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Procès-verbal de  
l’Assemblée Générale du 31 août 2018 

 

Le Président Claude SCHMITT ouvre l’assemblée générale en présence de 44 membres du club. 

Sont présents : 

SCHMITT Claude, MONNOT Paul, MONNOT Léo, MONNOT Pascal, HACQUARD Claude, GRIT 
Yanis, GRIT Philippe, HIOU Jean-Michel, Pierre STRITMATTER, Lionel SCHEBACHER, Solène 
SCHEBACHER, Léane SCHEBACHER, Antoine FLICK, Patrick FLICK, Fabien GRAEBER, David 
DOLUI, Guillaume GOETTELMANN, Jean-Noël RIFF, Anna BOULANGER, Julie FORGES-
BOULANGER, Pierre FORGES, Gabriel CAMACHO, Christine ONG, Matteo SALA, Nicolas SALA, 
Marielle SALA, Marzio SALA, Sylvie RISS, Sélénia RISS, Emma RICHARD, Sylvain DEGARDIN, 
Franck SCHMIDT, Séverin L’HOSTIS, Temuulen BALDANDORJ, Telmen BALDANDORJ, Cécile 
HAUSSERNOT, Véronique LOISON, Abdeslam HAMDY, Adam HAMDY, Assil JAAFAR, Yohann VAN 
DEN BROCK, Alex SEMINOLEN, Messa BENCHINH, Sofia MALYGINA, Sylvia ANICIC, Paul 
SHEFAY, Noam PATOLE, Ulambaya BALDANDORJ, Tuya BALDANDORJ, Sylvie REGUDI, Brice 
BEZARD, Pierre STEPHAN, Guillaume GOUJOT. 

Les personnes suivantes se sont excusées :  

Christophe STEGER, Adjoint au Maire chargé de la politique sportive, Jean-Paul OMEYER, Conseiller 
régional et Président de la commission Sport, Alain COUCHOT Adjoint au Maire, Conseiller 
Départemental et Vice-président Mulhouse Alsace Agglomération, Brigitte KLINKERT, Présidente du 
Conseil départemental du Haut-Rhin, Catherine RAPP, adjointe au Maire, Sébastien RIFF, trésorier 
du club, Mano, Rebecca et Guillaume SCHNEIDER, famille Ahmed OUCHADA, Juliette, Emma et 
Franck SCHMIDT. 
 

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. 

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 relève la présence de Cécile HAUSSERNOT qui a réalisé de superbes prestations au national 
féminin enlevant la 3ème place et celle de Noam PATOLE, champion de France 2018 des – de 12 ans, 
qui arrive de Riga où il a disputé le championnat d’Europe et obtenu une 17ème place et engrangé 34 
points élo. 

Il évoque le souvenir de deux figures du club qui nous ont quittés : Marc HUG après une longue 
maladie et Gilbert RICCI qui fut vice-président du club et papa de Thomas qui a évolué en Top J. 

Il demande à l’assistance de se lever pour respecter une minute de silence en l’honneur de nos amis 
disparus. 

 

 

2. Approbation du PV de l’AG 2017 
Le PV de l’AG 2017 que chacun a été invité à consulter sur le site du club 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. 

Il évoque les partenariats qu’a tissés le club, notamment avec la société Safran, qui a permis le 
renouvellement du matériel, avec Clairefontaine et les nombreux institutionnels. 

Il rappelle les succès de la saison : 

- 8ème titre de champion de France en Top J 

- 3 titres de champion de France jeunes à Agen (Noam, Quentin et Cécile) 

- le titre de vice championne de France de l’équipe du Top 12 F 

- le titre de MI de Quentin 

- les normes de Dylan (MI), Yovann (MI) et de Cécile (GM) 

- la troisième place de Cécile au national féminin 

- les excellentes performances des espoirs Yovann Gatineau, Antoine Flick, Mathéo Zachary 

- les résultats de toutes les équipes depuis la D3 jusqu’à l’équipe du Top 12 qui a intégré les 
jeunes issus du centre de formation 

- les résultats des jeunes en promotionnel qui est la compétition qui prépare l’avenir 

- l’excellent comportement de Noam (17ème) et de Yovann (10ème) au championnat d’Europe 

Le Président remercie les capitaines et les parents qui ont soutenu et accompagné les équipes. 

Il se félicite du nombre de licenciés qui avoisine les 200 et du développement du secteur féminin. 

Il souligne l’engagement de la municipalité sous l’impulsion de Roland CHAPRIER et de Beytullah 
BEYAZ qui ont toujours soutenu le club et même fait le déplacement en Turquie pour soutenir notre 
équipe de Top 12 F au championnat d’Europe ; il relève la réfection du sol du club et il ne doute pas 
que Christophe Steger, le nouvel adjoint aux sports, continue sur cette dynamique. 

Sur le plan financier, le club peut se prévaloir d’une gestion rigoureuse et d’une implication de tout le 
comité pour trouver de nouveaux financements ; par contre, on peut être inquiet du retour à la 
semaine de 4 jours qui va priver le club d’intervention dans les écoles pour un montant de prestations 
évalué à 11 000 €. Il va être difficile de compenser ce manque à gagner. 

Enfin, il regrette le départ de Dylan VIENNOT et de Borya IDER qui ont beaucoup apporté au club en 
retour des efforts de formation que le club avait mis à leur disposition. 

Il souhaite une belle saison à tous les membres du club. 

 

4. Rapport d’activité (technique) 2017 - 2018 
Le Président fait un tableau des résultats sportifs d’une saison exceptionnelle où tous nos espoirs 
ont été dépassés: 

• Championnat de France Jeunes d’Agen 
 3 titres de champions de France pour Cécile (- de 20 ans), Quentin (- de 18 

ans) et Noam (- de 12 ans) 

 titre de vice-champion de Yovann en – de 16 ans 

 Philidor meilleur club de France Jeunes 2018 
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• Résultats des équipes adultes 
Équipes	   Niveau	   Classt	   	  

Philidor 1	   Top 12 	   6 / 12	   Compétition très relevée et difficile ; 
optimisation maximum du potentiel avec 
une défaite de justesse contre les 2 
premiers, intégration des jeunes (Quentin, 
Yovann, Cécile) dans l’équipe 

Philidor 2	   N 1 gr B	   2 / 12	   Début poussif avant d’engranger de très 
bons résultats et de terminer à une belle 
deuxième place pour cette équipe de 
jeunes. 

Philidor 3	   N 2 gr 15	   3 / 12	   Début difficile puis une fin de saison bien 
meilleure qui a permis d’accrocher la 3ème 
place 

Philidor 4	   N 3 gr 16	   2 / 10	   Équipe très jeune promise à la descente, 
elle crée la surprise jouant la 1ère place à la 
dernière ronde. Bravo ! 

Philidor 5	   N 4 Est 
Als 2	  

1 / 8	   Saison bizarre avec 2 matchs non joués ; 
cette équipe ne monte pas ; 

Philidor 6	   D 2	   2 / 8 L’équipe a terminé en boulet de canon à 
égalité avec le 1er ; montée en D1 

Philidor 7	   D. 3	   5/12 Un parcours honorable pour cette équipe 
très jeune 

Philidor 8	   D. 3	   1/12 Titre de champion du Haut-Rhin inattendu 
pour cette équipe très jeune 

 
 

• Résultats des équipes jeunes 
Équipes	   Niveau	   Classt	   	  

Philidor 1	   Top J	   1 / 16 

	  
Le Philidor avec cette 8ème étoile détient 
le record de titre dans cette compétition 
de plus en plus difficile. Pas favoris, nos 
jeunes, par leur travail, leur régularité, 
leur sérieux, leur solidarité, ont déplacé 
des montagnes ;  

Philidor 2 	   N 1 J Est	   5 / 8	  

Philidor 3	   N 1 J Est	   8 / 8	  
Championnat difficile pour nos deux 
équipes 

Philidor 1 Promo	   D 1 J A	   1 / 7	  
Philidor 2 Promo	   D 1 J A	   3 / 7	  

Beau travail des capitaines Anna 
Boulanger et Michel Woreth 
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Philidor 1 Promo D 2 J A 3/10 

Philidor 2 Promo D 2 J A 5/10 

Bon comportement de nos jeunes 
surclassés qui ont évolué dans des 
catégories au dessus de leur âge 

Philidor 1 Promo D 3 J 1/8 

Philiodr 2 Promo D 2 J 2/8 

Beau doublé pour ces deux équipes de 
débutants 

 

• 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	   2 / 12	   Une nouvelle grande saison : pas 
favorite, l’équipe se hisse en finale 
après avoir écarté les favorites de 
Monaco 

Philidor 1 Promo D	   1 / 6	  

Philidor 2 Promo D 3/6 

Philidor 3 Promo D 2/6 

Drivée par Anna, les trois équipes 
s’adjugent les 3 premières places 

 

• Résultats des équipes scolaires 
École Jean 23 	   2 / 8 équipe vice championne du Haut-Rhin 

École Freinet 4 / 8 

École ABCM 5 / 8 

Parcours moyen pour ces deux équipes. 

École Jean 23 2 / 6 Vice-championne d’académie  

 

• Championnat du Haut-Rhin et d’Alsace : de nombreux 
titres 

 

• Championnat de France Jeunes : un extraordinaire 
parcours 

• Le club s’adjuge le titre meilleur club pour la deuxième fois consécutive, ce qui 
démontre une belle prestation de nos jeunes représentants 

• 3 titres de Champion de France pour Cécile en – de 20 ans, Quentin en – de 
18 ans et Noam en – de 12 ans 

• Yovann Gatineau est vice-champion de France en – de 16 ans 

• Excellent tournoi de Léane, Solène, Bastian, Mathéo, Pablo. 
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• Coupe de France 
L’équipe s’incline en 32ème de finale contre Mundolsheim 2 - 0. 

 

• Coupe d’Alsace : défaite en finale 
L’équipe s’incline en finale contre Strasbourg 2 – 0 après avoir battu  Gerstheim et 
Mundolsheim aux tours précédents.  

 

• Coupe Loubatière : jusqu’en phase interrégionale 
L’équipe 1 passe facilement les phases départementale et régionale mais chute en 
phase interrégionale. 

 

• Championnat de France : Cécile 3ème 
Cécile monte sur le podium du national féminin. Elle gagne contre la championne 
de France pauline Guichard et réalise des parties spectaculaires qui ont forcé 
l’admiration ; elle ne signe aucune nulle, signe de sa détermination. 

 

• Championnat d’Europe Jeunes de Riga (20 – 29 août) 
• Noam en – de 12 ans termine 17ème avec 6/9 

• Yovann en – de 16 ans se classe 10ème avec 6/9. 

 

• Événements organisés par le Philidor 
• « Tout Mulhouse joue aux échecs » a dû être annulé à cause de la météo 

• Championnat de Mulhouse de septembre à décembre a confirmé le renouveau en 
terme de fréquentation (34 participants). Jacques ROTH s’adjuge le titre de champion 
de Mulhouse 

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

• Tournoi FIDE de Pâques, excellente préparation du championnat de France 
jeunes d’Agen 

• Festival international de juillet avec 3 normes : 1 norme de MI pour Dylan VIENNOT et 
2 normes de GM pour Lance Henderson de la Fuente et Lucas Shytag  

 

• Événements extérieurs auxquels a participé le club 
• Animation à la FST aux journées portes ouvertes et à la fête de la science 

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

• Fête du sport, « Tout Mulhouse court » organisé par l’OMS le 3 juin 

• Animations dans les écoles  

• Planète aventure pendant les vacances d’été 

• Pass’sports au cours de l’année scolaire 

• 5 présence à Vita’Rue 
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• Dossiers présentés par le club et acceptés 
• Le dossier Safran a été accepté ; une aide de 5000 € a été accordée pour 

acheter du matériel (pendules, jeux, etc.) ; cette aide a permis de renouveller 
du matériel ; les achats ont été managés par Gabriel CAMACHO et Pascal 
MONNOT 

• Le dossier Fondation de France pour la promotion des échecs féminins et des 
études scientifiques auprès des filles a été validé ; ce projet s’inscrit sur 3 ans 
pour un montant de 9 000 €. Il v concerné une quinzaine de filles de 12 à 18 
ans scolarisées au collège Bel Air et au lycée Louis Armand à raison d’une 
heure d’échecs par semaine et des ateliers scientifiques. 

Le Président se réjouit de ses excellents résultats, de l’implication du club dans la vie de la cité, 
de l’aboutissement de dossiers et espère pouvoir continuer sur cette dynamique. 

 

5. Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes 
En l’absence du trésorier Sébastien RIFF, c’est le président qui présente les comptes 2017-2018 
de l’association arrêté au 31 juillet 2018. 

Le compte de résultat fait apparaître un résultat positif de 1 388,27 € (résultat positif de 2 726,34 € 
en 2017,  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 196 086,95 € et les produits à 197 475,22 €. 

La répartition des recettes est la suivante : 42 % de subventions, 21 % de prestations et 22 % de 
ressources propres, 7 % de cotisations et 8 % de contrats aidés. 

Les dépenses se répartissent en 42 % de frais d’équipes et de tournois, 45 % de frais de 
personnels, 9 % de licences et formations, 4 % de frais divers. 

Le bilan s’élève à 77 913,43 € en actif et à la même somme pour le passif. 

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 s’inquiète du passage à la semaine de 4 jours qui va faire perdre environ 11 000 € de recettes au 
club du fait de l’abandon des activités périscolaires. 
Le Président souligne l’excellence du travail du trésorier Sébastien RIFF. 

Emma RICHARD et Pascal HERB ont révisé les comptes et demandent à l’assemblée générale 
de donner quitus au trésorier. 

 

6. Budget 2018 - 2019 
Le budget de la saison 2018-2019 s’élève à 220 930 €. 

 

7. Vote sur les rapports 2017 -2018 et le budget 2018 - 2019 
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. 
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8. Nouvelle saison 2018 - 2019 
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 : 

• 1er septembre : animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place de la Réunion ; 
en vedette, les jeunes champions de France 

• 1er et 2 septembre 2018 : open de la Thur 

• 4 septembre : début des ateliers de formation 

• 16 septembre : traditionnel match Alsace-Bade 

• 21 septembre : début du championnat de Mulhouse 

• 25 septembre : réunion des capitaines 

• 29 septembre : 6 heures de blitz de Mulhouse 

• 6 et 7 octobre : ronde 1 des championnats nationaux adultes 

• 20 & 21 octobre : championnat du Haut-Rhin Pup Ben Min 

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

• 11 novembre : championnat du Haut-Rhin PPup Pou 

• 24 novembre : ronde 1 du Top J 

• 14+21 avril 2019 : championnat de France J à Hyères 

• 17-25 août 2019 : championnat de France à Chartres 

 

 

9. Trophées 2018 du Philidor 
A l’issue des votes, sont récompensés : 

 Joueur de l'année: Quentin BURRI 

 Espoir de l'année: Noam PATOLE 

 Etoile montante : Léane SCHEBACHER 

 Joueuse de l'année: Cécile HAUSSERNOT 

 Bénévole de l'année: Gabriel CAMACHO 

 Capitaine de l'année: Anna BOULANGER 

Le Président félicite chacun des lauréats et leur remet une récompense. 
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10. Divers 
Gabriel CAMACHO aborde les points suivants : 

• il souhaite réaliser un trombinoscope des joueurs du club à usage interne pour faciliter 
l’identification des joueurs et invite chacun à remettre une photo avec la fiche d’inscription 

• il indique qu’un cahier des entrées et sorties de matériel va être mis en place pour assurer 
un meilleur suivi du matériel pour lequel un gros travail pour le répertorier a été réalisé 

• il rappelle que 3 joueurs du club ont suivi des formations d’arbitres : David DOLUI et 
Pascal MONNOT pour l’AF4 et Gabriel CAMACHO pour l’AF3 

Claude SCHMITT renchérit sur la production d’une photo au moment de l’inscription en évoquant 
la volonté de la Fédération de demander un certificat médical d’aptitude à l’exercice des échecs. Il 
faudrait que chaque joueur le fasse au prochain passage chez son médecin. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 19 h 30 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. 

 


