	
  

Procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 29 août 2014
Le Président Claude SCHMITT ouvre l’assemblée générale en présence de 48 membres.
Sont présents :
Riff Jean-Noël, Scherrer Gilles, Riff Sébastien, Riff Vincent, Schmitt Claude, Richard Emma, Kech
Loan, Kech Lilian, Kech Christian, Quan Leya, Quan Xiotang, Burri Quentin, Burri Pascal, Jafaar Assil,
Jafaar Nacer, Frach Gérald, Manser Lucas, L'Hostis Séverin, Monnot Paul, Monnot Léo, Monnot
Pascal, Monnot Mireille, Messinger Karl, Kuhn Anna, Kuhn Markus, Bouveret Yves, Messinger Daniel,
Messinger Julia, Goettelmann Guillaume, Hacquard Claude, Grit Yanis, Grit Philippe, Muller Mathieu,
Zachary Mathéo, Zachary Caroline, Zachary Pierre, Zachary Bastian, Zachary Emilien, Hiou JeanMichel, Dubois Hervé, Brun François, Patole Guillaume, Patole Noam, Isaach Berlit, Martinet, Richard
Lina, Riff Edouard
Parmi les personnalités présentes, on relève la participation de Roland CHAPRIER, maire-adjoint
chargé de affaires sportives représentant le Maire Jean ROTTNER, Beytullah BEYAZ, conseiller
municipal délégué aux sports, Jean-Claude MEYER, vice-président de l'OMS,
de Gilbert
BUTTAZONI, conseiller général.
Les personnes suivantes se sont excusées :
Monsieur Philippe RICHERT, président du Conseil régional, Monsieur Jean ROTTNER, Maire de
Mulhouse, Madame Arlette GROSSKOST, députée du Haut-Rhin, Madame Cléo SCHWEITZER,
conseillère régionale et municipale, Pierre FREYBURGER, conseiller général du canton Mulhouse
Ouest, Jacques VERNEREY, Directeur du Pôle Sports et Jeunesse de la ville de Mulhouse-m2A,
Jean-Paul OMEYER, Vice-Président du Conseil Régional Président de la Commission Sport et Vie
Associative, Badia RHOUL, Vincent VEYS, Christophe et Guilhem GEROUILLE, Pierre
STRITTMATTER, VIENNOT Muriel, VIENNOT Kevin, VIENNOT Dylan, JUNCKER Jules, JUNCKER
Alice, SOKOLOV Andrei, FLICK Antoine, FLICK Patrick, GRAEBER Fabien, HAUSSERNOT Cécile,
MUHEIM Jane, MUHEIM Sébastien, GATINEAU Yovann, GATINEAU Isila.

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 Roland CHAPRIER et de
Beytullah BEYAZ, Jean Claude MEYER, vice-président de l’OMS et de Gilbert BUTTAZONI, conseiller
général.
Il souhaite la bienvenue au club de la famille Patole qui arrive d’Auvergne.
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 2013
Après lecture, le PV de l’AG 2013 est approuvé à l’unanimité.

__________________________________________________________________
PV de l’Assemblée générale 2014 du Philidor Mulhouse
1/9

	
  

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 souligne qu’une fois encore, le club est allé bien plus loin que ses objectifs initiaux pour réaliser une
saison à bien des égards hallucinante.
Il retrace les faits les plus marquants de la saison tout d’abord pour les équipes du Philidor :
ème

-

le 2
titre consécutif de champion de France de l’équipe Jeunes en Top Jeunes avec 3 titres
de meilleurs échiquier

-

le titre de champion de France de l’équipe cadets/juniors

-

l’accession de 5 équipes sur les 8 engagées en division supérieure en interclubs adultes :
c’est du jamais vu ! C’est le cas pour les équipes 2, 3, 4, 5 et 6 !

-

la 2

ème

place de féminines du Philidor dans le Top 12 F

la 3

ème

place de l’équipe fanion en Top 12 avec 3 meilleurs échiquiers sur 8 !

-

Il se réjouit des excellents résultats remportés en individuels :
-

le titre de champion de France de Quentin BURRI en benjamins

-

le titre de champion de France 2014 en partie rapide de Guillaume TROUVÉ en benjamins

-

les titres de vice-champion de France de Karl MESSINGER en cadets et de Cécile
HAUSSERNOT en minimettes

-

le titre de vice-champion de France 2014 en partie rapide de Yovann GATINEAU en pupilles

-

la 3

-

le titre de Maître international de Borya IDER

-

le titre de Maître international de Patrice LERCH

-

le titre de Grand Maître de Jean-Noël RIFF

ème

place de Borya IDER au championnat de France en catégorie juniors

Il rappelle l’engagement du club dans la vie de la cité à travers de multiples animations : Happy
Games à la Foire Expo, Tout Mulhouse joue aux échecs, Tout Mulhouse court – Fête du Sport,
Vita’Rue.
Il explique que l’engagement de Guillaume GOETTELMANN sous contrat d’emploi d’avenir consolide
l’équipe d’encadrement pour assurer la progression des jeunes et renouveler le vivier de jeunes.
Il s’attarde sur deux problèmes récurrents du club, sa faiblesse financière qui entrave le
développement du club et remet en cause son avenir et sa faiblesse organisationnelle qui engendre
des dysfonctionnements et des tensions.
Il regrette les attaques dont les échecs sont l’objet en particulier de la part du Comité Olympique et
sportif et de la Région Alsace, les relations difficiles avec la Ville qui ne reconnaît pas notre travail et
notre niveau sportif à sa juste valeur.
Il demande à l’assemblée générale de trouver un président et une équipe qui puissent relever les défis
lancés au club ; il s’interroge sur son avenir à la direction du club puisqu’il n’a pas réussi avec le
bureau à trouver des partenaires financiers et à convaincre la Ville et la Région de renforcer leur
soutien aux échecs de haut niveau à Mulhouse.
Il demande à l’assemblée générale de débattre de ces points importants qui engagent l’avenir du club.
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4. Rapport d’activité (technique) 2013 - 2014
Le Président fait un tableau des résultats sportifs d’une saison exceptionnelle où tous nos espoirs
ont été dépassés:

• Résultats des équipes adultes
Équipes	
  

Niveau	
  

Classt	
  

	
  

Philidor 1	
  

Top 12 	
  

3 / 12	
  

Un
podium
pour
une
saison
exceptionnelle dont l’objectif était le
maintien avec 3 meilleurs échiquiers
ème
ème
(aux 2
pour Radek, 4
pour Gegor
ème
ème
et 6
pour JN) et une 3
norme de
GM pour JN synonyme de titre de
Grand Maître International

Philidor 2	
  

N 2	
  

1 / 12	
  

Un sans-faute de cette très jeune
équipe qui a gagné tous ses
championnats depuis 5 ans sous la
conduite de Badia. Une première place
qui lui vaut son accession à N 1

Philidor 3	
  

N 3	
  

1 / 10	
  

9 matchs, 9 victoires, 48 victoires
individuelles contre 8 pertes pour ce très
jeune groupe solidaire et talentueux qui
accède à la N 2

Philidor 4	
  

N 4	
  

2 / 8	
  

Une belle 2ème place pour le groupe de
Gérald qui monte en N 3

Philidor 5	
  

D 1	
  

1 / 6	
  

Un titre de vice-champion d’Alsace pour
ce groupe composé de très jeunes
joueurs qui monte en N 4

Philidor 6	
  

D 2	
  

8 / 8	
  

Un sans-faute pour ce groupe managé
par Markus qui remporte le titre de
Champion d’Alsace en D 2. Accession
en D 1

Philidor 7	
  

D. 2	
  

7 / 7	
  

Difficile apprentissage pour cette très
jeune équipe constituée d’un petitpoussin, de 2 pupilles et de 3 jeunes qui
termine par un brillant 5 – 0 en finale
départementale.

Philidor 8	
  

D 2	
  

3 / 7	
  

Une belle saison pour ce sympathique
et jeune groupe managé par Sylvie.
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• Résultats des équipes jeunes
Équipes	
  

Niveau	
  

Classt	
  

	
  

Philidor 1	
  

Top
Jeunes	
  

1 / 16

Formidable saison pour ce groupe qui
ème
aligne son 2
titre de champion de
France d’affilée : 10 victoires et un nul,
des parties très disputées ce qui rend
la victoire encore plus belle ; les
jeunes ont fait preuve de courage et
de combativité.

	
  

Le club remporte 3 titres de meilleurs
ème
échiquiers : Quentin au 3 , Yovann
ème
ème
au 5
et Léo au 8 .
Philidor 2 	
  

N 2 J	
  

3 / 8	
  

Une équipe soudée prometteuse qui
s’aguerrit au fil des matchs

Philidor 3	
  

N 3 J	
  

4 / 8	
  

Une saison en dents de scie qui a
permis aux jeunes les plus âgés de
progresser et aux jeunes les plus
jeunes
de
faire
de
nouvelles
expériences.

Philidor 4	
  

N 4 J	
  

2 / 3	
  

Une poule privée de Sundgau forfait,
mais une belle occasion d’engranger
de l’expérience contre de coriaces
adversaires.

Philidor 5
et 6	
  

D 2 J	
  

1 et 3 /
8	
  

Ces matchs ont permis aux jeunes
joueurs de fourbir leurs armes pour de
futures joutes

Philidor 7	
  

D 3 J	
  

2 / 8	
  

Un bon début pour de très jeunes
joueurs et joueuses

• Résultats des équipes féminines
Équipes	
  

Niveau	
  

Classt	
  

	
  

Philidor 1 F	
  

Top 12 F	
  

2 / 12	
  

Une saison époustouflante, une
ème
superbe 2
place et l’objectif
initial de la Coupe d’Europe
atteint, mais les finances en
décident autrement !

Philidor 2 F	
  

N 1 F	
  

5 / 6	
  

Une saison difficile pour nos filles
de N 1.

Philidor 3 F	
  

Promotionnel F
Haut-Rhin	
  

1 / 2	
  

Revanche
prise
contre
concurrentes de Brossolette.

les
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• Résultats des équipes scolaires
Ecole
Jean 23	
  

Alsace	
  

2 / 4	
  

ème

Une belle 2
place pour les
élèves de Jean 23.

• Championnat du Haut-Rhin et d’Alsace : de nombreux
titres : Théo BURGUNDER, Diane BERRIAT, Yovann GATINNEAU, Leya QUAN,
Paul MONNOT, Solène RAMBEAUX sont champions ; nombreux sont les viceème
champions et 3
sur le podium

• Championnat de France Jeunes : un cru exceptionnel
•

Titre de Champion de France pour Quentin BURRI en benjamins

•

titre de vice-championne de France minimettes pour Cécile HAUSSERNOT

•

Titres de vice-champion pour Karl MESSINGER en cadets

•

3

•

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

•

Très beaux parcours de nombreux joueurs en particulier de Vincent VEYS
ème
ème
(5 ) et Antoine FLICK en minimes, Diane BERRIAT (9 ) en benjamines,
Leya QUAN en pupillettes, Théo BURGUNDER et Léo MONNOT en poussins,
Amaryllis THOMAS en poussines

ème

place pour Borya IDER en juniors

• Championnat de France Jeunes parties rapides
•

Titre de Champion de France pour Guillaume TROUVÉ en benjamins

•

titre de vice-champion de France pour Yovann GATINEAU en pupilles

• Victoire en coupe d’Alsace
ème

Un grand bravo aux héros qui ont conquis un 7
titre en coupe d’Alsace : Karl
MESSINGER, Antoine FLICK, Dylan VIENNOT, Guillaume GOETTELMANN.

• Coupe Loubatière :
C’est une jeune équipe qui s’est bien battue : Loïck RAMBEAUX, Diane BERRIAT,
ème
Paul MONNOT et Georges BARNICOL ont terminé 4
en phase régionale.

• Événements organisés par le Philidor
•

« Tout Mulhouse joue aux échecs » le 14 septembre 2013 a été un beau
succès

•

Championnat de Mulhouse de septembre à décembre, mais en renouveau en terme de
fréquentation. Pascal HELL enlève le tournoi devant Guillaume GOETTELMANN

•

Les 6 tournois espoirs « jeunes » pour les jeunes des écoles d’échecs ont
affiché complet
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• Participation à des événements organisés par des
partenaires
•

Fête du sport, « Tout Mulhouse court » organisé par l’OMS

•

Vitarue

•

Animations dans les écoles

•

Intervention dans les prisons (Mulhouse et Ensisheim)

•

Participation à Happy Games, Festival des jeux dans le cadre de la Foire
Expo : un vingtaine de membres du club se sont relayés pour assurer
l’animation du stand « échecs »

•

Planète aventure pendant les vacances d’été

Le Président se réjouit de ses excellents résultats, de l’implication du club dans la vie de la cité et
espère pouvoir continuer sur cette dynamique.

5. Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes
Le Président présente les comptes 2014 de l’association.
Le compte de résultat fait apparaître un déficit limité de 1 134,67 € (4 150,30 € en 2012-2013) ;
les charges se sont élevées à 175 528,27 € et les produits à 174 393,60 €.
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 2013, rencontre sans lendemain.
Il rappelle la cohorte de sacrifices consentis par le club pour réduire ses dépenses et limiter le
déficit du club :
-

équipe de Top 12 : logement en gîte au plus bas prix, restauration assurée par nos soins,
déplacement en voitures personnelles
suppression d’une équipe de Nationale 1 qui nous a valu le départ de joueurs formés au club
transfert des frais de formation des jeunes joueurs vers une prise en charge par les
entraineurs eux-mêmes et les parents : cours privés, entrainements des cadres sur leur temps
personnel
prise en charge des tournois par les parents et les joueurs eux-mêmes ; par exemple, pour
l’été 2014, 17 jeunes et 3 coachs ont joué 50 tournois d’une semaine à leurs frais
le non-remboursement des frais de déplacement de nombreux joueurs à l’occasion des
championnats divers ou tournois
les déplacements en voitures personnelles plutôt qu’en train

Gilles SCHERRER 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 à Sébastien RIFF pour le travail accompli.

6. Budget 2014 - 2015
Le budget de la saison 2014-2015 est présenté par le trésorier Sébastien RIFF. En équilibre, il
s’élève à 212 650 €.
Pour arriver à l’équilibre, des mesures ont été prises :
-

anticipation d’une subvention municipale à 40 000 €.

-

Renoncement pour nos deux équipes qualifiées (Top 12 et Top 12 F) à participer aux
championnats d’Europe

-

Limitation des dépenses pour le fonctionnement de l’équipe du Top 12
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7. Vote sur les rapports 2013 -2014
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 Roland CHAPRIER, adjoint
chargé des affaires sportives
Monsieur CHAPRIER salue les membres du Philidor.
Il souligne l’excellence des résultats du club.
Il regrette la vision pessimiste du Président surtout au niveau financier ; il déclare que les temps
sont difficiles mais que, si la subvention est constante, le soutien de la ville est plus large : un
poste d’éducateur échecs est financé par la ville, le local est mis à disposition par la ville.
Il a noté que le budget fait état d’une subvention de 40 000 € (contre 30 000 € actuellement) ; il
annonce que la Ville ne pourra pas les attribuer, qu’elle doit économiser 22 millions d’euros sur
son budget global dont 2,3 millions sur le budget des sports et qu’il y aura des clubs déçus.
C’est pourquoi il incite le Philidor a inventé de nouveaux moyens de fonctionnement, à rechercher
des partenaires, à tisser les liens avec le monde économique.
Il explique qu’un groupe de travail a été créé avec l’OMS et des élus pour mettre au point des
critères pour l’attribution des subventions basés par exemple sur la formation, le niveau
d’évolution des clubs, etc.
Il félicite le club pour ses efforts financiers qui ont permis de réduire le déficit entre 2013 et 2014.
Il tient à exprimer son soutien au club, affirme que le club peut compter sur lui pour qu’il ait des
échecs à Mulhouse et encourage le club à continuer dans la voie qu’il s’est tracée.
Claude SCHMITT émet des doutes sur le sponsoring des entreprises. Il pense que les échecs
peuvent être un bon vecteur économique et prend pour exemple les efforts faits par d’autres
collectivités pour les échecs. Par exemple, le Pays Belfort-Montbéliard a engagé 175 000 € pour
le Championnat de France Jeunes 2014 avec des retombées économiques très importantes pour
le territoire avec l’accueil de 3000 personnes sur 11 jours en terme d’hébergement, restauration,
fréquentation des installations touristique, notoriété. Il prend aussi l’exemple du partenariat entre
le département des Hauts-de-Seine et les clubs de Clichy ou de Bois-Colombes.
Il pense que, pour la ville de Mulhouse, les choix en matière sportive sont tournés vers le Tour de
France, le rallye d’Alsace, la patinoire… pas vers les échecs.
Jean-Michel HIOU insiste sur le rôle social que jouent les échecs dans la socialisation des jeunes,
l’éducation à la citoyenneté, la lutte contre l’échec scolaire, la formation de l’esprit ; aider les
échecs n’est pas une dépense supplémentaire, c’est un investissement dans la jeunesse
mulhousienne.
Monsieur CHAPRIER reconnaît la passion qui enflamme les animateurs du club et les incite à
faire passer cette passion auprès de partenaires pour vendre le club.
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9. Intervention de Monsieur Jean-Claude MEYER, viceprésident de l'OMS
Monsieur Meyer excuse l’absence du Président de l’OMS qu’il représente.
Il salue l’assemblée générale et se déclare admiratif des résultats phénoménaux du club ; il ne
connaît pas d’autres clubs mulhousiens qui peuvent se prévaloir d’évoluer au niveau du Philidor et
d’obtenir des résultats si brillants.
Il relève que nos difficultés financières sont le lot de nombreux clubs mulhousiens.
Il souligne la participation du Philidor à toutes les manifestations de l’OMS, en particulier de son
animation grand public phare, « Tout Mulhouse court ».
Il rappelle que l’OMS travaille sur une grille de critères d’attribution des subventions ; le résultat de
ce de travail devrait être rendu en novembre ou décembre 2014.
Il prodigue les encouragements de l'OMS au Philidor à faire face devant les difficultés.

10. Intervention de Gilbert BUTTAZONI, conseiller général
Gilbert BUTTAZONI rappelle qu’il accompagne le club depuis plus de 20 ans.
Il se déclare devant une situation surréaliste : il a devant lui le meilleur club de France, les
meilleurs joueurs de France (6 meilleurs échiquiers dans le Top 12 et le Top Jeunes), des
résultats extraordinaires, un travail de fond qui porte ses fruits, il entend parler de championnat du
monde et de championnat d’Europe pour les jeunes du Philidor, d’équipes au top français chez les
adultes, les féminines, les jeunes, de participation au championnat d’Europe des clubs pour les
équipes adultes et féminines, de titres de champions de France à tour de bras, et il se demande
s’il est au Real Madrid ou Bayern Munich. Mais non, il est dans un club qui évolue dans des
conditions de camping ! Et il craint que tôt ou tard, ça craque.
Il constate que le Philidor fonctionne avec 25 % de subvention alors que d’autres clubs
mulhousiens tournent avec 80 % de subvention !
Il se demande si le club se vend bien, si on sait que le club évolue à ce niveau, si le club est
reconnu à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, en Alsace. Il faut que le club consacre du temps à sa
reconnaissance pour démarcher le monde économique ; ce club est un fleuron de la ville, du
département, de la région, il faut valoriser ce capital.
Il encourage le Philidor à ne pas baisser les bras.

11. Nouvelle saison 2014 - 2015
Le Président dresse les grandes dates de la nouvelle saison :
•

Réunion d’une commission technique pour discuter de l’engagement des équipes et de
retraits d’équipes pour des raisons financières

•

6 septembre 2014 : animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place de la
Réunion ; en vedettes, les jeunes de l’équipe championne de France.

•

Participation de Yovann Gatineau aux championnat de l’Union Européenne

•

Le 14 septembre 2014 : traditionnel match Alsace-Bade
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•

18 – 30 septembre championnat du monde Jeunes en Afrique du Sud pour Quentin
BURRI, Cécile HAUSSERNOT et Karl MESSINGER

•

Le 19 septembre 2014 : début du championnat de Mulhouse

•

Le 12 octobre 2014 : début de la saison des équipes adultes

•

18 – 29 octobre : championnat d’Europe Jeunes en Géorgie

•

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 des capitaines

12. Trophées 2014 du Philidor
A l’issue des votes, sont récompensés :


Joueur de l'année: Quentin BURRI



Espoir de l'année: Léo MONNOT



Joueuse de l'année: Emma RICHARD



Bénévole de l'année: Sylvie KECH



Capitaine de l'année: Markus KUHN et Pascal MONNOT

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 55 et invite l’assistance au verre de
l’amitié qui sera suivi d’un barbecue puis du blitz d’ouverture de la saison.
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