Procès-verbal de lʼAssemblée Générale du 28 août 2009
Le Président Claude SCHMITT ouvre lʼassemblée générale en présence des membres suivants :
Paci Nicolas, Paci Romain, Paci Julien, Paci Michèle, Veys Vincent, Rhoul Badia, ,Nass Emile, Richard
Emma, Richard Christophe, Loga Daniel, Manser Lucas, Manser Michel, Viennot Muriel, Viennot Dylan,
Jaafar Nacer, Desboeufs Claude, Fischer Marc, Marc Hug, Roxanna Hug, Hug Timothée, Ochab Valentin
,Muller Matthieu, Muller Béatrice, Muller François, Muller Sophie, Guerry Emilien, Guerry Pascal, Strittmatter
Pierrre, Hiou Jean-Michel, Schmitt Claude, Levy Nicolas, Nusse Melchior, Levy Monique, Riff Jean-Noël,
Leburgue Sylvain, Casner Théo, M. Casner, Mme Casner, rambeaux Loïc, Rambeaux Solène, Rambeaux
Eric, Messinger Karl, Messinger Daniel, Veys Jean-Marc, Dattler Antoine, frach Gérald, Hassler Franck,
Gautier Marc, Sokolov Andreï, Herb Pascal
Les personnes suivantes se sont excusées :
M. SPIEGEL, Président de la CAMSA, Mme GROSSKOST, députée, Monsieur Bernard STOESSEL,
Président du Conseil régional dʼAlsace par interim, Monsieur Rottner, maire adjoint de la Ville de Mulhouse,
Monsieur BRUTIER, Sébastien RIFF, Trésorier, Jean MADENSPECHER, Schmitt Fabien, Bouveret Yves,
Perfetti Dorian, LʼHostis Séverin, Riff Vincent, Viennot Kevin, Muheim Jane, Muheim Sébastien, Le Guennec
Nolwenn, Le Guennec Anne, Bonfadini Patrice, Soulas Gilles, Gorse Gérard, Carabetta Gaétan, Desboeufs
Alexandre.

1. Accueil du Président
Le Président Claude SCHMITT salue les membres présents, tout particulièrement Monsieur Jean-Claude
MEYER, secrétaire général de lʼOMS, Office Mulhousien des Sports.
Il se réjouit de voir autant de monde, surtout tant de jeunes, ce qui montre la vitalité de notre centre de
formation.
Le Président demande à tous les présents de bien vouloir signer la liste de présence et de remplir un bulletin
de vote pour les Trophées du Philidor.

2. Approbation du Compte-rendu du PV de lʼAG 2008
Après lecture, le PV de lʼAG 2008 est approuvé à lʼunanimité.
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3. Rapport moral
Le Président reprend 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 soulignant le
deuxième titre consécutif de Championne de France Cadette dʼEmma RICHARD qui montre le remarquable
travail du staff technique, Jean-Noël Riif, Vincent Riff, Manu Bricard et Andreï Sokolov.
Il souligne lʼexcellent comportement de toutes les équipes qui se maintiennent dans leur catégorie, sauf
lʼéquipe 4 de Nationale 2 dont la mission était impossible.
Il rappelle les temps forts de lʼannée : la phase 1 du Top 16 au Mercure et la phase 2 du Top 16 au Palais
des Sports suivies par plus de 6000 internautes par jour de compétition, le festival de juin organisé par
Fabien Schmitt et Gérald Frach, les stages dʼentraînement, les tournois espoirs, le travail dans les écoles de
Mulhouse.
Il insiste sur notre relation privilégiée avec notre premier sponsor, la Ville de Mulhouse.
Il exprime sa satisfaction devant lʼaugmentation de 7 % des effectifs du club, essentiellement due à lʼafflux
de jeunes.
Après ses motifs de satisfaction, le Président fait part de ses inquiétudes devant le bilan financier largement
déficitaire pour la troisième année consécutive (près de 9 000 €). Les causes sont à chercher dans
lʼaugmentation des charges liées aux déplacements de plus en plus nombreux et lointains du fait de
lʼélévation de notre niveau sportif et dans la baisse des aides à lʼemploi.
Le club doit réfléchir à des solutions pour trouver les financements indispensables à la survie du club. Le
président suggère un changement de président pour laisser la place à une personnalité plus en prise avec le
monde économique et capable de relever les finances du club.
Il termine sur une note plus optimiste : la qualité de notre centre de formation attire spontanément de
nombreux espoirs et jeunes talents français qui souhaitent signer au Philidor.
Il remercie le comité pour son travail au service du club.
Il informe lʼAG que Vincent RIFF a terminé son apprentissage au club et quʼil est désormais titulaire du
BPJEPS, Brevet Professionnel de la Jeunesse, de lʼÉducation Populaire et du Sport et que Jean-Noël RIFF
a été chargé dʼentraîner lʼéquipe de France des Jeunes.
La salle salue ce rapport par des applaudissements nourris.

4. Rapport technique
Le Président fait un tableau des résultats sportifs dʼune saison exceptionnelle où tous nos espoirs ont
été dépassés:
Chez les adultes, toutes les équipes se maintiennent ou montent :
-

Top 16 : 5

ème

place mais 7
ème

ème

au départage

-

Top 12 féminin : 3

-

Nationale 1 : 7

-

Nationale 2 : une équipe se maintient, une autre doit descendre à cause de lʼabsence de
féminine ; les jeunes ont pu se frotter au haut niveau

-

Nationale 4 : 4

-

Départementale 1 : 4

ème

place

-

Départementale 2 : 6

ème

place

ème

ème

place malgré une équipe privée dʼune joueuse au dernier moment

place synonyme de maintien assuré avec une équipe de jeunes

place pour cette équipe de jeunes
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Pour les jeunes, la saison est aussi satisfaisante :
-

-

Par équipes :
ème

o

Nationale 1 Jeunes : une bonne 8

o

Nationale 2 Jeunes Groupe Est : une excellente 3
ème

place pour cette équipe en plein renouvèlement
ème

o

Nationale 3 Jeunes Groupe IV : 6

o

Promotionnelle D2 jeunes : Champion du Haut-Rhin

o

Promotionnelle D3 Jeunes : 2

o

Scolaire : école Freinet championne dʼAlsace et 4

ème

place dans un groupe très relevé

place pour cette équipe qui a pris de lʼexpérience

place pour ces tout jeunes joueuses et joueurs
ème

place du Championnat de France

En individuels, le fait le plus marquant est le deuxième titre consécutif de championne de France
dʼEmma RICHARD. Il ne faut pas oublier lʼexcellent comportement de Dylan Viennot en moins
de 12 ans qui sʼest retrouvé dans le groupe des 8 premiers et qui ne laisse échapper le titre
quʼau départage.

Coupes diverses
-

Coupe dʼAlsace : finaliste

-

Coupe Loubatière : équipe aux portes de la finale

-

Coupe de France : pas de participation à cause du calendrier

Il rappelle la première victoire de Jean-Noël RIFF au festival international de Saint-Chély.
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
Le Président, en lʼabsence du trésorier, présente les comptes de lʼassociation. Ceux-ci font à nouveau
état dʼun déficit de près de 9 000 euros, les dépenses nʼétant plus compensées par les ressources en
dépit des incessants efforts réalisés par le comité auprès des différentes collectivités et lʼapport non
négligeable des partenaires privés sur les grandes manifestations, travail en très grande partie réalisé
par Daniel MESSINGER.
Ce déficit sʼexplique aisément par les dépenses liées au niveau sportif du club : déplacement des
équipes en forte hausse suite à lʼaugmentation du coût de la vie et de la multiplicité des déplacements,
coût de lʼencadrement professionnel, même si celui-ci nʼest pas rémunéré à sa juste valeur, formation
des jeunes, diminution des aides à lʼemploi.
Les recettes viennent principalement de la Ville de Mulhouse, de la région, du département, et du
FNDS ; dʼautres recettes viennent des prestations fournies par les éducateurs dans les écoles et des
partenaires, en particulier lʼhôtel Mercure.
A la subvention de la ville, il faut ajouter les prestations en nature : mise à disposition du local, mise à
disposition du cadre sportif de la Ville pour 12 heures hebdomadaires, mise à disposition du Palais des
Sports pour le Top 16… La Ville est donc notre premier partenaire et le Président la remercie pour son
soutien.
Le dilemme se pose clairement au club en ces termes :
-

soit trouver des ressources supplémentaires ou réduire les dépenses, ce qui entraînera soit une
diminution de la formation pour agir sur les coûts,

-

soit réduire le budget de lʼéquipe Top 16 ;

Dans les deux cas, la conséquence sera une baisse sensible de notre niveau sportif, ce qui est à
terme dangereux pour un club qui nʼa cessé de progresser ces dernières années.
Aucune alternative ne sera facile à mettre en œuvre, car la disparition de lʼéquipe Top 16, en plus dʼêtre
une douloureuse décision sportive, ne résoudrait pas les problèmes financiers, puisque la subvention de
la Région qui lui est entièrement destinée et une partie de la subvention du Conseil Général, ne nous
seraient plus attribuée. I nʼy aurait donc pas dʼéconomie après la perte de ces aides spécifiques.
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Monsieur Manser demande comment le déficit est pris en charge. Le Président répond que cʼest par la
gestion exemplaire des années passées au moment où les emplois étaient subventionnés mais le
matelas expire et il va falloir trouver des solutions. Par ailleurs, les subventions arrivent à la fin de la
saison et servent au fonctionnement du club pour la saison suivante, ce qui nous permet de fonctionner,
mais il risque de ne plus y avoir de trésorerie.
Le budget de la saison 2009 – 2010 est présenté : il fait apparaître un déficit de 12 000 €.
Le président remercie le trésorier Sébastien Riff pour sa gestion.
Les réviseurs aux comptes demandent à lʼassemblée générale de donner quitus au trésorier pour sa
gestion.

Lʼensemble des rapports (moral, dʼactivité et financier) est approuvé à lʼunanimité par
lʼAssemblée générale.

6. Nouvelle saison 2009 - 2010
Le Président dresse les grandes dates de la nouvelle saison :
-

Le déplacement à Kassel les 4, 5 et septembre : lʼOMS nous fait lʼhonneur de représenter la ville
de Mulhouse dans les confrontations sportives annuelles entre Mulhouse et la ville de Kassel
avec laquelle Mulhouse est jumelée

-

Le championnat de Mulhouse qui débutera le 18 septembre

-

le rendez-vous Alsace – Bade le 20 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 du Haut-Rhin à Eschentzwiller du 25 et 27 septembre (5 rondes FIDE)

-

la saison des équipes mi-octobre

-

le déplacement à lʼopen de La Bresse début novembre

-

les ateliers de formation animés par Jean-Noël et Vincent RIFF

-

capitanat des équipes :


Top 16 : Jean-Noël Riff



N 1 : Vincent Riff



N 2 : Fabrice Deschler



N 3 : Séverin LʼHostis



N 4 : Badai Rhoul



D 1 : Gérald Frach



D 2 : pascal Guerry



D 3 : à déterminer



Top Jeunes : Jean-Noël Riff



N 2 : Marc Hug



N 3 : à déterminer



Équipes promotionnelles : à déterminer



Top 12 féminin : Jean-Noël Riff



Espoirs féminines : à déterminer
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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 lʼarrivée de joueurs qui nʼont pas été sollicités mais qui ont été attirés par la qualité du centre
de formation du Philidor : la championne de France des moins de 16 ans Salomé Neuhauser, Mathilde
Choisy, Zeyneb Abassi, Ider Borya, Jacques Netzer, Timothée Hug, Marc Hug…

7. Intervention de Monsieur Jean-Claude MEYER, de lʼOMS
Le président invite M. Meyer, secrétaire général de lʼOffice Mulhousien des Sports, à prendre la parole.
M. Meyer se déclare impressionné par le nombre des membres du club présent et encore plus par le
nombre de jeunes qui participent à lʼAG. Il déclare que le club peut être fier de pouvoir mobiliser ses
jeunes et susciter leur intérêt à ce point.
Il explique le nouveau fonctionnement de lʼOMS qui a changé de dénomination et les activités
organisées par lʼOMS : Tout Mulhouse court, trophée des champions, parcours des présidents, conseil
local du sport de haut niveau… Il souligne la participation du Philidor à toutes ces activités et
manifestations.
Il déroule le programme du déplacement à Kassel et appelle les bonnes volontés du club à y participer.
Il est impressionné par les résultats, lʼactivité débordante du club, le nombre dʼéquipes, les
déplacements lointains.
Il rappelle que les problèmes financiers du Philidor sont partagés par beaucoup dʼautres clubs.
Il excuse lʼabsence du président de lʼOMS quʼil représente, souhaite une bonne saison au Philidor,
espère quʼil trouvera une solution à ses problèmes financiers
Il remercie le Philidor pour sa contribution au rayonnement de Mulhouse en France, en Europe et dans le
monde.

8. Trophées du Philidor
A lʼissue des votes, sont élus :
•

Meilleur(e) jeune : Emma Richard

•

Meilleur(e) bénévole : Muriel Viennot

•

Meilleur(e) capitaine : Jean-Noël Riff

•

Meilleur(e) joueur (joueuse) : .Emma Richard

Lʼordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 19 h 40 et invite lʼassistance au verre de
lʼamitié qui sera suivi dʼun barbecue puis du blitz dʼouverture de la saison.
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