Procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 1er septembre 2017
Le Président Claude SCHMITT ouvre l’assemblée générale en présence de 52 membres du club.
Sont présents :
SCHMITT Claude, MONNOT Paul, MONNOT Léo, MONNOT Pascal, MONNOT Mireille, HACQUARD
Claude, GRIT Yanis, GRIT Philippe, HIOU Jean-Michel, Pierre STRITMATTER, Dylan VIENNOT,
Lionel SCHEBACHER, Solène SCHEBACHER, Antoine FLICK, Patrick FLICK, Fabien GREABER,
David DOLUI, Guillaume GOETTELMANN, Jean-Noël RIFF, Sébastien RIFF, Edouard RIFF, Anna
BOULANGER, Julie FORGES-BOULANGER, Gabriel CAMACHO, Vincent LANGLOIS, Christine
ONG, Matteo SALA, Nicolas SALA, Marielle SALA, Marzio SALA, Nicolas MEYER, Thierry MEYER,
Alexandre MEYER, Sylvie RISS, Sélénia RISS, Michel WORETH, Emma RICHARD, Borya IDER,
Sylvia ANICIC, Denis LIEBY, René LIEBY, Sylvain DEGARDIN, Franck SCHMIDT, Séverin
L’HOSTIS, Temuulen BALDANDORJ, Telmen BALDANDORJ, Cécile HAUSSERNOT, M. RICHARD,
Mme RICHARD, Véronique LOISON, Abdeslam HAMDY, Adam HAMDY, Romain LANGLOIS, Assil
JAAFAR
On relève la participation de Roland CHAPRIER, maire-adjoint chargé des affaires sportives
représentant le Maire Jean ROTTNER, de Beytullah BEYAZ, conseiller municipal chargé des sports et
de Daniel JAEGERT, vice-président de la ligue du Grand Est représentant Jean-Paul GRIGGIO,
président de la ligue Grand Est.
Les personnes suivantes se sont excusées :
Jean ROTTNER, maire de Mulhouse, Brigitte KLINKERT, présidente du conseil départemental,
Catherine RAPP, conseillère départementale, la famille ZACHARY (Caroline, Bastian et Mathéo),
Christine et Winaël ONG, la famille PATOLE, Pierre FORGES (représenté par Anna BOULANGER).

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, de Beytullah BEYAZ et celle de Daniel JAEGERT.
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.
Il évoque le souvenir de Jean MADENSPACHER, figure emblématique du club, décédé début juillet.
Jean était un fidèle du Philidor Mulhouse où il a longtemps œuvré comme directeur technique et a
assumé les fonctions de vice-président. Il a longtemps été un pilier de l’équipe première et même
numéro 1 au classement élo. Jean a aussi été lauréat du championnat de Mulhouse.
Il demande à l’assistance de se lever pour respecter une minute de silence en l’honneur de notre ami
disparu.

2. Approbation du PV de l’AG 2016
Après lecture, le PV de l’AG 2016 est approuvé à l’unanimité.
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3. Rapport moral
Le Président reprend le rapport moral figurant 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.
Toujours plus haut ! C’est ainsi que le Président résume la saison passée. Il attribue ces résultats à
une optimisation des moyens attribués au club qui perçoit depuis 10 ans la même aide de la part de la
ville et qui a décroché pendant ce temps 4 titres de champion de France Jeunes, 1 titre de champion
de France cadets-juniors par équipe, 1 titre de champion de France par équipe féminine, 12 titres de
champion de France en individuels et de nombreux titres de vice-champion de France.
Il revient sur les résultats sportifs de l’année.
ème

Malgré le départ de Vincent Riff, nous avons obtenu des résultats extraordinaires en jeunes : 7
titre
en Top J, 2 titres de champion de France (Quentin et Noam), titre de meilleur club Jeunes de France,
de nombreuses places d’honneur avec Cécile, Antoine, Mathéo, de nombreux titres de champion du
Haut-Rhin et d’Alsace.
Les 2 équipes de N 2 montent en N 1 et en promotionnel, nous remportons 3 titres en départemental.
Nos jeunes frappent à la porte du Top 12 et se positionnent pour le titre de MI.
En Top 12, avec le plus petit budget de la compétition, nous réalisons un excellent 8/11 avec
l’intégration des jeunes du club.
Dans les championnats interclubs, la très jeune équipe de Philidor 6 termine première de son groupe
et monte en N 3 ; toutes les équipes se maintiennent
Le Président s’attarde ensuite sur le fonctionnement du club. Le comité élu en 2016 fonctionne bien et
de nombreuses initiatives ont été engagées dans l’animation du club, les ponts lancés avec la FST,
les stages d’arbitrage, les dossiers de partenariat et de subventionnement, l’engagement de Sylvain
Degardin en contrat d’avenir, la transformation du contrat emploi Jeune de Guillaume Goettelmann en
er
CDI à compter du 1 janvier 2017.
Il constate aussi qu’il reste encore beaucoup à faire : rénovation et entretien du local, renouvellement
du matériel de jeu, rationalisation de l’utilisation, du rangement et du référencement du matériel,
animation des soirées.
Le Président revient sur les finances du club ; la gestion rigoureuse de nos comptes nous conduit à
des décisions douloureuses comme le renoncement aux deux Coupes d’Europe (mixte et féminine) à
l’automne 2016. Il se demande si nous devons attendre une amélioration de la dotation financière de
notre club suite à l’audit de la société Sport Value. Cependant les contacts avec les auditeurs ont été
positifs, ceux-ci ayant reconnu la rigueur de notre gestion du club. Il relève avec satisfaction que la
Ville a provisionné une aide de 5 000 € pour financer la participation à la coupe d’Europe à Antalya de
l’équipe du Top 12 F championne de France alors que nous avions demandé 4 000 €.
Il formule le souhait de voir rapidement une ossature de notre équipe de Top 12 à forte participation
des jeunes formés au club, concrétisation du formidable travail des nos entraineurs. Mais, concilier
études et échecs de haut niveau est très difficile.
Il remercie tous les acteurs qui ont permis de réaliser une saison 2016 – 2017 extraordinaire, joueurs,
entraineurs, parents, bénévoles, membres du comité, capitaines d’équipes et souhaite à tous une
nouvelle excellente saison 2017 – 2018.
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4. Rapport d’activité (technique) 2016 - 2017
Le Président fait un tableau des résultats sportifs d’une saison exceptionnelle où tous nos espoirs
ont été dépassés:

• Championnat de France d’Agen


Titre de vice-championne de France pour Cécile



3

ème

place de Sylvain à l’Open A

• 5 jeunes au championnat d’Europe de Mamala (Roumanie)
Il s’agit de Noam, Mathéo, Yovann, Quentin et Antoine en Roumanie du 4 au 15 septembre.

• Résultats des équipes adultes
Équipes	
  

Niveau	
  

Classt	
  

	
  

Philidor 1	
  

Top 12 	
  

4 / 12	
  

une 3
place ex-æquo avec Nice.
Contexte très difficile et très relevé :
notre équipe a remporté 8 de ses 11
matchs. Intégration des jeunes du club.
Très bon match contre Clichy qui avait
rappelé MVL pour nous jouer

Philidor 2	
  

N 1	
  

5 / 12	
  

Bon résultat de l’équipe dirigée par
Dylan

Philidor 3	
  

N 2	
  

5 / 12	
  

Milieu de tableau honorable pour cette
équipe jeune.

Philidor 4	
  

N 3	
  

7 / 10	
  

Cette équipe réussit à se maintenir de
manière inespérée.

Philidor 5	
  

N 4	
  

3 / 8	
  

Une belle troisième place pour cette
équipe très jeune

Philidor 6	
  

N 4	
  

1/8

Une équipe très jeune qui venait de la D 1
gagne ses 7 matchs et accède à la N 3.

Philidor 7	
  

D. 3	
  

1/6
p hte :
2/6	
  

Philidor 8	
  

D. 3	
  

2/6
p hte :
4/6	
  

ème

Un bon parcours pour ces équipes
jeunes. Titre de vice-champion du HautRhin pour Philidor 7
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• Résultats des équipes jeunes
Équipes	
  
Philidor 1	
  

Niveau	
  

Classt	
  

	
  

Top J	
  

1 / 16

Une 7 étoile décrochée dans un contexte
de plus en plus difficile. Un très grand bravo à
tous les joueurs et leurs entraîneurs.
Record de longévité unique en France pour le
Philidor présent depuis 1990 en élite jeune.

ème

	
  

Philidor 2 	
  

N 2 J	
  

1 / 8	
  

Philidor 3	
  

N 2 J	
  

1 / 8	
  

Philidor 1 Promo	
  

D 1 J	
  

2 / 7	
  

Philidor 2 Promo	
  

D 1 J	
  

Philidor 1 Promo

D2J

5 / 7	
  
1/8
p hte :
3/8
2/8
p hte :
2/8

Philidor 2 Promo

D2J

Philidor 1 Promo

D3J

2/8

Philiodr 2 Promo

D2J

5/8

Bon championnat qui se termine par une
première place pour les deux équipes et la
montée en N 1 J

Beaucoup d’expérience emmagasinée par
ces très jeunes joueurs qui se confrontent
pour la première fois à la compétition

• Résultats des équipes féminines
Le Président insiste sur l’importance actuelle donnée au sport féminin en France et se
réjouit de la réussite des féminines du Philidor.
Équipes	
  

Niveau	
  

Classt	
  

	
  

Philidor 1 F	
  

Top 12 F	
  

1 / 12	
  

Titre ce champion de France
Formidable victoire en demi-finale contre le
favori Monaco (2-0) et victoire 2-1 contre le
tenant du titre Clichy.

Philidor 2 F	
  

N 1 F	
  

2 / 6	
  

Championnat exceptionnel pour les
jeunes pousses du club

Philidor 1 Promo

D

1/6

Philidor 2 Promo

D

5/6

Une belle réussite pour ces toutes
jeunes joueuses

• Résultats des équipes scolaires
École Jean 23 1	
  

4 / 10

École Freinet

7 / 10

École ABCM

6 / 10

des équipes en apprentissage qui vont
gagner en maturité
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• Championnat du Haut-Rhin et d’Alsace : de nombreux
titres
• Championnat de France Jeunes : un grand cru
•

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

•

Titre de Champion de France pour Quentin en minimes et Noam en poussins

•

Minimes : Guillaume Trouvé et Yovann Gatineau terminent 6° et 7°

•

Moins de 20 ans : Cécile est vice-championne ; le titre lui échappe à cause
d’un dramatique accident ferroviaire.

•

Excellent tournoi de Léane, Solène, Sélénia, Amaryllis, Diane, Nicolas Meyer,
ème
ème
ème
Bastian, Mathéo (4 ), Antoine (3 ), Léo, Nicolas Kern (5 ), Willis, Dylan,
etc.

• Coupe de France
L’équipe s’incline en 32

ème

de finale contre Besançon 1 - 0.

• Coupe d’Alsace : victoire !
L’équipe s’impose en finale contre Gerstheim 2 – 1 avec la jeune équipe
composée de Quentin Burri, Bastian Zachary, Alexandre Meyer et Patrice Lerch

• Événements organisés par le Philidor
•

« Tout Mulhouse joue aux échecs » le 3 septembre 2016 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 6 tournois espoirs « jeunes » pour les jeunes des écoles d’échecs ont
affiché complet

•

Animation à la FST dans le cadre des journées portes ouvertes à l’

•

Participation au 3
festival des jeux « Happy Games » en avril au Parc Expo
sous la houlette de David Dolui

•

Organisation de 10 tournois de blitz dans le cadre du Challenge BNP par David Dolui

•

Fête du sport, « Tout Mulhouse court » organisé par l’OMS le 4 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.

__________________________________________________________________
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5. Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes
Le trésorier Sébastien RIFF présente les comptes 2016-2017 de l’association.
Le compte de résultat fait apparaître un résultat positif de 2 726,34 € (résultat positif de 553,25 €
en 2016, 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 174 396,53 € et les produits à 177 122,87€.
Le bilan s’élève à 63 225,16€ en actif et à la même somme pour le passif.
La répartition des recettes est la suivante : 42 % de subventions, 31 % de prestations et 27 % de
ressources propres.
Les dépenses se répartissent en 43 % de frais d’équipes et de tournois, 39 % de frais de
personnels, 13 % de licences, formations, 5 % de provisions pour achat de matériel et
championnat.

Le Président insiste sur la saine gestion du club qui limite au maximum ses dépenses et s’interdit
de dépenser plus que ce dont il dispose. Cette rigueur dans la gestion de notre club a été
soulignée par les auditeurs de Sports Value. Il rappelle la nécessité d’avoir un fonds de réserve
d’environ 6 mois pour assurer les salaires.
Il relève que le Top 12 coûte 15 000 € au club alors le budget des autres clubs du Top 12 est 4 à
5fois plus important. L’organisation en gîte et l’intégration des joueurs formés au club permettent
un tel exploit : avec le plus faible budget nous obtenons la quatrième place.
Le fait d’organiser la première phase du Top 12 F à Mulhouse nous permet aussi de réaliser de
substantielles économies puisque cette opération s’est révélée excédentaire.
Dylan VIENNOT et Denis LIEBY, après avoir analysé les comptes, se déclarent convaincus de la
sincérité et 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. Denis LIEBY rappelle cependant que toute dépense doit être justifiée par une pièce
comptable et appelle tous les acteurs qui engagent des frais au nom du club (capitaines, etc.) à
fournir les pièces comptables nécessaires. Il souligne le rôle des bénévoles dans le bon
fonctionnement du club.
Le Président souligne l’excellence du travail du trésorier Sébastien RIFF.

6. Budget 2017 - 2018
Le budget de la saison 2015-2016 est présenté par le trésorier Sébastien RIFF. En équilibre, il
s’élève à 244 680 €.

7. Vote sur les rapports 2016 -2017 et le budget 2017 - 2018
L’ensemble des rapports (moral, d’activité, financier rapport des commissaires aux
comptes) ainsi que budget 2017-2018 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.
Dylan VIENNOT et Denis LIEBY sont reconduits dans leur fonction de réviseurs aux comptes.
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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 félicite le club pour cette belle saison au risque de répéter tous les ans les mêmes louanges.
Il exprime son accord avec Denis LIEBY sur le rôle fondamental des bénévoles pour le
fonctionnement du club.
Il se félicite de la saine gestion financière du club obtenue grâce aux efforts consentis et aux
sacrifices parfois douloureux, comme le forfait aux coupes d’Europe 2016. Il rappelle que la ville a
tenu à accompagner le club à hauteur de 5000 € pour la coupe d’Europe de l’équipe féminine
alors que le club avait formulé une demande de 4000 €. Il constate aussi que la Ville est souvent
le premier financeur des clubs.
Il revient sur la nécessité de l’audit commandé auprès de la société Sport Value pour avoir un œil
extérieur sur l’état des lieux et éviter d’être juge et partie dans les décisions. Les conclusions
arriveront à l’automne 2017 et une grille d’accompagnement des clubs sera élaborée pour que
chaque club sache où se situer et à quoi il peut prétendre.
Il veut pérenniser le club en continuant à soutenir le club, il souhaite que notre club continue à
intervenir dans les écoles et auprès des jeunes.
Il félicite les jeunes du club pour leurs excellents résultats.

9. Intervention de Daniel JAEGERT, vice-président delà
ligue du Grand Est
Monsieur Daniel JAEGERT représente Jean-Paul GRIGGIO, président de la Ligue du Grand EST.
Il constate que le club permet à des jeunes de Bennwihr, son club, de s’épanouir : Emma et les deux
entraîneurs du club, Guillaume et Sylvain.
Il évoque les difficultés de la nouvelle ligue née de la nouvelle organisation des régions : les
caisses sont vides, le site web n’est pas encore créé, les disparités entre les régions sont
énormes. Cependant il assure le club que la ligue apportera son soutien financier dès la
reconstitution des finances.
Il adresse un grand bravo au club pour ses excellents résultats.

10. Nouvelle saison 2017 - 2018
Le premier objectif de cette nouvelle saison sera de reconstruire une équipe de Top J compétitive
après le départ de son capitaine emblématique Quentin, de Yovann et de Guillaume atteints par la
limite d’âge.
Pour le Top 12, il s’agira d’intégrer le plus possible nos jeunes joueurs.
En Top 12 F, il faudra défendre le titre si difficilement et brillamment acquis.
Pour les autres équipes, le but sera de faire le mieux possible
Il dresse les grandes dates de la nouvelle saison :
er

•

1 septembre : premier challenge Blitz

•

9 septembre 2017 : animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place de la
Réunion ; en vedette, les jeunes champions de France.
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•

10 septembre : traditionnel match Alsace-Bade

•

22 septembre : début du championnat de Mulhouse

•

26 septembre : réunion des capitaines

•

28 septembre : animation à la FST

•

30 sept et 1 oct : championnat du Haut-Rhin Jeunes (ou ZID : zone interdépartementale)

•

7 et 8 octobre : ronde 1 des championnats nationaux adultes

•

13 octobre : challenge blitz

•

13 – 15 octobre : animation échecs à la FST dans le cadre de la fête de la science

•

23 octobre : tournoi Espoir # 1

•

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

•

les ateliers de formation débuteront le mardi 6 septembre

•

Le club sera ouvert le vendredi à partir de 18 h 30, animation assurée par David DOLUI

•

9 décembre : les 6 heures de Mulhouse : 6 heures de blitz sans discontinuer

er

11. Trophées 2017 du Philidor
A l’issue des votes, sont récompensés :


Joueur de l'année: Quentin BURRI



Espoir de l'année: Noam PATOLE



Etoile montante : Solène SCHBACHER



Joueuse de l'année: Cécile HAUSSERNOT



Bénévole de l'année: David DOLUI



Capitaine de l'année: Dylan VIENNOT

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 55 et invite l’assistance au verre de
l’amitié qui sera suivi d’une pizza party puis du blitz d’ouverture de la saison qui comptera pour le
challenge Blitz de la FFE.
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