon
comme l'exige lo FIDE pour un poys.
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Proposition de tournoi Internotionol Africoin : Nous devons prendre
contoct ovec les poys Africoins qui sont déjà bien organisés comme le

Sénégal, Côte d'ivoire.... Pour un Tournoi fnternotionol sur le Continent
Af ricoin.

Notre porticipotion Aux Olympiodes des Echecs de 2014.

à Tromso en NORVEGE, poys du nouveou Chompion du lÂonde Mognus

CARLSEN.

Les Olympiodes des Echecs ouront lieu, à Tromso en Norvège du 1"' Août
?0L4 au 15 Août 2At4. Mr BON6O AKANGA Barthélérny est en relotion
qvec lo FIDE à ce sujet et qssure le Secrétoriot du Club ADEG en longue

Angloise et doit adressé des correspondances à la FIDE pour lo mise à

jour de lo situotion du 6obon.

Lo situotion de nos cotisotions ovec la FIDE : Nous devons réguloriser, ou

plus tord le 31 mors ?0t4, nos cotisotions arriérés de 1600 euros, ci-
joint, copie de notre f acture, pour gue le Gabon, soit toujours affilié pour
porticiper aux Olympiodes de ?At4.

. Les joueurs choisis pour oller oux Olympiodes.

Les joueurs gobonois gui portiront représenter le Gobon seront désignés
oprès le tournoi dédié à la mémoire de Jeon Pierre IITIOULAIN.

NE NOUS DISPER5ONS PAS

Gardons ce local, gue nous donne grotuitement /lÂodome Mouloin yoya, en mémoire de
notre regretté Jeon Pierre Iu1OULAIN AyO,lÀBO, le Meilleur d'entre nous ou Noble
jeu des Echecs mois oussi dons lo vie de tous les jours, Jeon pierre n'o jomais eu
d'ennemi, tqnt il étoit à lo disposition de tous et même vis-à-vis de ses Détrocteurs
enve?s lesquels il cherchoit leur côté positif. QUEL HOMME ! QUEL SOUVENIR ! Que
nous devons tous gardé en mémoire, nous présent, msis oussi la Génération f uture qui

connaîtra son histoire, à trovers nous.

Notre Adresse: Bqtterie TV, Correfour Clinigue Sulton, proche du Bord de Mer
Libreville.

Disponibilitê des lieux :

L'Ecole le Royoume dæ Enfonts, opportient à Modome coroline MOULAIN, lo fille de
Modome MOULAIN, qui nous cède un locol climotisé gratuitement tous les sqmedis de
15h à 23h. A notre demonde nous pouvons l'utiliser un outre jour de lo semqine suivont
son occord.
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Modome MOULAIN Yoyo et so fille Coroline sont mernbres bienfoiteurs du Club ADE6.
Modome MOULAIN Yoyo, suivont ses moyens depuis toujours lorsgue Jeon Pierre était
jeune adolescent de nous suivre et de nous oider financièrement et recherche de
sponsors pour le développement des échecs ou 6qbon.

Elle continue, nous, nous devons nous f aire un devoir de nous mointenir à botterie IV à
l'école le Royoume des Enfonts.

Importonee des lieux :

Nous ovons un locol climotisé, tous les somedis gui

pour notre club ADE6. En cos de développement,

closse, le somedi, il n y o pas closse àl'école.

nous suffit omplement octuellement
il y a de lo ploce dqns les solles de

Si nous orgonisons, un tournoi, il y o notre locol et les salles de closse mois qussi lo

gronde Cour gui æt f ermée où nous pourrons implonter des chopitequx.
Il y o donc de lo ploce, même pour des projets de rencontres internotionoles
importontes qvec losécurité delozone de Bqtterie iv. En plus pour ga?er des véhicules,
il y o de la ploce grondement à l'extérieur.

Trophée JEAN PIERRE ITIOULAIN.

A l'unonimité des membres du Club ADE6, nous ovons décidé d'orgoniser choque onnée
à lo Fin du mois de f évrier, un tournoi d'échecs, en mémoire, de notre regretté Jeon
pierre que nous oppellerons "trophée JEAN PIERRE MOULAIN.

Fsit à Libreville le L5 Février 2Ol4

LE PRESIDENT

NDON6 BEN6ONO Potrick

LE SECRETAIRE GENERAL
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