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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 août 2012 
 

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

Sont présents : 

Riff Jean-Noël, Scherrer Gilles, Hiou  Jean-Michel, Riff Sébastien, Riff Vincent, Schmitt Claude, Nass Emile, 
Richard Emma, Viennot Dylan, Viennot Muriel, Kech Loan, Kech Lilian, Kech Christian, Veys Vincent, Veys 
Jean-Marc, Rhoul Badia, Quan Leya, Quan Xiotang, Juncker Jules, Juncker Alice, Paci Romain, Paci 
Nicolas, Schmitt Fabien, Paci Michèle, Burri Quentin, Burri Pascal, Ducret Jeannine, Sokolov Andrei, Herb 
Pascal, Levy Nicolas, Piot Elias, Piot Leila, Piot Philippe, Madenspacher  Jean, Lerch Patrice, Strittmatter 
Pierre, Jafaar Assil, Kirchhoff  Mathieu, Rapp François, Frach Gérald, Manser Lucas, Manser Michel, 
Daverio Francis, président de lOMS, Freyburger Pierre, conseiller général du canton Mulhouse Ouest, 
Abbassi Zeyneb, Flick Antoine, Flick Francine, Flick Patrick, L'Hostis Séverin, Monnot Paul, Monnot Léo, M. 
Monnot, Mme Monnot, Trouva Théau, Trouva Guy, Braun Gwendal, Braun Imène, Graeber Fabien, Guerry 
Pascal, Guerry Emilien, Messinger Karl, Kuhn Anna, Kuhn Markus, Kuhn Martine, Raffat Caroline, Hug 
Marc, Hug  Thimothée, Rambeaux Solène, Rambeaux Eric, Rambeaux Loïc, Haussernot Cécile, Haussernot 
Charles, Muller Mathieu, Haida Marwann, Haida Nassim, Haida Saloua, Pierron Baptiste, Pierron Zohra, 
Gautier Marc, Bouveret Yves, Messinger Daniel, Messinger Clara, Messinger Julia. 
 

Les personnes suivantes se sont excusées :  

Monsieur Philippe RICHERT, président du Conseil régional, Monsieur Charles BUTTNER, président du 
Conseil général, Madame Cloé Schweitzer, conseillère régionale et municipale, Madame Arlette Grosskost, 
députée du Haut-Rhin, Jane MUHEIM, la famille DEVOILLE. 

 

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

Il fait remarquer avec satisfaction à tous les présents que de nouvelles fenêtres ont été posées en juillet 
2012, soit l’aboutissement d’un projet prévu dès notre arrivée dans ce local en 2000. 

Il rappelle l’importance de cette assemblée générale qui doit procéder au renouvellement du comité. 

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 2011 
Après lecture, le PV de l’AG 2011 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 Marc HUG et Patrick FLICK pour leur travail de conception du bulletin et la BNP pour la 
qualité de l’impression. 

Il met l’accent sur les points suivants concernant notre activité sportive : 

- d’excellents résultats de l’ensemble du club, aussi bien au niveau collectif qu’individuel 
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- la réussite des tournois espoirs qui s’adresse aux enfants initiés aux échecs au cours de l’année : 6 
tournois complets (soit 460 enfants) ce qui montre l’intensité et la vitalité de nos interventions auprès 
de la jeunesse mulhousienne 

- les titres de champion du Haut-Rhin, d’Alsace et de France des enfants de l’école Freinet drivée par 
Markus KUHN 

- le maintien dans l’élite de notre équipe de Top 12 féminin 

- l’extraordinaire parcours de la bande à Badia qui accède à la Nationale 2 avec son équipe en culotte 
courte (ou presque) 

- le maintien de toutes les autres équipes dans leur niveau avec quelques podiums 

- en Top Jeunes, la fin de saison en boulet de canon, fruit du travail des formateurs du club 

- le titre de championne de France cadettes de Salomé Neuhauser 

- la participation au championnat du monde et d’Europe de Cécile Haussernot et de Salomé 

- le titre de meilleur espoir féminin 2011 de Cécile Haussernot 

- le titre de meilleur club jeune 2011 attribué par la FFE au Philidor 

Il souligne l’engagement du club dans la vie de la cité : 

- les interventions dans les écoles 

- le succès de l’animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » 

- la participation à la fête du sport avec un stand qui n’a pas désempli 

- l’investissement du club dans les passeports organisés par la Ville 

- les ateliers échecs à la prison de Mulhouse et à la maison centrale d’Ensisheim 

Cependant, si sur le plan sportif et social le club sait tenir son rang, la situation du club n’est pas 
mirobolante : 

- les finances représentent un gros problème avec la diminution de nos ressources 

- le comité doit impérativement être renouvelé et étoffer pour améliorer son efficacité 

- les membres du club doivent prendre en main l’avenir de leur club 

- les dépenses vont augmenter par exemple avec l’accession à la Nationale 2 de la jeune bande à 
Badia ou l’objectif réaliste de jouer les premiers rôles en Top 12 féminin 

Le Président appelle donc l’ensemble du club à réfléchir aux moyens d’assurer l’avenir du club ; ce sera la 
tâche du nouveau comité qui sera élu à l’issue de cette AG. 

Il appelle à la rescousse toutes les énergies car il faudra de nouvelles ressources pour assurer les défis 
suivants : 

- le Top 12 qui ne sera vraisemblablement pas organisé dans l’Est de la France comme en 2011 
(Mulhouse) et 2012 (Belfort), ce qui nous a permis de faire de grosses économies 

- le Top 12 féminin 

- les frais supplémentaires occasionnés par la montée de l’équipe en N2 

- la formation 

Il pose la question de la volonté de la Ville de soutenir véritablement les échecs à Mulhouse et s’interroge 
sur le sens à donner à l’absence des membres de la municipalité invités ou leur indifférence au Top 12 qui 
s’est déroulé pourtant dans la ville voisine de Belfort. 

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

- Trophées FFE 
La FFE a attribué les trophées suivants au Philidor : 

o Meilleur club jeune 2011 

o Meilleur espoir féminin pour Cécile HAUSSERNOT 

- Résultats des équipes adultes 
Équipes Niveau Classt  

Philidor 1 Top 12  5 / 12 Malgré un groupe réduit, très bonne 
performance. 

Adrien DEMUTH décroche le titre de 
meilleur 6ème échiquier 

Philidor 2 N 1 4 / 12 L’équipe de Vincent termine au pied du 
podium ; très belles prestations de Dylan et 
Fabrice 

Philidor 3 N 3 2 / 10 L’équipe de Séverin n’a pas boudé son 
plaisir de terminer à la 2ème place après une 
saison qui a permis aux jeunes talents de 
livrer de belles parties 

Philidor 4 N 3 1 / 10 Superbe saison de la bande à Badia, 
l’équipe la plus jeune de sa poule avec 
seulement un adulte (Fabien GRAEBER) ; 8 
victoires et un match nul, accession à la 
NII ! 

Philidor 5 N 4 4 / 10 Saison tranquille et sereine pour l’équipe de 
Gérald 

Philidor 6 D. 1 3 / 15 Une très belle 3ème place qui récompense 
les efforts de la jeune équipe pleine d’envie 
managée par Éric RAMBEAUX 

Philidor 7 D. 2 3 / 12 Saison solide pour une équipe qui s’est 
appuyée sur les talents de la famille 
GUERRY 

Philidor 8 D  2 6 / 12 Saison difficile qui a permis aux enfants de 
se mesurer aux adultes 

Philidor 9 D 3 6/12 Résultats corrects de l’équipe de la famille 
ADDAD 

Philidor 
10 

D 3 5 / 12 Satisfaction pour la jeune équipe de pascal 
BURRI 
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- Résultats des équipes jeunes 
Équipes Niveau Classt  

Philidor 1 Top 
Jeunes 

1 / 8 

Poule 
basse 

Après un début chaotique et après avoir 
frôlé la catastrophe, l’équipe termine en 
trombe par 4 victoires nettes et sans 
bavures. De quoi laisser des regrets ! 

Philidor 2  N 2 J 2 / 8 Une belle saison, mais une équipe 
décidément abonnée à la 2ème place 

Philidor 3 N 2 J 8 / 8 Année difficile après la montée : malgré 
quelques exploits, l’équipe termine à la 
dernière place.  

Philidor 4 N 4 J 5 / 6 Une année expérimentale. Les jeunes ont 
pris du plaisir et emmagasiné de 
l’expérience 

Philidor 5 D 2 J 1 / 6 5 matchs, 5 victoires, 34 gains pour 4 
pertes. Un bilan exceptionnel. 

Philidor 6 
et 7 

D 3 J 1 et 2 / 
6 

Une belle expérience et beaucoup de 
plaisir et de satisfactions 

 

- Résultats des équipes féminines 
Équipes Niveau Classt  

Philidor F Top 12 
F 

4 / 12 Un exploit dans un groupe où toutes les 
équipes sont renforcées par des GM 
étrangères. 

Philidor 1 
et 2 

Promoti
onnel 
féminin 

1 et 4 / 
6 

La relève se prépare avec ces 
jambonnettes enthousiastes 

 

- Résultats des équipes scolaires 
Ecole 
Freinet de 
Mulhouse 

Scoalire 1 / 23 Tout simplement fabuleux : titre de 
champion du Haut-Rhin, d’Alsace et de 
France pour la bande de joyeux lurons 
entrainés par Vincent et managée par 
Markus KUHN 

 

- Championnat du Haut-Rhin et d’Alsace : de nombreux 
titres 
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- Championnat de France Jeunes : un bon cru 
o Championnat organisé pendant la période scolaire, ce qui a valu des défections (Karl, 

Baptiste, Anna, Théo…) 

o Le club termine à la 7ème place à 1 point des deuxièmes 

o 1 titre de « Championne de France » pour Salomé NEUHAUSER en cadettes  

o excellentes places pour Dylan Viennot, Mathieu Muller, Zeyneb Abbassi, Vincent Veys, 
Cécile Haussernot, Hugo Devoille 

 

- Championnat d’Europe 2012 à Prague : 
o Cécile en – de 14 ans : 5ème  

o Salomé en – de 18 ans : 43ème  

 

- Événements organisés par le Philidor 
o « Tout Mulhouse joue aux échecs » le 17 septembre 2011 a été un beau succès 

malgré la pluie qui s’est invitée en fin de soirée 

o Championnat de Mulhouse de septembre à décembre, mais en perte de vitesse en 
terme de fréquentation 

o Le festival international de juillet a accueilli 70 participants ; dans le tournoi de MI et 
le tournoi de MI féminin, 4 normes ont été réalisées par Vincent Riff, de Borya Ider, 
Bilel Belhacene et Mathilde Choisy 

o Les 6 tournois espoirs « jeunes » pour les jeunes des écoles d’échecs ont affiché 
complet 

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

 

5. Rapport financier et compte-rendu des réviseurs aux comptes 
Le Président présente les comptes 2012 de l’association.  

Le Président insiste sur la réduction de l’activité qui a permis de freiner l’augmentation des dépenses : 

- le Top 12 n’a coûté que 16 000 € au lieu de 25 000 € s’il avait été organisé dans une autre 
région : la location d’un gîte, la confection des repas par des bénévoles du club, la limitation des 
déplacements, l’hébergement des joueurs  par des membres du club ont permis de réduire 
substantiellement la facture 

- le club s’est séparé d’un entraineur de valeur, Emmanuel BRICARD. 

- le partenariat avec l’hôtel Mercure a permis d’organiser le festival de juillet dans les meilleures 
conditions à un coût modéré 

Cependant le compte de résultat fait apparaître un déficit de 3630,97 € ; les charges se sont élevées à 
136 032,96 € et les produits à 132 401,99 €. 

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 l’assemblée générale de donner quitus 
au trésorier pour sa gestion et expriment leurs vifs remerciements pour le travail accompli. 

L’ensemble des rapports (moral, d’activité et financier) ainsi que budget 2012-2013 sont 
approuvés à l’unanimité (moins une abstention pour le rapport financier) par l’Assemblée 
générale. 

Le Président remercie le trésorier Sébastien RIFF pour sa gestion et son travail difficile à mener. 
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6. Intervention de Monsieur Francis DAVERIO 
Monsieur Francis DAVERIO, président de l’OMS, salue l’assemblée générale.  

Il souhaite que le comité qui va être élu pourra relever les défis soulignés par le Président sortant. 

Il n’est pas d’accord avec Claude SCHMITT : pour lui, les échecs ne gênent pas à Mulhouse, ils y ont toute 
leur place et ils l’occupent largement dans tous les domaines, dans les écoles, les prisons, les quartiers… Le 
club doit s’appuyer sur la réussite éclatante de l’assemblée générale qui a su rassembler une si nombreuse 
assistance, en particulier des jeunes. 

Il se réjouit des excellents résultats du club. 

Il souligne la gestion propre, saine et efficace du club. 

Il félicite le club et l’encourage à continuer dans cette voie. 

 

7. Intervention de Pierre Freybyurger, conseiller général 
Pierre Freyburger tient expliquer sa présence assidue aux assemblées générales du Philidor : il est 
conseiller général du canton ouest et, à ce titre, porte un vif intérêt à l’activité des associations de son 
secteur ; par ailleurs, il est très attentif aux résultats de haut niveau du Philidor ; enfin, il pense qu’il est 
important que les élus souteniennent la vie associative dans une société où tout ne va pas bien, tout 
particulièrement de soutenir les associations sportives comme le Philidor qui progressent, obtiennent de 
bons résultats et s’investissent dans la vie de la cité. 

Il encourage le nouveau comité à lancer un plan de développement, d’ouvrir de nouvelles perspectives 
au club. 

 

 

8. Élection du nouveau comité  
Le Président explique que les statuts du club prévoient l’élection d’un nouveau comité tous les 4 ans à 
chaque année olympique.  

Il demande aux candidats de se faire connaître. 

Sont élus à l’unanimité : 

- BURRI Pascal 
- FLICK Patrick 
- HIOU Jean-Michel 
- HUG Marc 
- MUHEIM Jane 
- RHOUL Badia 
- RIFF Sébastien 
- SCHMITT Claude 
- VIENNOT Muriel 

 

9. Budget 2012-2013 
Le budget de la saison 2012-2013 est présenté par le trésorier Sébastien RIFF. Il s’élève à 158 800 €. 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 
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10. Nouvelle saison 2012 - 2013 
Le Président dresse les grandes dates de la nouvelle saison : 

- Le 15 septembre 2012 sera organisée une animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la 
Place de la Réunion avec des simultanées avec Jean-Noël RIFF, Dylan VIENNOT, Cécile 
HAUSSERNOT, Quentin BURRI et Antoine FLICK. 

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

- Le championnat de Mulhouse débutera le 21 septembre 2012 

- Le Phil’Open, nouveau tournoi, débutera le 22 septembre 2012 

- la saison des équipes débutera le 14 octobre 2012 

- la saison en Top Jeunes s’annonce avec une équipe mieux armée que la saison dernière avec 
pour objectif le maintien dans l’élite 

- 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, et devrait tirer son épingle du jeu 

- 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 25 septembre 2012 

- Le championnat de France Jeunes se déroulera pour la 2ème année consécutive pendant la 
période scolaire. Objectif : un nouveau titre ? 

 

11. Trophées du Philidor 
Les joueurs suivants sont récompensés : 

- les poussins et petits poussins qualifiés pour le championnat d’Alsace : JENCKER Jules, 
AGUILAR Ilian, LAMRAOUI HaIdi  et Nassim, BURGUNDER Théo, SCHNEBELEN Aubin, 
QAN Leya, LABELLE Ambroise, PIOT Elias 

- les joueurs de l’équipe de l’école Freinet championne de France scolaire 2012 : Thomas 
SOUTTRE, Paul MONNOT, Théo FELIX-PIGNETTI, Baptiste PIERRON, Anna KUHN, 
Caroline RAAFAT, Sébastien RIGAULT, Marcellin RIGAULT, Léo MONNOT, 

A l’issue des votes, sont élus : 

• Meilleur espoir de l’année 2012 : Léo MONNOT 

• Meilleures joueuses de l’année : Anna KUHN, Cécile HAUSSERNO, Salomé 
NEUHAUSER (ex æquo) 

• Joueur de l’année 2012 : Dylan VIENNOT 

• Capitaine de l’année 2012 : Badia RHOUL 

• Bénévole de l’année : Markus KUHN 

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. 


