Procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 2 septembre 2016
Le Président Claude SCHMITT ouvre l’assemblée générale en présence de 31 membres.
Sont présents :
SCHMITT Claude, MONNOT Paul, MONNOT Léo, MONNOT Pascal, MONNOT Mireille, HACQUARD
Claude, GRIT Yanis, GRIT Philippe, HIOU Jean-Michel, PATOLE Guillaume, PATOLE Noam, Pierre
STRITMATTER, Dylan VIENNOT, Lionel SCHEBACHER, Solène SCHEBACHER, Antoine FLICK,
Patrick FLICK, Fabien GREABER, David DOLUI, Guillaume GOETTELMANN, Jean-Noël RIFF,
Sébastien RIFF, Pascal HERB, CHAKOUT Sophie, Pierre FORGES, Anna BOULANGER, Gabriel
CAMACHO, Mafhoud ADDAD, Vincent LANGLOIS, Christine ONG, Winaël ONG, Mathéo SALA,
Nicolas SALA, Marielle SALA, Nicolas MEYER, Thierry MEYER, Sylvie RISS, Sélénia RISS, Michel
WORETH, Emma RICHARD, Borya IDER, Nathan KARM , Danielle KARM , Jacques ROTH.
On relève la participation de Roland CHAPRIER, maire-adjoint chargé des affaires sportives
représentant le Maire Jean ROTTNER, Alain COUCHOT conseiller départemental du secteur
Mulhouse-Dornach représentant Eric STRAUMANN, Président du conseil départemental, .
Les personnes suivantes se sont excusées :
Madame Arlette GROSSKOST, députée, Monsieur Eric STRAUMANN, président du conseil
départemental qui se fait représenter par Alain COUCHOT, Guillaume et Mano SCHNEIDER, Agnès
THIEBAUT, Amaryllis et Apolline THOMAS, Olivier COLLARD, L'HOSTIS Séverin, RIFF Edouard,
Andréï SOKOLOV. Patrick LERCH, la famille ZACHARY (Caroline, Bastian et Mathéo), Badia
RHOUL, Vincent VEYS.

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 CHAPRIER, maire-adjoint chargé des affaires
sportives représentant le Maire Jean ROTTNER.
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 2015
Après lecture, le PV de l’AG 2015 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 à André Hégy, l’emblématique président de l’Échiquier
Mulhousien décédé au cours de la saison, grand serviteur de notre discipline à avec qui Philidor
Mulhouse a toujours pu travailler en bonne intelligence.
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Il se félicite d’un heureux événement au Philidor : notre emblématique joueuse Emma Richard a
donné naissance à une petite Hélia dont le papa n’est autre que notre joueur de Top 12 Borya Ider.
Il revient sur une saison 2015 / 2016 exceptionnelle
 En Top Jeunes, nous remportons un sixième titre devant les Cannois !
 En Top 12, nous terminons à une incroyable place sur le podium malgré le rajeunissement de
l’équipe et les restrictions budgétaires.
 En Top 12 Féminin, nous atteignons une nouvelle fois le carré d’as malgré la poule difficile que
nous avons eu à jouer.
 En Nationale 1, notre jeune équipe a une nouvelle fois tiré son épingle du jeu avec un apport
de plus en plus conséquent de notre centre de formation
 en Nationale 2 nous remportons haut la main un championnat plus que relevé.
 L’équipe à Pascal Monnot n’a pu se maintenir en Nationale 3 mais l’équipe de Nationale 4 en
gagnant son championnat accède à la N 3.
 Seule ombre au tableau, la saison en demi-teinte de l’équipe de Nationale 1 Jeunes qui n’a pu
échapper à la relégation après un début de saison chaotique mais cela fait partie des aléas
du sport.
 Dylan Viennot remporte un nouveau titre de champion de France en juniors
 l’ensemble de notre délégation a réalisé des résultats plus qu’intéressantes et nous terminons
une nouvelle fois à la deuxième place au classement des clubs
 les magnifiques titres de champion du Haut-Rhin obtenus en promotionnel annonce la relève
Il remercie les capitaines et les parents pour leur engagement qui a permis d’obtenir ces excellents
résultats.
Il fait la transition avec l’élection du nouveau comité qui doit assurer l’avenir du club et fait appel à
toutes les bonnes volontés pour renforcer et professionnaliser nos structures.
Il évoque les contraintes budgétaires qui corsettent le club ; une nouvelle fois, le club a dû renoncer à
participer au championnat d’Europe des clubs pour lequel nos deux équipes adultes mixte et féminine
étaient pourtant sportivement qualifiées.
Il rend un hommage appuyé à une icône du club qui part vers Hyères, Vincent RIFF, un formateur
hors pair qui est entré au club à l’âge de 5 ans et qui a collectionné 6 titre de champion de France par
équipe en tant que joueur et entraineur. Il va laisser un grand vide !
Il remercie tous les membres du club, dirigeants et capitaine d'équipes, parents, joueurs et formateurs
pour l'excellence du travail fourni et souhaite à tous une très belle saison 2016 – 2017.

4. Rapport d’activité (technique) 2015 - 2016
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	
  

Extraordinaire : une troisième place inespérée vu
le rajeunissement de l’équipe et l’absence des
deux stars polonaises. L’équipe a su réaliser des
exploits et profiter des défaillances de ses
adversaires.
Qualification pour le championnat d’Europe des
clubs (que nous avons dû décliner pour des
raisons budgétaires)
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Philidor 2	
  

N 1	
  

7 / 12	
  

Le capitaine Guillaume et le solide
Fabien ont permis aux jeunes de
l’équipe de se frotter à des très forts
joueurs et de faire bonne figure

Philidor 3	
  

N 2	
  

1 / 12	
  

Parcours exceptionnel de cette équipe
très jeune managée par Vincent RIFF et
par Patrick FLICK qui remporte haut la
main son championnat.

Philidor 4	
  

N 3	
  

10 / 10	
  

Mission impossible pour cette équipe
très courageuse, assommée par une
défaite sur tapis vert, des défaites de
justesse et un manque de chance à
répétition

Philidor 5	
  

N 4	
  

1 / 7	
  

Première place surprise pour l’équipe de
Gérald qui a réalisé un superbe parcours.

Philidor 6	
  

D 1	
  

4/9

L’équipe très jeune se trouve à son niveau
dans une poule relevée ; les jeunes ont pu
s’aguerrir et tirer leur épingle du jeu

Philidor 7	
  

D. 2	
  

6/6
poule
basse :
2 / 6	
  

Début de saison difficile pour cette
équipe jeune tombée dans une poule
extrêmement relevée ; le fin de saison
lui a permis de redresser la barre.

• Résultats des équipes jeunes
Équipes	
  

Niveau	
  

Classt	
  

	
  

Philidor 1	
  

Top
Jeunes	
  

1 / 16

Une sixième étoile décrochée dans un contexte
de plus en plus difficile. Le titre se joue sur un
dernier match extraordinaire et riche en
rebondissement gagné 7-6 sur Cannes. Un très
grand bravo à tous les joueurs et leurs
entraîneurs.

Philidor 2 	
  

N 1 J	
  

6 / 8	
  

Un parcours difficile pour nos jeunes de N1,
antichambre du Top J

Philidor 3	
  

N 2 J	
  

6 / 8	
  

Saison tranquille pour cette équipe de jeunes.

Philidor 1
Promo	
  

D 1 J	
  

2 / 7	
  

Une belle 2
place pour ces jeunes qui
commencent à prendre de l’assurance

Philidor 2
Promo	
  

D 1 J	
  

4 / 7	
  

Un parcours tranquille pour équipe de D1

Philidor 3
Promo

D2J

1/8

Philidor 4,
5,6
Promo

D3J

1/8
5/8
6/8

	
  

ème

De beaux résultats avec une équipe
qui remporte le championnat
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• Résultats des équipes féminines
Équipes	
  

Niveau	
  

Classt	
  

	
  

Philidor 1 F	
  

Top 12 F	
  

2 / 12	
  

Vice-championne de France : 2
ère
à l’issue de la 1
phase à
Mulhouse
dans
une
poule
monstrueuse puis une victoire en
demi-finale et s’incline en finale.
Emma, enceinte, a été exemplaire

Philidor 2 F	
  

N 1 F	
  

5 / 8	
  

Une honorable 5
place pour
cette équipe très jeune

ème

ème

• Résultats des équipes scolaires
École Jean 23 1	
  

1/8

École Jean 23 2	
  

7/8

École Freinet

4/8

École ABCM

8/8

des équipes en apprentissage qui vont
gagner en maturité

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

•

Le club termine 2
meilleur club, ce qui démontre une belle prestation de nos
jeunes représentants

•

Titre de Champion de France pour Dylan VIENNOT en juniors

•

Cadettes : Apolline termine au pied du podium

•

Cadets : Antoine réalise un 7/9 et termine sur le podium

•

Minimettes : Diane termine dans le top 10

•

Minimes : Quentin monte sur podium ; Guillaume Trouvé et Paul Monnot font
un très bon tournoi

•

Benjamins : Mathéo reste invaincu et accroche une 9
Jules ont bien progressé

•

Pupilles : Léo a tenu en haleine son monde tout le tournoi

•

Poussines : Solène, Julie et Sélénia ont montré de belles choses

•

Poussins : Bastian après un 6/6 termine sur le podium et Noam accroche la
ème
9
place

•

Poussins et Petits poussins se sont aguerris

ème

place ; Yovann et
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• Coupe de France
L’équipe s’incline en 8

ème

de finale contre Lyon 1 - 1.

• Coupe d’Alsace
L’équipe s’incline en finale contre Bischwiller 1 - 1.

• Événements organisés par le Philidor
•

« Tout Mulhouse joue aux échecs » le 5 septembre 2015 a été un beau
succès

•

Championnat de Mulhouse de septembre à décembre, mais en renouveau en terme de
fréquentation. Guillaume GOETTELMANN 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 3
festival des jeux « Happy Games » du 22 au 24 avril au
Parc Expo sous la houlette de David Dolui

•

Fête du sport, « Tout Mulhouse court » organisé par l’OMS le 5 juin

•

Animations dans les écoles

•

Intervention dans les prisons (Mulhouse et Ensisheim)

•

Planète aventure pendant les vacances d’été

ème

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 2015-2016 de l’association.
Le compte de résultat fait apparaître un résultat positif de 553,25 € (déficit de 3 204,98 € en 2015,
de 1 134,67 € en 2014, de 4 150,30 € en 2013) ; les charges se sont élevées à 161 584,35 € et
les produits à 162 137,60 €.
Le bilan s’élève à 50 748,82 € en actif et à la même somme pour le passif.

Le trésorier met l’accent sur les économies réalisées. Par exemple, le Top 12 a coûté 15 000 € au
lieu de 17 000 € grâce la formule gîte et restauration assurée par nos soins ; de plus, le club a
renoncé à participer au championnat d’Europe des clubs en Serbie à Novi Sad dont le coût pour
les deux équipes qualifiées (mixte et féminine) s’élevait à 12 000 €.
Les dépenses consacrées aux salaires représentent le plus gros poste avec 45 % du total des
dépenses.
Le montage financier du Top 12 F nous a permis de réaliser un excédent grâce à l’apport de notre
partenaire Clairefontaine.
Les produits viennent de la ville (25 %), des autres subventions (25 %), des interventions des
salariés, des joueurs et du sponsoring.
Il réaffirme la raison d’être du Philidor qui est de donner la priorité à la formation des jeunes qui
porte ses fruits.
Pascal HERB, 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.
__________________________________________________________________
PV de l’Assemblée générale du 2 septembre 2016 du Philidor Mulhouse
5/8

6. Budget 2016 - 2017
Le budget de la saison 2015-2016 est présenté par le trésorier Sébastien RIFF. En équilibre, il
s’élève à 205 650 €.
Suite à l’interpellation de Jacques ROTH sur les cotisations, le Président explique que la
répartition de la cotisation entre les différents organismes n’est encore connue étant donné que la
nouvelle ligue du Grand Est n’est pas encore créée (elle prévue en septembre 2016), mais que
dans l’état actuel des choses, les sous-ligues devraient continuer à exister. Le Président rassure
l’assemblée générale : la cotisation n’augmente pas.
Dans cet esprit, la subvention de la région est aléatoire puisqu’il y a de grandes incertitudes sur la
politique sportive de la grande région.
Suite à une autre question, le Président indique de l’effectif du club s’élevait pour la saison 20152016 à 178 membres dont 154 licences A et 24 licences B. Le nombre de membres est stable
depuis plusieurs années. A ce chiffre, il faut ajouter environ 700 scolaires.

7. Vote sur les rapports 2015 -2016 et le budget 2016 - 2017
L’ensemble des rapports (moral, d’activité, financier rapport des commissaires aux
comptes) ainsi que budget 2016-2017 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 Roland CHAPRIER salue l’assemblée générale au nom de Jean ROTTNER, maire de
Mulhouse.
Il souligne la présence du club dans la vie de la Ville.
Il revient sur le forfait du Philidor pour la Coupe d’Europe des clubs : ce dossier s’est déclaré trop
tard (début juillet pour un engagement financier ferme à donner dès le 15 août), mais il estime que
la Ville aurait eu du mal à couvrir le budget (qui s’élevait à 12 000 €) ; il pense qu’il faut anticiper
ces événements et les intégrer dans le projet sportif du club pour que la Ville puisse, le cas
échéant, aider le club.
Concernant les subventions de la ville aux clubs sportifs, après une baisse importante, des
réajustements ont eu lieu et des réflexions sont en cours.
Il félicite le club pour l’excellence de la saison passée et souhaite une belle saison 2016 – 2017 au
Philidor.

9. Intervention de Monsieur Alain COUCHOT, conseiller
départemental
Monsieur Alain COUCHOT salue l’assemblée générale au nom du Président du conseil départemental,
Éric Straumann, et de sa coéquipière conseillère départementale Catherine RAPP.
Il se dit fier de l’installation du Philidor, club de très haut niveau, dans son canton de Dornach.
Il relève avec satisfaction les excellents résultats du club au plus haut niveau et la présence de
nombreux jeunes dans la salle, fait rare dans des assemblées générales. Il en félicite les jeunes et
leurs parents.
Il adresse un grand bravo aux bénévoles qui font vivre le club.
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10. Élection du comité
Le club doit renouveler tous les 4 ans son comité, ce qui est le cas en cette année olympique.
Il faut améliorer le fonctionnement du club et le structurer pour que son organisation soit à la
hauteur de ses prestations sportives. Ce doit être la tâche du nouveau comité qui va être élu.
Les chantiers à ouvrir sont nombreux : organisation du club (fichier des joueurs, informatique),
secteur jeunes, secteur adultes, secteur féminines, secteur scolaire, tenue du local,
communication avec l'extérieur, sponsoring, animation et vie du club en dehors des compétitions,
compétitions nouvelles à mettre sur pied (tournois), arbitrage, bulletin, manifestations publiques et
investissement dans la vie de la cité, formation, finances, matériel de jeu, communication entre les
membres du club, tenue du site internet, etc.
Se sont déclarés candidats :
1.

David DOLUI

2.

Christine ONG

3.

Anna BOULANGER

4.

Pierre FORGES

5.

Lionel SCHEBACHER

6.

Pascal MONNOT

7.

Patrick FLICK

8.

Sébastien RIFF

9.

Sylvie RISS

10.

Fabien GRAEBER

11.

Claude SCHMITT

12.

Jean-Michel HIOU

13.

Jacques ROTH

14.

Gabriel CAMACHO

L’assemblée générale choisit de voter à main levée.
Ces candidats sont élus à l’unanimité.
Ensuite, l’Assemblée générale élit, en conformité avec les statuts, le président du club en la
personne de Claude SCHMITT.

11. Nouvelle saison 2016 - 2017
Le Président revient sur le départ de Vincent RIFF qui sera remplacé par Franck HASSLER en
contrat CUI (contrat unique d’insertion) pour 20 heures.
Il annonce aussi que le contrat Emploi Jeune de Guillaume GOETTELMANN sera transformé en
er
CDI au 1 janvier 2017.
Il se réjouit de l’arrivée au club du jeune Lyonnais Willis JRADE qui va renforcer la N1 et des
frères MEYER, Alexandre et Nicolas, très prometteur, de Bischwiller .
Il dresse les grandes dates de la nouvelle saison :
•

3 septembre 2016 : animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place de la
Réunion ; en vedette, les jeunes champions de France.

•

Le 12 septembre : traditionnel match Alsace-Bade

•

Le 16 septembre : début du championnat de Mulhouse
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er

•

1 et 2 octobre : championnat du Haut-Rhin Jeunes

•

8 et 9 octobre : ronde 1 des championnats nationaux adultes

•

le club organisera des déplacements à l’open de La Bresse, Sélestat, etc.

•

les ateliers de formation débuteront le mardi 6 septembre

•

Le capitanat des équipes sera réparti lors de la réunion des capitaines (vers le 22
septembre)

•

Le club sera ouvert le vendredi et l’animation sera assurée par David DOLUI.

12. Trophées 2016 du Philidor
A l’issue des votes, sont récompensés :


Joueur de l'année: Dylan VIENNOT



Espoir de l'année: Noam PATOLE



Etoile montante : Julie FORGES-BOULANGER



Joueuse de l'année: Emma RICHARD



Bénévole de l'année: Christine ONG



Capitaine de l'année: Lionel SCHEBACHER

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 45 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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