Réunion du Comité du 13 mars
Le comité s’est réuni le vendredi 13 mars. Il a traité les
points suivants :
Bilan technique
Jeunes : du bon en attente des verdicts de fin de
saison. A noter la faiblesse de notre réservoir de
petits poussins et de poussins, vivier à développer et à
travailler
Adultes : en règle générale, conforme sinon mieux
qu’espéré vu le nombre de montées. Voir le bilan du
week-end de mars dans l’info suivante.
Championnat de France Jeunes à Pau (26 avril – 3 mai)
: 25 jeunes du club à Pau
Coupe de France : qualification en huitièmes de finale
contre Strasbourg et tirage au sort contre Vandœuvre ;
match le 5 avril à Mulhouse
Finances
Le 24 janvier, le maire et l’adjoint Chaprier ont
annoncé une baisse généralisée des subventions de 10 % ;
une grille d’évaluation des clubs devraient permettre de
déterminer en partie le montant des subventions
Les perspectives sont sombres pour le club : la montée
en N1 a coûté cher, le Top 12 au Grau du Roy et le Top J
vont aussi coûté cher malgré les mesures d’économie
drastiques ; on s’oriente vers un déficit d’environ 8000
€ pour cet exercice.
Nous allons faire une demande d’aide à Clairefontaine
pour le Top J
Un tournoi de MI et un open fin août ? Il est envisagé
d’organiser un tournoi de MI et un open fin août sans empiéter
sur le tournoi de la Thur

Assemblée Générale : 28 août 18 heures
Tournoi espoir de Printemps : 18 avril
Participation à Happy Games 10 – 12 avril au Parc Expo : le
club représentera les échecs et participera à Happy Games avec
les joueurs disponibles pour animer le stand avec 8 jeux
Tout Mulhouse joue aux échecs : les demandes ont été
adressées ; préférence pour le 12 septembre
Elections départementales des 22 et 29 mars : il faut libérer
la salle pour le bureau de vote ; rangement de la salle le
samedi 21 à 12 heures. Toute bonne volonté est bienvenue.
Participation du club aux animations de la Ville
Tout Mulhouse court – Fête du Sport
Animations ponctuelles aux activités de Vita’Rue à la
Maison des Berges

