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Procès-verbal de lʼAssemblée Générale du 30 août 2008 
 

Le Président Claude SCHMITT ouvre lʼassemblée générale en présence des membres suivants : Paci 
Nicolas, Paci Romain, Paci Julien,Paci Michèle,Veys Vincent, Rhoul Badia, Bouveret Yves,Nass Emile, 
Richard Emma, Richard Christophe, Loga Daniel, Perfetti Dorian, LʼHostis Séverin,Manser Lucas, Manser 
Michel, Riff Vincent, Viennot Muriel, Viennot Kevin, Viennot Dylan,Jaafar Nacer, Carabetta Gaétan,Muheim 
Jane, Muheim Sébastien,Le Guennec Anne, Le Guennec Nolwenn, Bonfadini Patrice,Desboeufs Claude, 
Desboeufs Alexandre, Fischer Marc, Soulas Gilles, Marc Hug, Roxanna Hug, Gorse Gérard,Ochab Valentin 
,Muller Matthieu, Muller Béatrice, M. Muller , Pierre Odile, Pierre Alexis , Guerry Emilien, Guerry Pascal, 
Strittmatter Pierrre , Darnis Lucas, Mme Darnis. 

Les personnes suivantes se sont excusées : M. SPIEGEL, Président de la CAMSA, Mme GROSSKOST 
,députée, Monsieur Adrien ZELLER, Président du Conseil régional dʼAlsace, Monsieur BRUTIER, Monsieur 
Jean-Noel RIFF, Monsieur Jean-Michel HIOU, Sécrétaire, pour cause dʼenterrement en Allemagne, 
Monsieur Sébastien RIFF, Trésorier, pour cause de déménagement, Monsieur Daniel MESSINGER, pour 
cause de vacances familiales, Monsieur Jean MADENSPECHER pour cause de mariage et Schmitt Fabien 
encore en vacances. 

1. Accueil du Président 
Le Président Claude SCHMITT salue les membres présents, tout particulièrement Monsieur SCHWEITZER, 
Adjoint au Sport de la Ville de Mulhouse. 

Il se réjouit de voir autant de monde, surtout tant de jeunes, et que la nouvelle formule expérimentée cette 
année pour la première fois semble plaire : AG le samedi soir dans une ambiance festive précédée dʼun 
tournoi Blitz et suivi dʼun barbecue. 

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 2007 
Après lecture, le PV de lʼAG 2007 est approuvé à lʼunanimité. 

3. Rapport moral 
Le Président lit le rapport moral présenté dans le bulletin annuel envoyé à tous les membres du club. Il fait 
état des excellents résultats du club à tous les niveaux, en particulier pour les jeunes soulignant le titre de 
Championne de France Cadette dʼEmma RICHARD et le deuxième titre consécutif de Vice-Champions de 
France pour lʼéquipe en Top Jeunes, ainsi que lʼexcellente norme de Grand Maître obtenu par Jean-Noël 
RIFF lors du Festival de Mulhouse.  

Pour pouvoir continuer au plus haut niveau, la nécessité de trouver des ressources supplémentaires est 
urgente, sans quoi il faudra réduire notre niveau sportif. Nous devons faire face à des problèmes 
dʼencadrement de lʼécole des échecs. Il annonce une saison sans recrutement au cours de laquelle les 
jeunes du centre de formation seront sollicités.  

Il remercie les membres du comité et tous ceux qui sʼy sont associés, tout spécialement Daniel 
MESSINGER.  

A la suite de ce rapport moral, les points suivants sont abordés : 

- les finances 

Le Président rappelle que le problème des recettes est crucial. Les emplois ne sont plus aidés par 
lʼétat. Il ne reste deux alternatives : supprimer les emplois ou les autofinancer par lʼorganisation de 
cours payants, mais les créneaux sont limités (après les cours dans les écoles uniquement). 
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- Partenariat avec les entreprises 

Le Président explique nos difficultés : les échecs ne sont pas un sport médiatique, nous ne 
disposons pas dʼun carnet dʼadresses ni de contacts auprès de chefs dʼentreprises. Cette année 
encore, lʼaide de Daniel MESSINGER sʼest révélée extrêmement précieuse, car il a mis au service 
du club son réseau de connaissances dans le domaine de lʼentreprise pour lʼorganisation dʼune  
phase de la Nationale I Jeunes, ainsi que le Festival de Mulhouse. 

Le Président invite Monsieur Schweitzer, Adjoint au Sport de la Ville de Mulhouse, à prendre la parole.  

M. SCHWEITZER salue lʼassemblée ; il avoue quʼil nʼa découvert notre club que récemment. Les résultats 
sont le fruit de beaucoup de travail par les joueurs et lʼencadrement, professionnel et bénévole. Il note la 
présence dʼun grand nombre de jeunes et trouve cela merveilleux. Le club montre sa force avec la rencontre 
entre les générations et il tient à féliciter le club pour ce travail de fond et souligne le travail de rayonnement 
pour la ville à échelle nationale et internationale, prenant comme exemple Emma RICHARD, Championne de 
France Cadette qui a donc fait parler de Mulhouse à la Roche-sur-Yon lors des Championnats de France et 
maintenant il lui souhaite de faire de même au Vietnam aux Championnats du Monde. Il exprime son souhait 
de soutenir ce travail et dʼaider le club. Il indique quʼil a déjà discuté avec le Président Claude SCHMITT et 
va le revoir fin septembre pour discuter des aides possibles. Il apprécie la participation du club à la vie de 
Mulhouse avec comme exemple sa présence à la manifestation « Tout Mulhouse Court ». Il souhaite 
sʼinscrire dans un contrat pour soutenir les clubs qui visent la pérennité et est très content de la manière de 
fonctionner du club et applaudit le grand succès du club qui rassemble des membres de toutes les couches 
de la société. M. Schweitzer clôt son discours tout simplement avec un « Bravo pour ce travail ». 

 

Le Président remercie Monsieur SCHWEITZER dʼêtre venu, note quʼil est dommage quʼil nʼait pas pu venir 
au Festival International de Mulhouse organisé par le club, mais assure que nous sommes patients et le 
Président attend avec plaisir la discussion dans ses bureaux. 

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

Chez les adultes, toutes les équipes se maintiennent ou montent : 

- Top 16 : 6ème place 

- Nationale 1 : 4ème place 

- Championnat de France Féminines Groupe B : 4ème place 

- Nationale 3 : les deux équipes montent en Nationale 2 : 

 1ère place pour Philidor 4  

 1ère place pour Philidor 3  

- Nationale 4 : 3ème place 

- Départementale 1 : 4ème place 

- Départementale 2 : 4ème place 

Pour les jeunes, la saison est aussi satisfaisante : 

- Par équipes : 

o Nationale 1 Jeunes : Vice-Champion de France 

o Nationale 2 Jeunes Groupe Est : 5 ème place  

o Nationale 3 Jeunes Groupe IV : 4 ème place 

o Promotionnelle D2 jeunes : Vice-Champion du Haut-Rhin 

o Promotionnelle D3 Jeunes :  
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o Scolaire : école Freinet championne dʼAlsace et 5 ème place du Championnat de France 

- En individuels : 

o Championnat de France 2008 : 

 Catégorie mixte – de 18 ans :  Nicolas BLUM 5ème 

 Catégorie féminine – de 18 ans :  Emma RICHARD Championne de France 

 Catégorie mixte – de 14 ans :  Sébastien MUHEIM 3ème 

 Catégorie mixte – de 12 ans :  Dylan VIENNOT 5ème  

 

o Championnat du Haut-Rhin et dʼAlsace 2008 : Les Titres 

 Catégorie mixte – de 16 ans :  

• Maxime LAURENT, Champion du Haut-Rhin et dʼAlsace 

• Benjamin WALTER, Vice-Champion du Haut-Rhin 

 Catégorie mixte – de 14 ans :  

• Sébastien MUHEIM, Champion du Haut-Rhin et Vice-Champion 
dʼAlsace 

• Nicolas PACI, Vice-Champion du Haut-Rhin 

 Catégorie mixte – de 12 ans :  

• Dylan VIENNOT, Champion du Haut-Rhin et dʼAlsace 

 Catégorie filles – de 12 ans :  

• Nolwen LE GUENNEC, Championne du Haut Rhin 

 Catégorie mixte – de 10ans :  

• Hugo DEVOILLE, Champion du Haut-Rhin et dʼAlsace 

• Vincent VEYS, Vice-Champion du Haut-Rhin 

 

Il rappelle la première victoire féminine dans lʼhistoire du Championnat de Mulhouse dʼEmma RICHARD, 
et félicite Jean-Noël RIFF pour sa première norme de Grand-Maître obtenu au Festival International de 
Mulhouse. 

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, en lʼabsence du trésorier, présente les comptes de lʼassociation. Ceux-ci font à nouveau 
état dʼun déficit  de près de 7 000 euros, les dépenses nʼétant plus compensées par les ressources en 
dépit des incessants efforts réalisés par le comité auprès des différentes collectivités et lʼapport non 
négligeable des partenaires  privés sur les grandes manifestations, travail entièrement réalisé par Daniel 
MESSINGER. 

Le club attend un effort plus conséquent de la part de la Ville de Mulhouse, surtout que les compétitions 
européennes et mondiales nʼont jamais été prises en compte lʼannée dernière.  

Ce déficit sʼexplique aisément par les dépenses liées au niveau sportif du club : déplacement des 
équipes en forte hausse suite à lʼaugmentation du coût de la vie et de la multiplicité des déplacements et 
coût de lʼencadrement professionnel, même si celui-ci nʼest pas rémunéré à sa juste valeur. 

Le dilemme se pose clairement au club en ces termes : trouver des ressources supplémentaires ou 
réduire les dépenses, ce qui entraînera soit une diminution de la formation pour agir sur les coûts, soit 
réduire le budget de lʼéquipe Top 16 ; dans les deux cas, la conséquence sera une baisse sensible 
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de notre niveau sportif, ce qui est à terme dangereux pour un club qui nʼa cessé de grimper vers 
les sommets. 

Aucune alternative ne sera facile à mettre en œuvre, car la disparition de lʼéquipe Top 16, en plus dʼêtre 
une douloureuse décision sportive, ne résoudrait pas les problèmes financiers, puisque la subvention de 
la Région de 7 600 euros lui est entièrement destinée tout comme une partie de la subvention du Conseil 
Général, aide aux déplacements nationaux. Lʼéconomie ne serait donc que très limitée après pertes de 
ces aides spécifiques.  

Lʼensemble des rapports est approuvé à lʼunanimité par lʼAssemblée générale. 

6. Élection au Comité 
Après lʼappel à de nouveaux candidats, le président fait procéder à lʼélection du nouveau comité pour la 
période 2008/2012. 

Sont candidats : Claude SCHMITT, Jean-Michel HIOU, Sébastien RIFF, Fabien SCHMITT, Jane 
MUHEIM, Muriel VIENNOT, Badia RHOUL, Sylvain LEBURGUE , Fabrice DESCHLER. 

Ces membres sont élus à lʼunanimité.  

Le nouveau comité présente le bureau suivant : 

Président : Claude SCHMITT  

Vice Président et secrétaire : Jean-Michel HIOU  

Trésorier : Sébastien RIFF  

Secrétaire adjoint : Muriel VIENNOT  

Webmaster : Fabien SCHMITT  

Directeur technique : Jean-Noël RIFF 

Directeur technique adjoint : Sylvain LEBURGUE 

Responsable local : Jane MUHEIM 

Assesseur : Badia RHOUL  

Chargés de mission : Daniel MESSINGER, Fabrice DESCHLER  

 

Le Président propose de coopter Monsieur Emile NASS mais celui-ci ne se sent pas prêt et préfère 
rester dans son rôle de joueur. Le Président remercie Monsieur Valentin OCHAB pour son travail en tant 
que capitaine dʼéquipe. Monsieur OCHAB annonce quʼil confie le capitanat de son équipe à Monsieur 
Pascal GUERRY. 

 

7. Trophées du Philidor 
Une nouveauté pour cette année, iI a été décidé de profiter de lʼAG pour marquer les grands moments 
de lʼannée et de récompenser un certain nombre de nos membres. Lʼheure est venue de la remise des 
ces trophées : 

 

Sont élus : 

Lʼexploit de lʼannée : Emma RICHARD 

La plus belle progression : Matthieu MULLER 

Lʼespoir de lʼannée : Dylan VIENNOT 



__________________________________________________ 

PV de lʼAG du 30 août 2008                                                          Page 5 

Lʼéquipier modèle : Nicolas BLUM 

Capitaine de lʼannée : Valentin OCHAB 

Parent de lʼannée : Jane MUHEIM 

 

Le tournoi Blitz organisé avant lʼAG a été remporté par Vincent RIFF, qui cède sportivement son prix au 
2ème Marc FISCHER. 

8. Nouvelle saison 2008 - 2009 
Le Président dresse les grandes dates de la nouvelle saison : 

- le rendez-vous Alsace – Bade le 21 septembre avec lʼobligation pour notre club (en tant club du 
Top 16) de présenter 6 joueurs sous peine dʼune amende de 600 € (décision de la Ligue 
dʼAlsace) 

- lʼOpen du Haut-Rhin à Eschentzwiller du 26 et 28 septembre (5 rondes FIDE) 

- la saison des équipes mi-octobre 

- le déplacement à lʼopen de La Bresse du 1er au 4 novembre 

- les ateliers de fornation animés par Jean-Noël RIFF 

- la formation des féminines organisée par la Ligue lʼAlsace 

Le Président souhaite offrir à chaque joueur du club les moyens de sʼépanouir. Il mettra toute son 
énergie à optimiser lʼutilisation des moyens et à assurer lʼavenir du club en sʼappuyant sur les jeunes et 
la formation. 

Il annonce quʼil nʼy aura pas de recrutement et que lʼobjectif est de maintenir notre niveau sportif et 
chaque équipe dans sa catégorie. 

Lʼordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 20 h 15 et invite lʼassistance au verre de 
lʼamitié qui sera suivi dʼun barbecue. 


