Procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 28 août 2015
Le Président Claude SCHMITT ouvre l’assemblée générale en présence de 31 membres.
Sont présents :
SCHERRER Gilles, SCHMITT Claude, Richard Emma, L'HOSTIS Séverin, MONNOT Paul, MONNOT
Léo, MONNOT Pascal, MONNOT Mireille, HACQUARD Claude, GRIT Yanis, GRIT Philippe, HIOU
Jean-Michel, PATOLE Guillaume, PATOLE Noam, RIFF Edouard, Pierre STRITMATTER, René
WACHS, Emilien GUERRY, Pascal GUERRY, Dylan VIENNOT, Roland CHAPRIER, Lionel
SCHEBACHER, Antoine FLICK, Yovann GATINEAU, Patrick FLICK, Andréï SOKOLOV, Fabien
GREABER, David DOLUI, Céline GEIGER, Anatole SCHMITT, Cong-Tri PHAM, Tri-Luc PHAM,
Catherine GUERRY, Mathilde GUERRY, Jean-Claude MARTINET, Laura MARTINET, Hélène
STRITMATTER, Jean STRITMATTER.
On relève la participation de Roland CHAPRIER, maire-adjoint chargé de affaires sportives
représentant le Maire Jean ROTTNER et la visite de Gilbert BUTTAZONI, ancein conseiller général.
Les personnes suivantes se sont excusées :
Monsieur Eric STRAUMANN, président du Conseil départemental, Marc SCHITTLY, vice-président du
conseil départemental, Alain COUCHOT, conseiller départemental du Haut-Rhin Mulhouse 1, JeanPaul OMEYER, Vice-Président du Conseil Régional Président de la Commission Sport et Vie
Associative, Jürg FLÜCKIGER, président de SF Reichenstein, RIFF Jean-Noël, RIFF Vincent,
GOETTELMANN Guillaume, Anthony KAMMERER, Isabelle LUONG, Alice et Jules JUNCKER,
Guillaume et Mano SCHNEIDER, Badia RHOUL, Vincent VEYS, Muriel VIENNOT, Hervé, Elsa et
Alexandre SCHLIER, Emma RICHARD, Quentin BURRI, Borya IDER, Pascal HERB.

1. Accueil du Président
Le Président Claude SCHMITT ouvre la séance à 18 h 10 ; il salue et remercie les membres présents,
joueurs et parents ; il souligne la présence de Roland CHAPRIERet rappelle que beaucoup de joueurs
sont à l’Open de Dieppe, d’autres en tournoi, Vincent Riff en Mongolie avec l’équipe de France de la
Parité, Jean-Noël RIFF à Barcelone, etc.
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 2014
Après lecture, le PV de l’AG 2014 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 et l’envoi des plis aux membres du club.
Il commence par rendre hommage au MI Charles PARTOS décédé à Bâle début mai ; Charles a
contribué grandement au développement du Philidor : on lui doit l’accession à la N 2, la première
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victoire en Coupe d’Alsace, l’éclosion des frères RIFF, le recrutement de Roland EKSTRÖM et GianLuca COSTA.
Il revient sur le « Paradoxe Philidor » qu’il définit comme l’axiome suivant : « Tes résultats dopés par
l’excellence de ton centre de formation dépasseront tes espérances et tes moyens ».
Son rappel des résultats de la saison justifie pleinement ce paradoxe : les équipes 2 (N1), 3 (N2) et 5
(N4) ont accompli des miracles avec des jeunes. L’équipe du Top 12 a intégré des jeunes (Vincent
VEYS et Quentin BURRI), les féminines du Top 12 F ont terminé vice-championnes de France, le club
s’incline de justesse en finale de Coupe de France, les jeunes du Top J doivent céder le titre de
champion de France à Cannes après une saison exemplaire, Dylan VIENNOT enlève le titre de
Champion de France cadets, Noam PATOLE et Quentin BURRI accompagneront Dylan aux
championnats d’Europe en Croatie et du monde en Grèce…
Son retour sur le bilan financier illustre tout autant le « Paradoxe Philidor » : frais supplémentaires
pour accompagner les résultats en Coupe de France, en Coupe de la Parité, en Top 12 F, etc. mais
un choix de la Ville de ne pas reconnaître le Philidor comme club d’élite et une baisse de subvention
dans un contexte d’austérité généralisé ; heureusement la société Clairefontaine a une nouvelle fois
aidé le club.
Le Président rappelle l’implication du club dans la vie de la cité : Tout Mulhouse joue aux échecs, Tout
Mulhouse court, animation Place de la Paix, participation au festival des jeux Happy Games, Vita’Rue,
animation au cinéma Palace, etc.
Le Président s’interroge sur l’avenir du club dans le contexte de ce « Paradoxe Philidor »
Il termine en remerciant tous ceux qui ont contribué aux succès du Philidor en cette saison
mémorable.

4. Rapport d’activité (technique) 2014 - 2015
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 	
  

6 / 12	
  

Des résultats difficiles en début de
compétition mais l’équipe s’est bien
ressaisie et a livré des matchs de très
haut niveau en particulier contre les
ténors, s’inclinant à chaque fois de
justesse.

Philidor 2	
  

N 1	
  

6 / 12	
  

Une saison dantesque avec des jeunes
du centre de formation encadrés par le
dévoué
Fabien
GRAEBER
pour
terminer sur des matchs d’anthologie
pour sauver la saison

Philidor 3	
  

N 2	
  

9 / 12	
  

Un finish étincelant pour assurer son
maintien en N2 à la grande satisfaction
du capitaine Vincent RIFF qui s’était
entouré de tout jeunes joueurs.
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Philidor 4	
  

N 3	
  

9 / 10	
  

Une saison très difficile pour cette
équipe qui s’était proposé un challenge
trop élevé : équipe pas assez jeune !!!

Philidor 5	
  

N 4	
  

1 / 8	
  

Superbe saison pour cette équipe qui
montait de D1 constituée de très jeunes
joueurs et joueuses. Un grand bravo à
cette équipe qui n’arrête pas d’étonner.

Philidor 6	
  

D 1	
  

4/6

Une saison honorable pour cette équipe
jeune et très féminine.

poule
basse :
2 / 6	
  
Philidor 7	
  

D. 2	
  

4/6
poule
basse :
2 / 6	
  

Une saison honnête pour une équipe
qui termine à sa place dans une poule
relevée.

Philidor 8	
  

D 3	
  

3 / 7	
  

Une belle saison pour cette équipe
basée sur les familles SCHNEIDER et
PHAM.

Philidor 9

D3

1/9

Titre de champion du Haut-Rhin grâce à
la constance de ses joueurs, en
particulier Noam PATOLE, David
DOLUI et Isaac BERLIT.

• Résultats des équipes jeunes
Équipes	
  

Niveau	
  

Classt	
  

	
  

Philidor 1	
  

Top
Jeunes	
  

2 / 16

Très belle saison, aucun match perdu,
un nul pour terminer contre le
Champion de France après avoir mené
7 à 2 ; un grand bravo aux joueurs qui
auront à cœur de se venger en 2016.

Philidor 2 	
  

N 2 J	
  

5 / 8	
  

Un honnête 5
place dans un
championnat exigeant et difficile,
antichambre du Top J.

Philidor 3	
  

N 3 J	
  

3 / 8	
  

Bon bilan dans cette compétition qui
sert à mettre le pied à l’étrier aux
jeunes joueurs.

Philidor 4	
  

D 1 J	
  

1 / 5	
  

Une belle saison.

Philidor 5
et 6	
  

D 2 J	
  

1 et 2 /
8	
  

	
  

ème

Doublé historique : les deux équipes
s’adjugent les 2 premières places
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• Résultats des équipes féminines
Équipes	
  

Niveau	
  

Classt	
  

	
  

Philidor 1 F	
  

Top 12 F	
  

2 / 12	
  

Une saison exceptionnelle, en
particulier en demi-finale avec
une qualification contre Clichy. La
finale aura tenu toutes ses
promesses contre Bischwiller
malgré la défaite 2 – 1.

Philidor 2 F	
  

N 1 F	
  

3 / 8	
  

Une bonne saison pour une
équipe très jeune et prometteuse

• Résultats des équipes scolaires
Ecole
Freinet

Alsace

Ecole
Jean 23	
  

3/5
4/5

Deux équipes qui ont besoin de
s’aguerrir.

• Championnat du Haut-Rhin et d’Alsace : de nombreux
titres
• Championnat de France Jeunes : un cru exceptionnel
•

Titre de Champion de France pour Dylan VIENNOT en cadets

•

Titre de vice-champion de France pour Noam PATOLE en petits poussins

•

3
place pour Quentin BURRI en benjamins qui a fait un championnat endeçà de son niveau

ème

Ces trois joueurs sont qualifiés pour les championnats d’Europe en Croatie et
du monde en Grèce et en équipe de France.

• Coupe de France
L’équipe s’incline en finale contre Clichy sur le plus petit des scores : 1 - 0.

• Coupe de la Parité : à un cheveu de l’exploit
Après un parcours exceptionnel, l’équipe emmenée par Guillaume termine 4ème
ex-æquo avec le 2ème, terminant par une nulle contre le vainqueur de la
compétition, Annecy

• Coupe Loubatière :
L’équipe 1 passe les phases départementales et régionales et termine 4
phase interrégionale.

ème

de la
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• Événements organisés par le Philidor
•

« Tout Mulhouse joue aux échecs » le 6 septembre 2014 a été un beau
succès

•

Championnat de Mulhouse de septembre à décembre, mais en renouveau en terme de
fréquentation. Fabien GRAEBER s’adjuge le titre de champion de Mulhouse

•

Les 5 tournois espoirs « jeunes » pour les jeunes des écoles d’échecs ont
affiché complet

•

Participation au 2
Parc Expo

•

Animation échecs le 28 avril 2015 au Cinéma Palace pour l’avant-première du
film consacré aux échecs « Le tournoi » : Fabien Graeber et Pascal Herb ont
animé une simultanée

•

Fête du sport, « Tout Mulhouse court » organisé par l’OMS le 7 juin

•

Animation échecs Place de la Paix le 13 juin 2015 : Dylan Viennot a animé
une simultanée sous un soleil de plomb

•

Animation à Vita’Rue le 28 juin et le 19 juillet avec une fréquentation optimale

•

Animations dans les écoles

•

Intervention dans les prisons (Mulhouse et Ensisheim)

•

Planète aventure pendant les vacances d’été

ème

festival des jeux « Happy Games » du 10 au 12 avril au

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 trésorier Sébastien RIFF présente les comptes 2015 de l’association.
Le compte de résultat fait apparaître un déficit limité de 3 204,98 € (1 134,67 € en 2014, 4 150,30
€ en 2013) ; les charges se sont élevées à 155 935,42 € et les produits à 152 730,44 €.

Le trésorier met l’accent sur les dépenses : 44 % sont des charges de personnel et 34 % pour les
compétitions. Les dépenses pour le Top 12 ne permettent pas de viser le podium conquis par des
équipes aux budgets 3 à 4 fois supérieurs à celui du Philidor. Le budget 2016 verra ce budget
encore baisser et des joueurs vont nous quitter pour jouer pour des clubs plus rémunérateurs.
Les produits viennent de la ville (25 %), des autres subventions (25 %), des interventions des
salariés (22 %), des joueurs (17 %) et du sponsoring (11 %).
Le Président rappelle l’aide de 2 000 € accordée par Clairefontaine pour le déplacement des
équipes et tous les sacrifices consentis pour réduire ses dépenses et limiter le déficit du club.

Il réaffirme la raison d’être du Philidor qui est de donner la priorité à la formation des jeunes qui
porte ses fruits.
David DOLUI et Fabien GRAEBER, 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.
Le Président souligne l’excellence du travail du trésorier Sébastien RIFF.
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6. Budget 2015 - 2016
Le budget de la saison 2014-2015 est présenté par le trésorier Sébastien RIFF. En équilibre, il
s’élève à 202 650 €.

7. Vote sur les rapports 2014 -2015 et le budget 2015 - 2016
L’ensemble des rapports (moral, d’activité, financier rapport des commissaires aux
comptes) ainsi que budget 2015-2016 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, sa participation aux activités de la ville et pense qu’il
faut creuser la piste « animation Place de la Paix ».
Il revient sur le dossier brûlant des finances, la réduction des subventions aux clubs et de
l’événementiel avec la suppression du Tour de France, et du rallye de France, le refus d’organiser
des manifestations nationales ou internationales (avec une exception, le mondial des apnéistes
pour lequel n’était demandée qu’une mise à disposition de la piscine).
Il affirme que les choix n’ont jamais été arbitraires ni injustes entre les disciplines, que les choix
ont largement été expliqué et justifiés par la grille mise en place avec l’OMS.
Il rappelle que l’aide de la Ville ne se traduit pas que par les subventions mais aussi par la mise à
disposition des locaux, des prestations gratuites, la mise à disposition d’un cadre sportif échecs.
Il reconnaît que le Philidor fait beaucoup de sacrifices, se bat et ne baisse pas les bras dans cette
conjoncture difficile.
Il sent toute la passion qui anime les Philidoriens pour défendre leur sport et souhaite longue vie
au Philidor et beaucoup de plaisir aux joueurs d’échecs dans la pratique de leur sport.
Le président Claude SCHMITT répond en annonçant l’enterrement annoncé de la participation du
Philidor au Top 12 au vu des moyens que nous pourrons y mettre, déclare que le club se battra
pour briller aux championnat d’Europe et du monde et pour tenir le choc face aux nouveaux défis
qui s’offrent au club.
Jean-Michel HIOU interpelle Monsieur CHAPRIER sur deux mesures qui viserait à renforcer la
médiatisation des échecs :
-

il lui demande si la ville pourrait aider le club dans une opération de promotion des échecs qui
viserait à rassembler en un tournoi géant en fin d’année scolaire tous les enfants initiés au
cours de l’année ; i
il rappelle aussi sa proposition d’installer des tables d’échecs en dur dans des endroits
stratégiques, Parc Salvator, Place de la Réunion, Place de la Paix, etc. pour créer des lieux
de convivialité.

Monsieur CHAPRIER répond que ces idées sont intéressantes et à étudier.
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9. Nouvelle saison 2015 - 2016
Le Président dresse les grandes dates de la nouvelle saison :
•

5 septembre 2015 : animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place de la
Réunion ; en vedette, Dylan Viennot, champion de France 2015 cadets.

•

Le 13 septembre : traditionnel match Alsace-Bade

•

septembre : championnat d’Europe Jeunes en Croatie pour Quentin , Dylan et Noam

•

Le 18 septembre : début du championnat de Mulhouse

•

3 et 4 octobre : championnat du Haut-Rhin Jeunes

•

4 octobre : ronde 1 des championnats nationaux adultes

•

Le 11 octobre : début des championnats départementaux des équipes adultes

•

octobre : championnat du monde en Grèce pour Quentin , Dylan et Noam

•

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 (vers le 22
septembre)

•

10 – 17 avril 2016 : championnat de France Jeunes à Gonfreville L’Orcher

10. Trophées 2015 du Philidor
A l’issue des votes, sont récompensés :


Joueur de l'année: Dylan VIENNOT



Espoir de l'année: Noam PATOLE



Etoile montante : Winaël ONG



Joueuse de l'année: Emma RICHARD



Bénévole de l'année: Paul MONNOT



Capitaine de l'année: 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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