Comité Philidor du 9 juin :
réouverture le 8 juillet
Le comité du Philidor s’est réuni le mardi 9 juin. En voici
les principales décisions :

1. Pas de réouverture du club le 22
juin
Réouverture des clubs permise à partir du 22 juin en
respectant les conditions suivantes :
Cours à 10 personnes maximum y compris les intervenants
Régles de distanciation
Respect des gestes barrières
pas de jeu
Le comité décide de ne pas ouvrir le 22 juin pour quelques
jours dans des conditions très contraignantes qui ne
permettent pas de jouer.

Lien vers les règles à respecter

2. Activités de l’été : ouverture
du club les mercredis à partir du 8
juillet
A compter du mercredi 8 juillet, ouverture du club tous les
mercredis des mois de juillet et août pour des groupes de 8
sur 3 créneaux :
14 h – 16 h : 8 enfants
16 h – 18 h : 8 enfants

18 h – 21 h : adultes
Inscription obligatoire par SMS au 06 86 31 10 41
Liste de présence notée sur un cahier et respect des règles en
vigueur au moment de la réouverture.

3. Relance des écoles
rentrée prochaine

pour

la

Les écoles sont en cours de relance pour préparer les
interventions à la rentrée.
Une convention sera proposée à la signature dans chaque
école.
Une fiche d’inscription type sera proposée pour
l’inscription des enfants

4. Bulletin 2020
Le bulletin est presque prêt : voici le Bulletin 2020 ;
il a été réalisé par Patrick Flick qui a fait un très
bon travail et réorganisé le bulletin au fil des
arrivées des articles.
120 exemplaires seront imprimés par la BNP
les adhérents recevront le bulletin au format pdf par
courrier électronique avec l’invitation à l’AG et les
documents d’inscription courant juillet
dès qu’il sera finalisé,
consultable sur le site

le

bulletin

2020

sera

5. Préparation de l’AG du 28 août à
18 heures
Claude Hacquard et Yann Aeschbacher acceptent de faire
partie du Comité qui sera élu à l’AG ; Jacques Roth,
Patrick Flick et Sébastien Riff ont demandé à ne plus en
faire partie. Toute autre candidature est possible et
les bonnes volontés pour étoffer les activités et
compétences du comité sont les bienvenues.
Les invitations ainsi que tous les documents pour l’AG
seront envoyés aux membres par courrier électronique ;
les invitations aux officiels et partenaires seront
envoyées par courrier postal.
Préparation des envois le mercredi 29 juillet à 17 h 30.
Un repas pizza et un blitz clôtureront l’assemblée
générale.

6. Fiches d’inscription 2020
Les fiches d’inscription de l’année dernière sont reconduites
avec 2 aménagements :
La mention concernant le certificat médical est
supprimée car obsolète
Une option supplémentaire est proposée :
Un package Internet d’une heure hebdomadaire sera
proposé : il comprendra 1 h de cours hebdomadaire
et des exercices bimestriels pour 2 groupes de
niveau :
1300 – 1600
+ de 1600
Tarif du package Internet :
Pour les membres du club : 60 €
Pour les non membres du club : 200 €

7. Organisation de manifestations à
la rentrée
Tout Mulhouse joue aux échecs
Vu l’évolution prévisible de la situation
sanitaire, la Ville nous demande de ne pas annuler
dès maintenant cette manifestation phare de la
rentrée. Nous lui proposerons le 5 ou 12 septembre
Tournoi FIDE de rentrée pour remplacer le tournoi FIDE
de Pâques : nous ajusterons les dates en fonction de
Tout Mulhouse joue aux échecs : les 5 – 6 septembre ou
12 – 13 septembre
Championnat de Mulhouse : les vendredis suivants à 20 h
15 : 18 sept, 2 et 16 oct, 6 et 20 nov, 4 et 18 déc
Lien vers l’annonce du Championnat de Mulhouse 2020

8. Rappel des prochaines échéances
:
14 juin : dépôt de la maquette du bulletin 202 à la BNP
pour impression
8 juillet : début des animations d’été au club
29 juillet à 17 h 30 : mise sous pli des documents de
l’AG
28 août : assemblée générale

