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Procès-verbal de  
l’Assemblée Générale du 30 août 2013 

 

Le Président Claude SCHMITT ouvre l’assemblée générale en présence de 83 membres suivants. 

Sont présents : 

Riff Jean-Noël, Scherrer Gilles, Riff Sébastien, Riff Vincent, Schmitt Claude, Ider Borya, Richard 
Emma, Viennot Muriel, Kech Loan, Kech Lilian, Kech Christian, Veys Vincent, Veys Jean-Marc, Rhoul 
Badia, Quan Leya, Quan Xiotang, Juncker Jules, Juncker Alice, Burri Quentin, Burri Pascal, Ducret 
Jeannine, Sokolov Andrei, Strittmatter Pierre, Jafaar Assil, Rapp François, Frach Gérald, Manser 
Lucas, Manser Michel, Flick Antoine, Flick Patrick, L'Hostis Séverin, Monnot Paul, Monnot Léo, 
Monnot Pascal, Monnot Noëlle, Graeber Fabien, Guerry Pascal, Guerry Emilien, Guerry Camille, 
Guerry Mathilde, Messinger Karl, Kuhn Anna, Kuhn Markus, Hug Thimothée, Hug Nadine,,Hug 
Roxanna, Haussernot Cécile,,Netzer Jacques, Bouveret Yves, Messinger Daniel, Messinger Julia, 
Jane Muheim, Muheim Sébastien, Goettelmann Guillaume, Richarme Pascale, Gerouille Christophe, 
Gérouille Guilhem, Hacquard Claude, Baumlin Mathieu, Gatineau Yovann, Gatineau Isila, Geiger 
Céline, Grit Yanis, Grit Philippe, Ober Jean-Claude, Muller Mathieu, Zachary Mathéo, Zachary 
Caroline, Zachary Pierre, Zachary Bastian, Zachary Emilien. 

Parmi les personnalités présentes, on relève la participation de Jean-Claude MEYER, vice-président 
de l'OMS, et de Pierre FREYBURGER, conseiller général du canton Mulhouse Ouest 

Les personnes suivantes se sont excusées :  

Monsieur Philippe RICHERT, président du Conseil régional, Monsieur Charles BUTTNER, président 
du Conseil général, Marc SCHITTLY, président du Conseil départemental des sports, Madame Arlette 
GROSSKOST, députée du Haut-Rhin, Monsieur Jean ROTTNER, Maire de Mulhouse, Monsieur Eric 
SCHWEITZER, adjoint aux sports de la ville de Mulhouse, Madame Cléo SCHWEITZER, conseillère 
régionale et municipale, Monsieur Gilbert BUTTAZZONI, Conseiller Général et municipal, Pascal 
HERB, la famille DEVOILLE, Marc GAUTIER, Marc HUG et Jean-Michel HIOU. 

 

1. Accueil du Président 
Le Président Claude SCHMITT ouvre la séance à 18 h 10 ; il salue et remercie la nombreuse 
assistance présente, joueurs et parents ; il souligne la présence de Jean Claude Meyer, vice-président 
de l’OMS et de Pierre FREYBURGER, conseiller général du canton ouest où est situé le club. 

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 l’AG 2012 
Après lecture, le PV de l’AG 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Rapport moral 
Le Président reprend le rapport moral présenté dans le bulletin annuel envoyé à tous les membres du 
club.  

Il remercie et félicite Patrick FLICK pour son travail de conception du bulletin et la BNP pour la qualité 
de l’impression. Il regrette la malencontreuse erreur d’impression qui a été faite à partir d’un projet de 
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bulletin et non à partir du bulletin définitif. Mais à part un article manquant sur l’animation « Tout 
Mulhouse joue aux échecs » et une photo de Fethi BOUGHEDIR, le bulletin est complet. 

Il commence par rendre hommage aux disparus, Sylvain ZINSER, membre fondateur du Philidor 
Mulhouse ; Fethi BOUGHEDIR, un des jeunes pionniers de la grande aventure jeune au Philidor 
Mulhouse via l'incontournable école Cour de Lorraine puis en mai notre ami Georges MOUSTAKI 
avec qui nous avons partagé sur l'échiquier dans une soirée mémorable en 1997. 

Il souhaite un retour rapide de Marc HUG parmi nous. 

Il remercie l’équipe de bénévoles qui a remis en peinture le local sous l’impulsion de Patrick FLICK, 
Badia RHOUL et Muriel VIENNOT. 

Il met l’accent sur les résultats sportifs exceptionnels aussi bien au niveau collectif qu’individuel : 

• Le titre de champion de France de l’équipe 1 des Jeunes emmenés par le capitaine Dylan 
VIENNOT 

• Le titre de championne de France Minimettes de Cécile HAUSSERNOT 

• Les podium de Borya IDER et Quentin BURRI 

• La qualification de ces trois jeunes ainsi que de Mathéo ZACHARY pour le championnat du 
Monde et d’Europe 2013 

• Le titre de meilleur club Jeunes 2013 du Philidor 

• Les nombreux titres de champions d’Alsace 

• La réussite de toutes les équipes qui se maintiennent toutes sauf une 

Il rappelle les interventions du club dans la vie de la ville : « Tout Mulhouse joue aux échecs », 
« Faites du Sport », intervention dans les écoles, etc. 

Il s’attarde sur le manque de ressources financières du club qui remet en cause l’existence même du 
club ; il évoque la douloureuse suppression de la N1, les subventions à la baisse, le manque de 
considération des échecs à Mulhouse. Dans ces conditions, l’avenir du club est compromis. 

Il termine son rapport moral en reprenant mot pour mot son rapport moral de 2012 pour montrer que 
les problèmes restent les mêmes : résultats exceptionnels et ressources en baisse avec la question 
de la pérennité du club. 

Il invite les membres de l’assemblée générale à se pencher sur l’avenir du club : doit-il ou non 
continuer ? 

Il remercie l’ensemble des membres du club, formateurs, joueurs, parents, dirigeants, capitaines, pour 
leur engagement et le travail fourni pour faire vivre le club. 

Le président donne le compte rendu des entretiens courant juillet 2013 avec Monsieur Jean 
ROTTNER, Maire de Mulhouse, et Cléo SCHWEITZER et Jean Claude OMEYER de la Région 
Alsace. Ces entretiens semblent avoir été positifs. Le club attend maintenant la concrétisation en 
terme financier. Monsieur Jean ROTTNER a notamment affirmé son attachement à la présence d'un 
grand Philidor Mulhouse sur la cité. Le conseil régional a évoqué la piste d'une labellisation du club au 
travers de la marque Alsace.  

 

4. Rapport d’activité (technique) 2012 - 2013 
Le Président fait un tableau des résultats sportifs d’une saison exceptionnelle où tous nos espoirs 
ont été dépassés: 

• Obtention de 2 Trophées délivrés par la FFE 
En 2012, la FFE a attribué les trophées suivants au Philidor : 

• Meilleur club jeune 2011 

• Meilleur espoir féminin pour Cécile HAUSSERNOT 
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• Résultats des équipes adultes 
Équipes	   Niveau	   Classt	   	  

Philidor 1	   Top 12 	   5 / 12	   Une très bonne saison : très bonne 
ambiance dans l'équipe, motivation sans 
faille de nos étrangers et très grand 
esprit d'équipe. L’équipe termine à la 
cinquième place sur 12 malgré un 
excellent score de 6 victoires, trois 
matchs nuls et seulement deux défaites 
soit le meilleur rapport point match 
jamais obtenu ces dix dernières années 
avec un effectif rajeuni. 

Philidor 2	   N 1	   3 / 12	   Une belle 3ème place. Dylan, Adrien et 
Emma ont été les fers de lance de 
l'équipe, et notre locomotive Patrice a 
réalisé un éblouissant finish à Saint 
Quentin. 

Malheureusement, l’équipe est 
supprimée pour des raisons 
budgétaires ! 

Philidor 3	   N 2	   5 / 12	   Une très belle saison pour notre équipe 
III qui termine 5ème d’un groupe très 
relevé. Les succès de notre équipe sont 
avant tout le fruit d'une efficacité 
collective. Cohésion, esprit d'équipe, de 
compétition et solidarité sont les clés de 
la réussite.  

Comme l'an dernier notre équipe était 
composée principalement de jeunes 
joueurs. 

Philidor 4	   N 3	   2 / 10	   Une belle 2ème place. 

Sur le plan individuel, il convient de noter la 
très belle saison de notre féminine Zeyneb 
ABASSI qui a réalisé sa saison la plus 
aboutie à ce niveau.  

Le reste de l’équipe était 
essentiellement constitué de vieux 
briscards toujours fidèles au poste qui 
ont tenu solidement leurs échiquiers et 
ont contribué à ce titre de vice-
champion. 

Philidor 5	   N 4	   2 / 10	   Une belle 2ème place. 

Philidor 6	   N 4	   8 / 8	   Une saison à Fort Alamo et des défaites 
sur des scores très serrés. Les jeunes 
joueurs ont pu engranger de l’exprience. 
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Philidor 7	   D. 1	   5 / 8	   La bonne humeur et la joie de se 
retrouver le dimanche matin restent la 
devise de l'équipe 7 où jouer aux 
échecs est d'abord un moment de 
plaisir. 

Philidor 8	   D  2	   4 / 10	   Les enfants qui s’infiltrent dans le 
monde des adultes ! ils ont réalisé 84% 
de points d’équipe et cette équipe la 
plus jeune dans ce championnat a pu 
obtenir la 4e place. 

Philidor 9	   D 3	   3/7	   L’équipe qui respecte la parité à tous 
points de vue (masculin/féminin, 
adulte/enfant, 2 débutants/2 poussins) a 
décroché une belle 3ème place. 

Philidor 
10	  

D 3	   2 / 7	   Un podium pour cette équipe 
valeureuse. 

 

  

 

• Résultats des équipes jeunes 
Équipes	   Niveau	   Classt	   	  

Philidor 1	   Top 
Jeunes	  

1 / 16 

	  

Une saison absolument fantastique et la 
naissance d'une équipe qui a su évoluer 
ensemble, grandir ensemble, et chaque 
joueur a été décisif à un moment donné. 
Les recrues Guillaume et Mathéo ont été 
bien intégrées et la cohésion de groupe 
s'est bonifiée grâce aux victoires et aux 
moments passés ensemble.  

Ce titre restera à jamais gravé dans la 
mémoire des joueurs. 

Philidor 2 	   N 2 J	   2 / 8	   Une brillante 2ème place. 

Philidor 3	   N 3 J	   2 / 7	   Malgré l’utilisation de pas moins de 14 
jeunes joueurs, l’esprit d’équipe était 
toujours intact et finalement les jeunes 
ont accroché une remarquable 
deuxième place au classement final. 

Philidor 4	   N 4 J	   2 / 4	  

Philidor 5	   N 4 J	   2 / 4	  

Des parties qui ont permis aux enfants 
de s’aguerrir. 

Philidor 6 
et 7	  

D 2 J	   1 et 4 / 
7	  

Espérons que cette expérience donne 
aux enfants davantage de motivation 
pour le travail qui les attend la saison 
prochaine. 

Philidor 8	   D 3 J	   1 / 7	   Un titre de champion pour ces 
débutants ! 
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• Résultats des équipes féminines 
Équipes	   Niveau	   Classt	   	  

Philidor 1 
f	  

Top 12 f	   5 / 12	   L’objectif d’accrocher la 4ème 
place synonyme de qualification 
pour les demi-finales n’a pas été 
atteint malgré une combativité de 
tous les instants. 

Philidor 2 
f	  

N 1 f	   2 / 8	   La plus jeune équipe décroche la 
médaille d’argent – pour la dédier à 
Marc ! 

Philidor 3 
f	  

Promotionnel	   2 / 4	   Une 2ème place seulement au 
départage. Bravo aux joueuses. 

 

• Résultats des équipes scolaires 
Ecole 
Jean 23	  

Haut-Rhin	   4 / 5	   Une saison difficile pour ces 
débutants. 

 

• Championnat du Haut-Rhin et d’Alsace : de nombreux 
titres 

 

• Championnat de France Jeunes : un cru exceptionnel 
• Un Philidor conquérant et plein d'avenir s'empare du titre suprême de premier 

club au classement par équipes 

• un jeune placé dans le top 10 de quasiment toutes les catégories 

• titre de championne de France minimettes pour Cécile 

• Titres de vice-champions pour Borya et Quentin 

• Qualification pour les championnats du monde et d’Europe pour Cécile, Borya, 
Quentin et Zachary 

• Formidable tournoi de Dylan VIENNOT, Zeyneb ABBASSI, Vincent VEYS, 
Hugo DEVOILLE, Emilien GUERRY, Antoine FLICK, etc. 

 

• Événements organisés par le Philidor 
• « Tout Mulhouse joue aux échecs » le 15 septembre 2012 a été un beau 

succès  

• Championnat de Mulhouse de septembre à décembre, mais en perte de 
vitesse en terme de fréquentation. Dylan enlève le tournoi 

• Le festival d’été a eu du mal à se mettre en place avec seulement 10 joueurs 
dans le tournoi fermé et 24 joueurs dans l’open – de 16002 

• Les 6 tournois espoirs « jeunes » pour les jeunes des écoles d’échecs ont 
affiché complet 
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• Le Philidor a participé à la fête du sport, à Vitarue, à la semaine sans écran de l’école 
Thérèse, est intervenu dans les écoles et les prisons (Mulhouse et Ensisheim), etc. 

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

 

5. Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes 
Le Président présente les comptes 2013 de l’association. Le compte de résultat fait apparaître un 
déficit de 4 150,30 € ; les charges se sont élevées à 143 214,10 € et les produits à 139 063,80 €. 

Le Président lance un nouveau cri d’alarme sur les difficultés financières du club qui ont fait l’objet 
de la rencontre avec Monsieur le Maire le 19 juillet. 

 

Les réviseurs aux comptes, Borya IDER et Emma RICHARD, après avoir analysé les comptes, se 
déclarent convaincus de la véracité des écritures et demandent à l’assemblée générale de donner 
quitus au trésorier pour sa gestion et expriment leurs vifs remerciements pour le travail accompli. 

 

6. Budget 2013 - 2014 
Le budget de la saison 2013-2014 est présenté par le trésorier Sébastien RIFF. En équilibre, il 
s’élève à 156 800 €, soit un budget en baisse de 2 000 € par rapport à 2012. 

Pour arriver à l’équilibre, des mesures ont été prises : 

- anticipation d’une subvention municipale à 40 000 €. 

- suppression de l’équipe de Nationale I 

- fonctionnement de l’équipe du Top 12 avec un budget identique à celui de 2013, ce qui 
posera des problèmes parce que nous ne pourrons pas faire d’économie sur le 
transport, le logement et la restauration si le lieu de compétition est éloigné de 
Mulhouse, comme ce devrait être le cas en 2014. 

 

7. Vote sur les rapports 2012 -2013 
 

L’ensemble des rapports (moral, d’activité, financier rapport des commissaires aux 
comptes) ainsi que budget 2012-2013 sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée 
générale. 

Le Président remercie le trésorier Sébastien RIFF pour sa gestion et son travail difficile à mener. 

 

8. Intervention de Monsieur Jean-Claude MEYER, vice-
président de l'OMS 

Monsieur MEYER, salue l’assemblée générale et relève l'excellence de nos résultats sportifs tant au 
niveau national que régional. Il insiste sur notre positionnement sur tous les niveaux de compétition. 

Il précise que l'OMS continue de réfléchir au développement du sport mulhousien et salue la 
participation du club à de nombreux évènements organisés sous l'égide de l'OMS comme tout 
Mulhouse court. 
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9. Intervention de Pierre FREYBYURGER, conseiller général 
Monsieur FREYBURGER, fidèle participant aux travaux de l'assemblée générale, salue l'immense 
travail effectué par le club au cœur de la cité. Suite à sa rencontre avec la ministre des Sports, il 
informe l'assemblée des raisons qui ont mis en difficulté le CNDS en 2012, ce qui explique les 
baisses de crédits mais assure que cet organisme voué au financement du sport français se 
redressera très vite. 

Il précise en sa qualité d'élu et de candidat aux municipales que le conventionnement des clubs 
serait revu dans le cadre d'une contractualisation des objectifs et évoque un versement des 
subventions positionnées proches des besoins des clubs en terme de calendrier. Il affirme  
volonté de soutenir l'ensemble des démarches du club auprès des collectivités territoriales.  

 

10. Nouvelle saison 2013 - 2014 
Le Président dresse les grandes dates de la nouvelle saison : 

• Le 14 septembre 2013 sera organisée une animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » 
sur la Place de la Réunion ; en vedettes, les jeunes de l’équipe championne de France.  

• Le 16 septembre 2012 aura lieu le traditionnel match Alsace-Bade 

• Le 21 septembre 2013 : championnat de Mulhouse débutera  

• Le 22 septembre 2013 : début du Phil’Open 

• Le 13 octobre 2013 : la saison des équipes débutera  

• l’équipe du Top 12 sera remodelée en fonction de nos objectifs sportifs et de nos finances 

• objectif en féminine : l’équipe du Top 12 est performante, jeune ; elle peut viser les demi-
finales 

• le club organisera des déplacements à l’open de La Bresse, Sélestat, etc. 

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

• Le capitanat des équipes sera réparti lors de la réunion du 24 septembre 2013 

Le président salue les nouveaux arrivants comme la famille GATINEAU et Guillaume 
GOETTELMANN. 

 

11. Trophées 2013 du Philidor 
A l’issue des votes, sont récompensés : 

 Joueur de l'année: Quentin BURRI 

 Espoir de l'année: Mathéo ZACHARY 

 Joueuse de l'année: Cécile HAUSSERNOT 

 Bénévole de l'année: Pascal MONNOT 

 Capitaine de l'année: Badia RHOUL 

Edouard RIFF s'est vu remettre un prix spécial pour sa contribution à l'éclosion des jeunes talents. 

Le Président félicite chacun des lauréats et leur remet une récompense. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 19 h 35 et invite l’assistance au verre de 
l’amitié qui sera suivi d’un barbecue puis du blitz d’ouverture de la saison. 


