
Réunion du Comité Philidor 12 juin 2017 
Présents : Guillaume Goettelmann, Sylvain, Jean-Noël, Pascal, Claude, Lionel, Jean-Michel, Gabriel, Anna, 
David, Guillaume Schneider, Gérald Frach, Lionel 

Excusés : Pierre, Christine, Patrick, Fabien, Sylvie 

Absent : Jacques, Sébastien 

 

1. Engagement des équipes pour la saison 2017 - 2018 
- Equipes adultes :  

o Suppression de la N 2 
o Équipes départementales, décision en septembre. 
o Capitaines : Phil 2 (N1) : Dylan, Phil 3 (N3) : Gérald ; Phil 4 (N3) : Guillaume Schneider ; Phil 

5 (N4) : Pascal 
o Début de saison interclubs le 8 octobre 

- Equipes Jeunes :  
o Top J et 2 équipes en N 1 J (Capitaines : Guillaume G et Sylvain).  
o Promotionnelles : décision en septembre 

2. Bulletin et AG du 2 septembre 
- Maquette à envoyer le 27 juin pour transmission pour impression à BNP 

- Pierre devrait pouvoir photocopier les documents pour l’AG en 200 exemplaires (invitation, fiches 
d’inscription, récompenses et nominés…) 

- Articles à venir : Top J, Top 12 F, Philidor 7 

- Mise sous pli quand les documents seront prêts et envoi vers le 15 août via BNP 

- Réunion du comité fin août avant l’AG 

3. Activités estivales 
- Planète aventure : Guillaume, Sylvain et Franck 
- Stage de rentrée fin août : 30 août – 1er septembre 
- Nombreux opens partout en France 

4. Clés du club 
- Demander 7 clés supplémentaires pour la porte extérieure 
- Faire 3 clés du club 
- Travaux : demander de terminer le seuil, la fixation de la porte au sol 
- Attirer l’attention de la ville sur la porte de secours qui est fermée à clé sans barre à pousser pour 

sortir 
- Utilisation de la salle commune aux associations : faire une convention pour l’ensemble des dates 

des matchs et pour les tournois espoirs 

5. Arbitrage 
- AF4 : examen le 17 juin pour Gabriel, Pascal, Sylvain, Pierre et Pascal 
- AF3 : examen le 17 juin pour Guillaume 

6. Championnat de Mulhouse 2017 
- Dates retenues : 22 septembre ; 6 et 21 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre 
- Encadrement et arbitrage par Guillaume et Sylvain 

7. Dossier grand EST 
- A finaliser et à représenter suite à l’engagement de Sylvain. 



-  

8. Fête titre Top J le mercredi 28 juin à 18 h 
- Pour honorer les jeunes du Top J, une fête sera organisée le 28 juin à 18 h 
- Barbecue assuré par le club ; salades, desserts à apporter par les parents 
- Invitation aux officiels : Rottner, Chaprier, Région, etc. 
- Invitation aux « anciens » : Antoine, Dylan, Vincent (Riff et Veys), Amaryllis, Seb Riff, Fabien 

Schmitt, etc. 

9. Sensibilisation des parents au jeu d’échecs 
Gabriel exposera son projet à l’AG : il s’agit de mieux faire comprendre aux parents les principes du jeu 

10. Achat de matériel 
- En attente de la réponse à notre demande auprès de Safran qui porte surtout sur l’achat de matériel 

pour le cas où il faudrait produire des factures justifiant des achats 
- Dossier Safran : réunion de la commission début juillet 
- Disparition de matériel (pendules grises…)  
- Estampiller le matériel « Philidor » pour l’identifier et numéroter les pendules (Pascal s’en charge) 
- Matériel à acquérir : échiquiers muraux, 1 échiquier mural enroulable pour Sylvain, pendules, jeux 
- Instaurer un système de registre à remplir pour emprunter du matériel ; Gabriel va en créer un 

11. Point financier 
- En attente des 1000 € de la réserve parlementaire d’Arlette Grosskost 
- Dossier région : objectif : obtenir une aide financière pour l’emploi de Sylvain 
- Les subventions Top 12 F ne sont pas encore versées 
- Le CME a financé 10 000 feuilles de parties 

12. Visibilité du club 
- Mise à jour des fiches entraîneurs : Gabriel 
- Trombinoscope des joueurs du club : Gabriel  
- Pierre va finaliser le fichier afin de le rendre complètement opérationnel 

13. Fête de la science 13 – 15 octobre à la Fonderie/Mulhouse 
- Le club y réalisera une animation 

14. Vita’Rue 
David est partant pour animer l’atelier échecs. A partir de fin mai jusqu’à fin juillet, on peut y participer 
tous les dimanches matin pour animer un atelier échecs. Avis aux amateurs : il suffit de venir avec 6 jeux 
et 1 ou 2 pendules mécaniques. 


