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Procès-verbal de lʼAssemblée Générale du 2 sept 2011 
 

Le Président Claude SCHMITT ouvre lʼassemblée générale en présence dʼun soixantaine membres suivants, 
dont :  
Eric Schweitzer, maire adjoint chargé des affaires sportives représentant le Maire, Pierre Freyburger et 
Gilbert Buttazoni, conseillers génraux, Veys Vincent, Rhoul Badia, Veys Jean-Marc, Nass Emile, Loga 
Daniel, Manser Lucas, Manser Michel, Viennot Muriel, Viennot Dylan, Jaafar Assil, 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, Sokolov Andreï, Herb Pascal, 
Ober Jean-Claude, Kittler Maria, Kammerer Anthony, Flick Antoine, Flick  Patrick, Scherrer Gilles, 
Liebenguth Frédéric, Devoille Corinne, Devoille Roland, Devoille Hugo, LʼHostis Séverin, Sakhi Noureddine, 
Riff Vincent, Riff Sébastien, Muheim Sébastien, Kuhn Markus, Perfetti Dorian, Burri Pascal, Burri Quentin. 

Les personnes suivantes se sont excusées :  
 
Monsieur Jean ROTTNER est représenté par Monsieur Eric SCHWEITZER, Monsieur Buttner, président du 
Conseil général, Madame Cloé Schweitzer, conseillère régionale, Madame Arlette Grosskost, députée du 
Haut-Rhin, Jean Madenspacher, hospitalisé, Schmitt Fabien, la famille Addad. 
 
 

1. Accueil du Président 
Le Président Claude SCHMITT salue la soixantaine de membres présents, joueurs et parents. 

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 2010 
Après lecture, le PV de lʼAG 2010 est approuvé à lʼunanimité. 

 

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

Il salue les 40 ans du club fêtés de belle manière par lʼorganisation du Top 12 dans le cadre prestigieux de la 
Cité de lʼAutomobile qui a mis notre club au centre de lʼactualité échiquéenne nationale et internationale. 

Il regrette la faiblesse de nos structures et notre assise financière qui ne sont pas dignes dʼun club qui 
évolue au plus haut niveau. Le travail du comité nʼa pas permis dʼassurer la pérennité qui permettrait de 
travailler dans la sérénité. Le club vit au jour le jour. 

Il appelle toutes les forces vives du club à renforcer la direction pour travailler à la stabilité du club. Il 
explique ses 20 ans de présidence sont un frein au développement du club de même que la personnalisation 
trop accentuée de lʼamalgame Philidor – Schmitt. 

Il nʼen demeure pas moins que le club a engrangé dʼexcellents résultats du club à tous les niveaux. Sans 
être exhaustif, il cite  
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- Titre de championnes de France pour Cécile HAUSSERNOT et Roxana HUG qui vont participer aux 
championnats dʼEurope en Bulgarie du 10 au 21 septembre et au championnat du monde au Brésil 
du 17 au 27 novembre 

- Titre de championne de France universitaire pour Mathilde CHOISY 

- Titre de GMI pour Anthony WIRIG 

- Victoire dʼAnthony WIRIG au Trophée BNP 

- Sélection de Dylan VIENNOT pour les championnats dʼEurope des – de 14 ans 

- Superbes parcours de nos équipes en Top 12 et Top Jeunes 

- 2 accessions en division supérieures ((N3J et D3) 

- le record de France du nombre dʼéquipes engagées (15) 

- le titre de meilleur club au championnat de France jeunes 

- le nombre record de 191 licenciés 

Il évoque le rôle social du club dans la cité par ses interventions en milieu scolaire, lʼorganisation de tournois 
espoirs, la participation à « Planète aventures », au passeport sportif, lʼorganisation de lʼanimation « Tout 
Mulhouse joue aux échecs »… 

Sur la lancée de cette année sportive riche et palpitante, le Président souhaite à tous les membres du club 
une année 2011 – 2012 encore plus fructueuse. 

 

 

4. Changement dʼadresse du club 
Le club a changé dʼadresse en 2000 mais nʼa jamais officialisé ce changement qui doit être signalé au 
Tribunal dʼinstance pour inscription au registre des associations. 

Le président propose donc la disposition suivante : Le siège du club est transféré du 18 rue dʼAlsace à 
Mulhouse au 3 rue de Thann à Mulhouse. 

Cette proposition est adoptée à lʼunanimité. 

 

 

5. Intervention de Monsieur Eric SCHWEITZER 
Monsieur SCHWEITZER salue lʼassemblée générale au nom du Maire.  

Il se réjouit des performances du club et de lʼorganisation du Top 12 à Mulhouse à la cité de lʼautomobile ; il 
y voit la reconnaissance du Philidor par la FFE qui sait quʼelle peut faire confiance dans les capacités du 
club à organiser de tels événements. 

Il se félicité de lʼancrage du Philidor dans les manifestations de la Ville ; par exemple, avec « Tout Mulhouse 
joue aux échecs » qui est une bonne manifestation, le Philidor rend à la Ville ce quʼelle lui donne et marque 
sa place et sa présence dans la Ville et cʼest moyen de montrer ce que fait le Philidor pour la Ville. 

Il se déclare très fier dʼêtre aux côtés du Philidor et souhaite une excellente saison 2011-2012. 
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6. Rapport technique 2011 
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  4 / 12 Beaucoup de victoires, quelques défaites de 
justesse ; l’équipe termine à une excellente 
4ème place derrière les trois meilleures 
équipes françaises. 

Philidor F Top 12 
F 

3 / 12 Déception de ne pas disputer la finale à 
cause du départage. Maintien assuré. 

Philidor 2 N 1 3 / 12 Effectif de plus en plus soudé ; de bonnes 
performances, antichambre du Top 12 

Philidor 3 N 2 3 / 12 Une excellente combinaison de vieux 
briscards et jeunes loups 

Philidor 4 N 3 3 / 10 Excellent résultat pour une équipe qui était 
monté et réputée la plus faible dans un 
groupe très relevé 

Philidor 5 N 3 7 / 10 Les minots arrachent leur maintien après de 
rudes batailles sans avoir jamais abdiqué 

Philidor 6 N. 4 7 / 8 Saison difficile 

Philidor 7 D. 1 8 / 8 Une bonne saison dans un groupe 
extrêmement difficile 

Philidor 8 D  1 6 / 7 Équipe très jeune qui arrache son maintien 

Philidor 9 D 3 1 / 6 Une place de leader qui assure l’accession 

 

- Résultats des équipes jeunes 
Équipes Niveau Classt  

Philidor 1 Top 
Jeunes 

5 / 16 Après avoir bataillé pour le podium, battu 
le chaud et le froid, le bon et le moins 
bon, l’équipe se maintient largement. 

Satisfaction : Dylan est meilleur 1er 
échiquier, Quentin meilleur 7ème échiquier 

Philidor 2  N 2 J 2 / 8 2ème place ; la 1ère échappe de justesse, 
une très bonne saison. 

Philidor 3 N 3 J 1 / 8 Remporte pour la première fois son 
championnat et monte en N2J 

Philidor 4 D 1 J 1 / 8 Gagne haut la main. Un très beau titre 
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Philidor 5 D 2 J 3 / 7 Une saison mitigée et irrégulière 

Philidor 6 D 3 J 2 / 6 De l’expérience a été accumulée et une 
bonne 2ème place 

 

- Résultats individuels 
o Titre de GM pour Anthony WIRIG 

o 2 titres de « Championne de France » pour Cécile HAUSSERNOT (Benjamines) et 
Roxana HUG (pupillettes) 

o Titre de « meilleur club du championnat de France Jeunes 2011 » 

o Emma RICHARD vice-championne de France en juniorettes 

o Salomé NEUHEUSER 3ème en cadettes 

o Championnat du Haut-Rhin : 6 titres : Karl MESSINGER (minimes), Vincent VEYS 
(benjamins), Roxana HUG (pupillettes) et 3 titres de vice-champions pour Mathieu 
MULLER (minimes), Soner CAVUSOGLU (minimes) et Diane BERRIAT (puplillettes), 
Quentin BURRI (poussins), Solène RAMBEAUX en poussines devant 2 Philidoriennes et 
Leya QUAN en petites-poussines. 

o Championnat d’Alsace : 17 qualifiés pour les championnats de France et 2 titres : Antoine 
FLICK (pupilles) et Mathieu MULLER (minimes) 

o Radek WOJTASZEK vice-champion d’Europe 

o Anthony WIRIG remporte le trophée BNP 

o Championnat de France adultes à Caen 

 National : présence de Manu Bricard  

 Accession : Patrice LERCH, 5ème, Karl MESSINGER 

 Open A : Dylan VIENNOT 

 Open B : Vincent VEYS et Antoine FLICK 

 Open C : Gérald FRACH et Gérard GOLDSZTEJN  

- Événements organisés par le Philidor 
o « Tout Mulhouse joue aux échecs » le 18 septembre a été un beau succès 

o Championnat de Mulhouse de septembre à décembre remporté par pascal HELL 

o Top 12 à la Cité de l’Automobile 

o L’Open international de juillet a accueilli 72 participants et a été remporté par Jean-
Noël RIFF 

o Les trophées « jeunes » tous les mois pour les jeunes des écoles d’échecs 

 

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

Il appelle de nouveaux membres à venir renforcer le comité qui travaille dʼarrache pied pour faire vivre le 
club. Patrick FLICK accepte de travailler avec le comité, ce dont le remercie le Président. 
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7. Intervention de Pierre Freybyurger, conseiller général 
Pierre Freyburger, conseiller général du canton, se déclare impressionné par les résultats du club et 
surtout par son maintien au plus haut niveau depuis de nombreuses années ; il souligne la difficulté de 
se maintenir au plus haut niveau surtout avec des jeunes et lʼeffort en terme de formation quʼil faut 
fournir pour assurer la pérennité au plus haut niveau. 

Il se demande combien de jeunes joueurs sont passés par le centre de formation et il avance le chiffre 
de plus de 1 000. 

Il se dit attentifs avec son collègur BUTTAZONI aux dossiers déposés par le club au conseil général. 

Il remercie la club de faire vivre avec autant de brio les échecs à Mulhouse. 

 

8. Rapport financier et compte-rendu des réviseurs aux comptes 
Le Président présente les comptes 2011 de lʼassociation.  

Il se réjouit dʼannoncer que, pour la première fois depuis 5 ans, les comptes du club sont en excédent de 
40, 07 € : les charges sʼélèvent à 181 050,90 € et les produits à 181 090,97 €. 

Il rappelle que les recettes viennent principalement de la Ville de Mulhouse, de la région, du 
département, et du CNDS ; dʼautres recettes viennent des prestations fournies par les éducateurs dans 
les écoles. 

Il explique cette situation excédentaire par la rigueur de la gestion de nos comptes, les restrictions sur 
les dépenses mais aussi par lʼorganisation du Top 12 à Mulhouse qui nous a permis de faire des 
économies très importantes au prix dʼun travail de bénévolat très important. 

Le Président remercie les partenaires du Top 12 et les financeurs qui soutiennent le club, en tout 
premier la Ville de Mulhouse qui a contribué pour 43 000 € au cours de la saison passée avec le soutien 
au Top 12 non seulement en terme financier mais aussi en relations, prestations, facilitations diverses 
auprès de nos partenaires, mise à disposition du local, interventions diverses du personnel de la Ville, 
mise à disposition du cadre sportif échecs de la ville, Séverin LʼHostis pour un montant de 5 375 €, etc. 

Il remercie M. GEUDIN, directeur du Mercure pour son partenariat pour le Top 12 et lʼOpen international 
de juillet.  

Le budget de la saison 2010 – 2011 est présenté : il sʼéquilibre à 154 800 €. 

Le président remercie le trésorier Sébastien Riff pour sa gestion. 

Les réviseurs aux comptes, Émile NAAS et Gilles SCHERRER, 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. 

Monsieur LʼHOSTIS demande pourquoi le budget 2012 est inférieur au compte de résultats 2011. 

Le trésorier, Sébastien RIFF, explique que le compte résultat inclut lʼorganisation du Top 12 qui ne figure 
plus dans le budget 2012 et par le départ de lʼentraîneur Emmanuel BRICARD. 

Jean-Michel HIOU demande où apparaissent les prestations de Séverin LʼHOSTIS prises en charge par 
la Ville. 

Le trésorier fait figurer cette prestation sous le compte 718500 « Formation » pour un montant de 5 375 
€. 

Lʼensemble des rapports (moral, dʼactivité et financier) est approuvé à lʼunanimité par 
lʼAssemblée générale. 
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9. Nouvelle saison 2011 - 2012 
Le Président dresse les grandes dates de la nouvelle saison : 

- Le 17 septembre sera organisée une animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place 
de la Réunion avec des simultanées avec Andreï SOKOLOV, Vincent VEYS, Karl MESSINGER 
et Antoine FLICK. 

- Le championnat de Mulhouse débutera le 23 septembre 2011 

- 9 et 10 octobre : championnat du Haut-Rhin 

- les championnats dʼEurope auront lieu en Bulgarie et les championnats du monde au Brésil pour 
nos représentants (Cécile HAUSSERNOT, Roxana HUG, Dylan VIENNOT…) 

- la saison des équipes débutera mi-octobre 

- la saison en Top Jeunes sʼannonce très difficile à cause du turn over des joueurs et lʼarrivée de 
pupilles à former 

- lʼéquipe du Top 12 sera remodelée en fonction de nos objectifs sportifs et de nos finances 

- objectif en féminine : lʼéquipe du Top 12 est performante, jeune, et devrait tirer son épingle du jeu 

- 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  

- Une phase du Top Jeunes devrait être organisée à Mulhouse  

- Le capitanat des équipes sera réparti lors de la réunion du 27 septembre 

Le Président annonce la suppression de lʼéquipe de N2 adultes pour des raisons dʼeffectifs : les joueurs 
sont surtout des étudiants dispersés et difficiles à réunir pour constituer une équipe.  
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10. Questions diverses 
Fenêtres : Michel MANSER demande où en est le dossier. 

Le Président répond que le bâtiment vient de passer sous la gestion des affaires culturelles (avec la 
bibliothèque). Monsieur SCHWEITZER va soumettre une nouvelle fois le dossier à une réunion avec le 
chef de service dans les 15 jours. 

 

Badia RHOUL pose la question du nettoyage du local et de la femme de ménage : pourquoi ne pouvons-
nous pas bénéficier des services de la femme de ménage de la bibliothèque ? 

Le Président explique que nous dépendons des sports et la bibliothèque de la culture. Par contre nous 
pouvons faire une demande dʼun grand nettoyage par des machines une ou deux fois par an, ce qui sera 
fait dans les prochains jours. 

 

Badia RHOUL pose la question de la rénovation de la peinture dans le local : ne peut-on pas demander 
aux services techniques de la ville de faire ce travail ? 

Nous poserons la question. 

 

Michel MANSER demande pourquoi nous ne bénéficions pas dʼun chapiteau pour « Tout Mulhouse joue 
aux échecs ». 

Jean-Michel HIOU répond que lʼintérêt de lʼanimation est quʼelle soit ouverte, en pleine air, facilement 
accessible, attire le public qui ne connaît pas ou qui est de passage. Par ailleurs, sʼil pleut, il nʼy aura 
personne en ville, donc lʼanimation tomberait « à lʼeau ». Un chapiteau est très lourd à monter et à 
démonter pour un bénéfice nul. 

 

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

• Meilleur(e) jeune : Dylan VIENNOT 

• Meilleur(e) bénévole : Badia RHOUL 

• Meilleur(e) capitaine : Jean-Noël RIFF 

• Meilleur(e) joueur (joueuse) : .Jean-Noël RIFF qui laisse élégamment son trophée à 
Roxana HUG deuxième nominée. 

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. 


