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Procès-verbal de lʼAssemblée Générale du 31 août 2007 
 

Le Président Claude SCHMITT informe que se sont excusées les personnes suivantes : M. Charles 
BUTTNER, Président du Conseil général, Monsieur Adrien Zeller, Président du Conseil régional dʼAlsace, 
Monsieur Bernard STOESSEL, Vice-Président du Conseil régional dʼAlsace, Monsieur Jean-Pierre WALTER, 
Maire-adjoint chargé des affaires sportives, Monsieur Michel PENARRUBIA, Conseil municipal délégué, 
Monsieur Pierre FREYBURGER, Conseiller général, la famille MUHEIM, Emmanuel BRICARD, Séverin 
LʼHOSTIS, DANIEL MESSINGER. 

1. Accueil du Président 
Le Président Claude SCHMITT salue les membres présents et les remercie de leur présence. Il adresse un 
salut particulièrement ému à Nicolas PACI, miraculé de lʼété qui revient guéri dʼune opération 
particulièrement délicate et le félicite pour son bon parcours estival avant sa maladie. Il se réjouit des bons 
résultats obtenus pendant les deux mois écoulés dans les tournois et aux championnats de France. 

Le Président annonce que lʼordre du jour va être allégé de son volet financier puisque, à la demande de 
lʼURSSAF et pour se mettre en conformité avec le fonctionnement des instances sportives et de nos 
financeurs, les comptes du club doivent être annualisés. Il prévoit une assemblée générale au cours du 
premier trimestre 2008 au cours de laquelle les comptes seront présentés. 

2. Approbation du Compte-rendu du PV de lʼAG 2006 
Après lecture, le PV de lʼAG 2006 est approuvé à lʼunanimité. 

3. Rapport moral 
Le Président lit le rapport moral présenté dans le bulletin annuel envoyé à tous les membres du club. Il fait 
état des excellents résultats du club à tous les niveaux, en particulier pour les jeunes, de la nécessité de 
trouver des ressources supplémentaires ou de réduire notre niveau sportif, des problèmes dʼencadrement de 
lʼécole des échecs, du local. Il annonce une saison sans recrutement au cours de laquelle les jeunes du 
centre de formation seront sollicités. Il remercie les membres du comité et tous ceux qui sʼy sont associés, 
tout spécialement Daniel MESSINGER.  

A la suite de ce rapport moral, les points suivants sont abordés : 

- le contrôle URSSAF 

Il a eu lieu début juillet en présence du Président et du trésorier. Toutes les pièces comptables des 
exercices 2004, 2005 et 2006 ont été examinées et lʼinspecteur a constaté une gestion 
satisfaisante du club. Il a constaté un trop versé de 600 € qui seront ristourné au club. Il a 
recommandé dʼannualisé les comptes. Le club fonctionnera désormais en année civile et non plus 
en sasion. 

- les finances 

Fabrice DESCHLER se pose des questions sur nos recettes. Il propose dʼorganiser une 
« Université de Printemps », sorte de stage dʼentraînement pour forts joueurs ouvert aux clubs du 
grand Est. 

Le Président répond que le problème des recettes est crucial. Les emplois ne sont plus aidés par 
lʼétat. Il ne reste deux alternatives : supprimer les emplois ou les autofinancer par lʼorganisation de 
cours payants, mais les créneaux sont limités (après les cours dans les écoles uniquement). 

- Partenariat avec les entreprises 

Fabrice DESCHLER demande quelles retombées ont eu nos démarches vers le sponsoring et le 
mécénat. 
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Le Président explique nos difficultés : les échecs ne sont pas un sport médiatique, nous ne 
disposons pas dʼun carnet dʼadresses ni de contacts auprès de chefs dʼentreprises. Cette année, 
lʼaide de Daniel MESSINGER sʼest révélée extrêmement précieuse, car il a mis au service du club 
son réseau de connaissances dans le domaine de lʼentreprise pour lʼorganisation des deux phases 
de la Nationale I Jeunes. Ces démarches aboutissent sur un événement, mais elles sont plus 
difficiles à faire aboutir sur le long terme. La solution serait de créer un pôle de partenaires (comme 
la Filature) 

- Déplacement des équipes 

Fabrice DESCHLER met en relation les dépenses pour déplacement et lʼachat dʼun véhicule 
dʼoccasion en crédit-bail avec les placards des sponsors. Cʼest une question à étudier. 

- Différend prudʼhomal avec Tervel SERAFIMOV 

Odile PIERRE demande des éclaircissements sur cette affaire. 

Le Président explique quʼil a envoyé un avertissement à Tervel en septembre 2006. Au début de 
lʼannée 2007, Tervel a assigné le Président devant le Conseil des Prudʼhommes pour non 
conformité de ses fiches de paie qui ne faisaient pas apparaître ses congés payés. Tervel a refusé 
la conciliation et le club a été condamné à établir des fiches de paie conformes. Il est à noter que 
Tervel a perçu un salaire totalement conforme à la loi et que ses congés payés ont été 
intégralement pris et payés. Ce nʼétait quʼun problème de procédure. 

4. Rapport technique  
Le Président fait un rapide tableau des résultats sportifs dʼune saison exceptionnelle : 

Chez les adultes, toutes les équipes se maintiennent : 

- Top 16 : 6ème place 

- Nationale 1 : 4ème place 

- Championnat de France Féminines : 3ème place et invitation à la Coupe dʼEurope (que nous ne 
pouvons pas honorer faute de finances) 

- Nationale 3 : 2ème place pour Philidor 4 et 4ème place pour Philidor 3  

- Nationale 4 : 3ème place 

- Départementale 1 : 3ème place 

- Départementale 2 : 3ème place 

Pour les jeunes, la saison est encore plus satisfaisante : 

- Par équipes : 

o Nationale 1 Jeunes : Vice-Champion de France 

o Nationale 3 Jeunes : Champion de la poule interrégionale 

o Nationale 4 Jeunes : Champion de la poule départementale 

o Promotionnelle D2 jeunes : Champion du Haut-Rhin 

o Promotionnelle D3 Jeunes : Champion du Haut-Rhin 

- En individuels : 

o Championnat de France 2007 : 

o Catégorie mixte – de 16 ans : Nicolas BLUM Vice-champion de France 

o Catégorie féminine – de 16 ans : Emma RICHARD 4ème 

o Catégorie mixte – de 12 ans : Nicolas PACI 7ème 

o Catégorie mixte – de 10 ans : Dylan VIENNOT 5ème  

o Championnat dʼAlsace 2007 : 
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o Catégorie mixte des – de 16 ans : Nicolas BLUM, Champion dʼAlsace 

o Catégorie garçons des – de 10 ans : Dylan VIENNOT, champion dʼAlsace 

o Catégorie filles des – de 10 ans : Céline DUPONT, championne dʼAlsace 

o Catégorie des – de 8ans : Émilien GUERRY, Champion dʼAlsace 

Il rappelle la victoire de Nicolas BLUM au Championnat de Mulhouse, celle de Friki XHELADINI au 
Challenge ZELLER, le bon comportement des joueurs du club au cours des tournois de lʼété et au 
Championnat de France adulte, tout particulièrement celui de Nicolas BLUM et de Marc FISCHER. 

Le Président se réjouit de ses excellents résultats et espère pouvoir continuer sur cette dynamique. 

5. Rapport financier et compte-rendu des réviseurs aux comptes 
Comme lʼa expliqué précédemment le Président, ces deux points seront traités au cours de la prochaine 
assemblée générale début 2008 pour présenter les comptes en année civile. 

6. Élection au Comité 
Sont cooptés : Fabrice DESCHLER, Murielle VIENNOT, Jane MUHEIM, Michèle PACI. 

7. Nouvelle saison 2007 - 2008 
Le Président dresse les grandes dates de la nouvelle saison : 

- le rendez-vous Alsace – Bade le 16 septembre avec lʼobligation pour notre club (en tant club du 
Top 16) de présenter 6 joueurs sous peine dʼune amende de 600 € (décision de la Ligue 
dʼAlsace) 

- lʼopen de Merxheim les 22 et 23 septembre 

- la saison des équipes début octobre 

- le déplacement à lʼopen de La Bresse du 1er au 4 novembre 

- les ateliers de fornation animés par Jean-Noël RIFF 

- la formation des féminines organisée par la Ligue lʼAlsace 

- un festival dʼéchecs en fin de saison 

Le Président souhaite offrir à chaque joueur du club les moyens de sʼépanouir. Il mettra toute son 
énergie à optimiser lʼutilisation des moyens et à assurer lʼavenir du club en sʼappuyant sur les jeunes et 
la formation. 

Il annonce quʼil nʼy aura pas de recrutement et que lʼobjectif est de maintenir notre niveau sportif et 
chaque équipe dans sa catégorie. 

Odile PIERRE annonce quʼelle se retire du club ainsi que son fils, Alexis, qui a évolué au meilleur niveau 
avec la Nationale 1 Jeunes. Alexis souhaite se consacrer entièrement à ses études. Elle remercie 
chaleureusement le Président Claude SCHMITT, le club et les entraîneurs pour tout ce quʼils ont apporté 
à Alexis. 

Le Président remercie Odile pour son investissement dans la vie du club : entretien du local, capitanat 
dʼéquipe, suivi des jeunes… ainsi quʼAlexis qui a contribué aux succès des équipes de jeunes. 

8. Divers 
Claude DESBOEUFS remercie le club pour la collaboration fructueuse qui lie son club au Philidor. 

Lʼordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 20 h 45 et invite lʼassistance au verre de 
lʼamitié. 


