Procès-verbal de lʼAssemblée Générale du 27 août 2010
Le Président Claude SCHMITT ouvre lʼassemblée générale en présence dʼun soixantaine membres suivants,
dont :
Eric Schweitzer, maire adjoint chargé des affaires sportives, Frantz Hervé, président de la ligue dʼAlsace des
échecs, Daverio Francis, président de lʼOMS, Veys Vincent, Rhoul Badia, Veys Jean-Marc, Nass Emile,
Richard Emma, Loga Daniel, Manser Lucas, Manser Michel, Viennot Muriel, Viennot Dylan, Jaafar Nacer,
Desboeufs Claude, Marc Hug, Roxanna Hug, Hug Timothée, Hug Nadine, Muller Matthieu, Guerry Emilien,
Guerry Pascal, Strittmatter Pierrre, Hiou Jean-Michel, Schmitt Claude, Riff Jean-Noël, Messinger Karl,
Messinger Daniel, Frach Gérald, Sokolov Andreï, Herb Pascal, Ober Jean-Claude, Abbassi Zeyneb, Kittler
Maria, Kammerer Anthony, Flick Antoine, Scherrer Gilles, Kirchhoff Stéphane, Kirchhoff Matthieu,
Liebenguth Frédéric, Devoille Corinne, Devoille Roland, Devoille Hugo, Le Guennec Anne, Le Guennec
Nolwen, Baeumlin François, Rambeaux Loïc, Rambeaux Solène, Rambeaux Eric, LʼHostis Séverin, Sakhi
Noureddine, Sakhi Saphir, Schmitt Fabien, Riff Vincent, Riff Sébastien, Muller Béatrice, Muller François.
Les personnes suivantes se sont excusées :
Monsieur Jean ROTTNER, maire de la Ville de Mulhouse représenté par Monsieur Eric SCHWEITZER,
Madame Natacha KRANZ, adjointe au Maire chargé du commerce et de lʼartisanat, et tous autres membres
de la municipalité en séminaire M2A, Monsieur Freyburger, Monsieur Buttazoni, Mme Feutz directrice du
service des sports du conseil général, Bouveret Yves, Muheim Jane, Muheim Sébastien, Muheim Xavier,
Ochab Valentin, Nusse Melchio,. Desboeufs Alexandre, Paci Nicolas, Paci Romain, Paci Julien, Paci
Michèle, Fischer Marc.

1. Accueil du Président
Le Président Claude SCHMITT salue les membres présents, tout particulièrement Monsieur Eric
SHWEITZER, maire adjoint chargé des sports représentant le Maire Jean ROTTNER, Hervé FRANTZ,
président de la ligue dʼAlsace des échecs, Francis DAVERIO, président de lʼOMS.
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.
Il invite les membres de lʼAssemblée générale à respecter une minute de silence en mémoire de notre
joueur, ami, dirigeant membre du comité, Sylvain LEBURGUE. Il rappelle que cʼest au cours d'une plongée
dans les magnifiques glaciers islandais que notre ami n'est pas remonté.
Arrivé à Mulhouse de son chti natal après un crochet aéronautique par Toulouse, Sylvain s'est rapidement
imposé au sein du club comme un équipier modèle (il a joué dans toutes les équipes de la Nationale 4 au
Top 16!) et cherchant sans cesse à apporter son soutien à nos entreprises en s'investissant dans le domaine
technique au sein du comité.
Sa disparition tragique laisse un grand vide et une profonde tristesse au sein du club où il se sentait bien.

2. Approbation du Compte-rendu du PV de lʼAG 2009
Après lecture, le PV de lʼAG 2009 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. Alors que le club pouvait sʼattendre à une
saison difficile, les joueurs ont su relever les défis, déjouer tous les pronostics pessimistes et obtenir des
ème
résultats exceptionnels, en tout premier lieu en Top 16 dans lequel notre équipe termine 6
et sʼassure le
maintien dans le Top 12.
Il regrette notre rôle de Poulidor : podium en Top 12 féminin, podium en Top Jeunes, podium en Nationale 1,
podium en nationale 2 et 3 jeunes, 3 vice-champions à Troyes au championnat de France Jeunes. Le
Président aurait préféré voir tous ces efforts couronnés par un titre.
Il se réjouit de lʼaccession de lʼéquipe de N 4 en N 3, celle de D 1 en N 4, des titres de champions du HautRhin et dʼAlsace en individuel et par équipes.
Il voit dans ces excellents résultats le fruit du travail des capitaines et des entraineurs.
Il espère la pérennité et le développement des relations avec nos partenaires, en tout premier lieu la Ville
avec laquelle les relations sont franches et constructives, mais aussi les autres collectivités, département et
région, les partenaires privés, lʼhôtel Mercure, BNP Paribas, RGA, Clairefontaine, etc.
Il souligne le travail du comité, en particulier pour les grandes occasions, Top 16 et Top jeunes à Mulhouse,
le festival international, la manifestation « Tout Mulhouse court », etc.
Il évoque la douloureuse perte de notre joueur Sylvain LEBURGUE, équipier modèle, talentueux, serviable,
discret, rayonnant de vie.
Il annonce lʼannulation du match contre Kassel puisque les joueurs allemands ne se déplaceront pas et
lʼanimation place de la Réunion, « Tout Mulhouse joue aux échecs » le 18 septembre.
Il termine en réaffirmant que la formation restera le fil conducteur du club et souhaite à tous les membres du
club une excellente saison 2010-2011.
La salle salue ce rapport par des applaudissements nourris.

Monsieur SCHWEITZER prend la parole pour insister sur plusieurs points :
-

il souligne lʼinvestissement du président Claude SCHMITT qui défend si bien les intérêts du club et
celui des bénévoles au service des jeunes

-

il insiste sur les relations franches qui se sont établies entre le club et la Ville dans le but de
pérenniser le club et assurer le fonctionnement du club

-

il rappelle que la Ville est elle aussi touchée par la crise ce qui ne lʼempêche pas de vouloir assurer
le haut niveau mais aussi la formation et il affirme sa volonté dʼaider le club dans lʼéquité

-

il se réjouit de lʼinitiative de la manifestation « Tout Mulhouse joue aux échecs », une bonne
manifestation pour faire connaître le club, pour que le club rencontre les Mulhousiens et que ceux-ci
voient lʼintérêt de soutenir ce club ; il voit dans cette manifestation un moyen de préserver le lien
entre le club et sa ville mais aussi plus globalement du lien social.

-

Il se dit fier de la place occupée par le Philidor à Mulhouse, en France, en Europe et dans le monde.
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4. Rapport technique 2010
Le Président fait un tableau des résultats sportifs dʼune saison exceptionnelle où tous nos espoirs ont
été dépassés:

- Résultats des équipes adultes
Équipes

Niveau

Classt

Philidor 1

Top 16

6 / 16

L’équipe rajeunie a évolué dans un contexte
très difficile ; elle a réalisé deux phases
exceptionnelles sans ses renforts étrangers
et a réussi à s’assurer une place dans le
Top 12.

Philidor F

Top 12
F

3 / 12

Déception de ne pas disputer la finale à
cause du départage

Philidor 2

N1

2 / 11

Equipe très jeune qui a obtenu un résultat
exceptionnel dans un contexte très relevé

Philidor 3

N2

7 / 12

Après un départ en trombe, l’absence des
étudiants de l’équipe a rendu le maintien
plus difficile

Philidor 4

N3

5 / 10

Maintien rapidement assuré pour cette
équipe de jeunes encadrés par des anciens

Philidor 5

N4

1/8

Première place et accession en N 3 pour
cette équipe la plus faible et la plus jeune
d’un groupe difficile. Résultat exceptionnel

Philidor 6

D1

1/8

Accession en N 4 après une saison tendue ;
champion du Haut-Rhin

Philidor 7

D2

4/8

Philidor 8

D3

2/8

Saison tranquille pour ces trois équipes
familiales composées d’enfants et de leurs
parents

Philidor 9

D3

2/6

- Résultats des équipes jeunes
Équipes

Niveau

Classt

Philidor 1

Top
Jeunes

3 / 16

Podium pour cette équipe qui a raté de
peu le titre. On oeut nourrir des regrets

Philidor 2

N2J

2/8

L’objectif maintien a été largement rempli
dans une poule très difficile

Philidor 3

N3J

3/8

Satisfaction

Philidor 4

N4J

3/5

Satisfaction

Philidor 5

D1J

1/5

Champion du Haut-Rhin

Philidor 6

D2J

1/6

Accession en N 4
Champion du Haut-Rhin

Philidor 7

D3J

1 / 10

Champion du Haut-Rhin

Philidor 8

D3J

2 / 10

Satisfaction
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- Norme de GM pour Jean-Noël RIFF en octobre 2010 à l’Open du
Touquet

- Championnat du monde à Antalya pour Salomé et Emma
- Championnats individuels du Haut-Rhin Jeunes : 5 titres
- Championnat individuels d’Alsace Jeunes : 4 titres
- Championnats de France individuels jeunes à Troyes :
o

23 Philidoriens participants avec pour meilleurs résultats :


3 titres de vice-champions : Salomé Neuhauser (minimette), Emma Richard
(juniore), Borya Ider (minime), même si pour chacun on peut nourrir des
regrets



une 4





-

ème

deux 5

place : Solène (poussine)

èmes

places : Sébastien Muheim (minime) et Nicolas Blum (junior)

une 6

ème

place : Viencent Veys (pupille)

une 8

ème

place : Hugo Devoille (pupille)

Coupe Loubatière : l’équipe est allée en phase finale interrégionale

- Championnat de France adultes à Belfort
Bon comportement de beaucoup de nos représentants qui ont animé les tournois dans lesquels ils
étaient engagés. A noter :
-

National : présence de 2 Philidoriens : Manu Bricard et AndreÏ Sokolov

-

Accession : Vincent RIFF termine premier ex æquo du tournoi d’accession, Patrice
ème
LERCH, 5 , Jacques NETZER

-

Accession féminine : présence de 3 Philidoriennes : Mathilde CHOISY termine 2
ème
ème
Cécile HAUSSERNOT (4 ) et Salomé NEUHAUSER 6

-

Dans l’open A, Fabien SCHMITT, François BAEUMLIN, Dylan VIENNOT ont longtemps
été dans la course

-

Dans l’open B, formidable victoire obtenue à force de combativité par Karl MESSINGER

-

Tous nos représentants dans les autres open C et D ont gagné des points élo.

ème

,

Le Président se réjouit de ses excellents résultats et espère pouvoir continuer sur cette dynamique.
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5. Rapport financier et compte-rendu des réviseurs aux comptes
Le Président présente les comptes 2010 de lʼassociation. Les charges sʼélèvent à 143 379,41 € et les
produits à 139 603,93 €. Le déficit sʼélève donc à 3 775,48 €.
Cette saison, le club a réussi à diminuer le déficit par rapport à la saison précédente de 9 000 $ grâce à
-

des économies réalisées sur le Top 16 par
o

allègement de lʼeffectif pour diminuer les coûts

o

le logement en gîte et restauration assurée par le Président lors de la phase finale à
Guingamp

o

lʼorganisation dʼune phase du Top 16 à Mulhouse dans les locaux de notre partenaire
lʼhôtel Mercure

-

lʼaide de la Ville : + 7 000 € dʼaide par rapport à lʼexercice précédent

-

lʼintervention de la ville qui ne se limite pas à la subvention mais qui se matérialise sous forme
de prestations en nature : mise à disposition du local, mise à disposition du Palais des Sports,
interventions diverses du personnel de la Ville, mise à disposition du cadre sportif échecs de la
ville, Séverin LʼHostis pour un montant de 7 500 €, etc.

-

lʼapport non négligeable des partenaires privés sur les grandes manifestations, travail en très
grande partie réalisé par Daniel MESSINGER.

-

Le soutien de notre partenaire lʼhôtel Mercure et de son directeur M. GEUDIN

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.
Le budget de la saison 2010 – 2011 est présenté : il sʼéquilibre à 147 500 €.
Le président remercie le trésorier Sébastien Riff pour sa gestion.
Les réviseurs aux comptes, pascal Herb et Claude Desboeufs, après avoir analysé les comptes, se
déclarent convaincus de la véracité des écritures et demandent à lʼassemblée générale de donner quitus
au trésorier pour sa gestion et expriment leurs vifs remerciements pour le travail accompli.

Lʼensemble des rapports (moral, dʼactivité et financier) est approuvé à lʼunanimité par
lʼAssemblée générale.
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6. Nouvelle saison 2010 - 2011
Le Président dresse les grandes dates de la nouvelle saison :
-

Le match contre lʼéquipe de Kassel prévu le 28 août 2010 est annulé

-

Le 18 septembre sera organisée une animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place
de la Réunion avec des simultanées avec Manu Bricard et Dylan Viennot

-

Le championnat de Mulhouse débutera le 24 septembre 2010

-

Le club devra organiser tous les mois un blitz BNP avec finale à Roland Garros

-

la saison des équipes débutera mi-octobre

-

le club organisera des déplacements à lʼopen de La Bresse, Sélestat, etc.

-

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

-

Le club organisera le déplacement au championnat de France Jeunes

-

Le Top 12 devrait être organisé au Stade Vélodrome de Marseille du 26 mai au 5 juin 2011 ; en
cas dʼimpossibilité, Mulhouse pourrait être pressenti

-

Une phase du Top Jeunes devrait être organisée à Mulhouse

-

Le capitanat des équipes sera réparti dans la prochaine réunion du comité

Le Président annonce lʼarrivée de joueurs attirés par la qualité du centre de formation du Philidor :
Antoine FLICK de Kingersheim Echecs, Saphir SAKHI de Huningue, Cécile HAUSSERNOT,
championne dʼEurope des moins de 10 ans en 2008, Gilles SCHERRER de Thann, Anthony
KAMMERER qui revient après un break.
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7. Intervention de Monsieur Francis DAVERIO, Président de lʼOMS
Le président invite M. DAVERIO, président de lʼOffice Mulhousien des Sports, à prendre la parole.
M. DAVERIO manifeste son plein accord avec les propos tenus par Monsieur SCHWEITZER.
Il se dit surpris par le nombre des membres du club présent et encore plus par le nombre de jeunes qui
participent à lʼAG.
Il se déclare impressionné par les résultats et le palmarès du club.
Il admire la place du Philidor sur lʼéchiquier sportif mulhousien.

8. Intervention de Monsieur Hervé FRANTZ, Président de la
Ligue dʼAlsace des échecs
Monsieur FRANTZ salue lʼassistance, le président Claude SCHMITT et son équipe, Monsieur
SCHWEITZER et Monsieur DAVERIO. Pour lui, il est important de parler des partenaires qui soutiennent
et font vivre les échecs.
Son déplacement à lʼAG permet à la ligue de mieux comprendre ce qui se passe dans les clubs,
dʼéchanger, de connaître les motivations des joueurs.
Il insiste sur la nécessité de développer les échecs dans les écoles ; 128 écoles vont être pilotes pour
lʼexpérience des activités sportives lʼaprès-midi et les échecs ne doivent pas être oubliés.
Il se félicite su travail réalisé par le Philidor, ses entraineurs, les parents. Pour lui, il faut des petits clubs
pour initier les jeunes aux échecs, détecter les talents, et des grands clubs qui peuvent tirer vers le haut
ces jeunes dans la convivialité, comme le fait le Philidor.
La Ligue considère que la formation doit être le premier objectif de son travail ; cʼest pourquoi elle a
augmenté de 200 h à 500 h le nombre dʼheures consacrées à la formation ; dʼailleurs, lʼAlsace est la
première ligue de France pour le nombre de jeunes et il faudrait plus de Philidor, plus de Claude
SCHMITT en France pour développer la formation.
Il encourage les jeunes à prendre la relève pour prolonger lʼœuvre initiée.
Il souhaite longue vie au Philidor.

9. Questions diverses
M. MANSER demande comment une fillette de 11 ans de Lons-le-Saulnier peut venir jouer aux échecs à
Mulhouse.
Vincent RIFF explique lʼenseignement à distance par Internet facilite les échanges ; par ailleurs, les
matches du op Jeunes se font par regroupement sur plusieurs jours, ce qui facilite les déplacements.
Monsieur SCHMITT pose à Monsieur SCHWEITZER la question du remplacement des fenêtres
(souffrance depuis 10 ans) et de la réfection de la peinture dans le local.
Monsieur SCHWEITZER prend note et en parlera dans les prochains jours au cours dʼune réunion avec
le service concerné.
Monsieur SCHMITT évoque le 40

ème

anniversaire de la création du club fondé en 1971.

Monsieur SCHWEITZER se déclare prêt à aider à la mise sur pied dʼun événement dont elle serait la
partenaire. Il apprécie que le Philidor, dans des animations comme « Tout Mulhouse joue aux échecs »
rende à la Ville ce que celle-ci lui donne.
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10. Trophées du Philidor
A lʼissue des votes, sont élus :
•

Meilleur(e) jeune : Karl MESSINGER

•

Meilleur(e) bénévole : Muriel VIENNOT

•

Meilleur(e) capitaine : Badia RHOUL

•

Meilleur(e) joueur (joueuse) : .Jean-Noël RIFF

Lʼordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 19 h 35 et invite lʼassistance au verre de
lʼamitié qui sera suivi dʼun barbecue puis du blitz dʼouverture de la saison.
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