Procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 30 août 2019
Le Président Claude SCHMITT ouvre l’assemblée générale en présence de 44 membres du club.
Sont présents :
SCHMITT Claude, MONNOT Léo, MONNOT Pascal, MONNOT Paul, MONNOT Mireille, HACQUARD
Claude, HIOU Jean-Michel, Pierre STRITMATTER, Lionel SCHEBACHER, Solène SCHEBACHER,
Léane SCHEBACHER, Patrick FLICK, Fabien GRAEBER, Guillaume GOETTELMANN, Jean-Noël
RIFF, Anna BOULANGER, Julie FORGES-BOULANGER, Gabriel CAMACHO, Christine ONG, Matteo
SALA, Nicolas SALA, Marielle SALA, Marzio SALA, Sylvie RISS, Thierry RISS, Sélénia RISS, Emma
RICHARD, Séverin L’HOSTIS, Véronique LOISON, Abdeslam HAMDY, Adam HAMDY, Assil
JAAFAR, Alex SEMINOLEN, Sofia MALYGINA, Sylvia ANICIC, TORELLI Nicolas, NIZAMUDINOVA
Galina, MATHEZ Florian, MATHEZ Quentin, MATHEZ Samuel, MATHEZ, SOKOLOV Andreï,
MEROTTO Pierre, DEMANGET Julien, DEYHM Ramard, FREDERIC Clément, CORFIELD Zoé,
Jacques ROTH.
Les personnes suivantes se sont excusées :
Jean-Paul OMEYER, Vice-Président de la Région Grand Est, Brigitte KLINKERT, Présidente du
Conseil départemental du Haut-Rhin, le conseiller départemental Marc SCHITTLY, le député Bruno
FUCHS, Pascal HERB, Guillaume et Mano SCHNEIDER, Patrice LERCH, Caroline, Bastian et
Mathéo ZACHARY, Marc GAUTIER, Thierry, Alexandre et Nicolas MEYER, Liès DEKAR, Antoine
FLICK, Pierre FORGES (procuration à 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 remercie M. DAVERIO, Président de l’OMS et Jean-Claude MEYER, secrétaire de l’OMS de leur
présence ; il indique que Christophe STEGER, Adjoint au Maire chargé de la politique sportive, est sur
la route et est sur le point d’arriver.
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 explique que les invitations ont été envoyées par courrier électronique pour des raisons d’économie,
d’où l’importance de communiquer son adresse au moment de l’inscription.
Il indique le bulletin 2019 au format papier est à la disposition des membres. A noter que des articles
ont inexplicablement disparu de la maquette. On peut les retrouver sur le site du club.
Il évoque le souvenir de Gilbert BUTTAZZONI, un grand ami des échecs qui a permis au club de se
développer et de devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Il demande à l’assistance de se lever pour respecter une minute de silence en l’honneur de Gilbert,
notre ami disparu.
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2. Approbation du PV de l’AG 2018
Le PV de l’AG 2018 que chacun a été invité à consulter sur le site du club est approuvé à l’unanimité.

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 l’important travail de renouvellement du vivier de jeunes fourni par l’école d’échecs qui s’est
traduit par une importante délégation de jeunes U8 et U10 du club au championnat de France, le titre
de champion d’académie des enfants de l’école Jean 23.
Il regrette le départ inopiné de Sylvain DEGARDIN en pleine saison alors que de nombreux projets
devaient se concrétiser avec la maison centrale d’Ensisheim, les classes relais ou « Allez les Filles »
par exemple.
Cependant, ce fut une belle année sur le plan sportif :
-

Participation des filles à la Coupe d’Europe en Grèce

-

3
place de l’équipe du Top 12 et qualification pour le Coupe d’Europe des Clubs avec
mention spéciale à notre échiquier féminin tenu par Cécile HAUSSERNOT et Emma
RICHARD

-

3

-

le titre de champion de N3 pour nos deux équipes Mulhouse 3 et Mulhouse 4

-

un bilan mitigé au championnat de France Jeunes à Hyères ; des regrets pour Mathéo
ZACHARY qui a fait la course en tête mais perdu de façon inexpliquée la dernière partie et
laissé échapper un titre qui lui tendait les bras ; il faut relever que pour cause d’études, de
nombreux candidats à des places sur les podiums n’ont pas participé au championnat de
France

ème

ème

place pour l’équipe du Top J

Le Président souligne le travail des capitaines qui font tourner nos 16 équipes.
Il relève avec satisfaction le nouveau record de 210 licenciés avec un fort développement du secteur
féminin.
Il rappelle le travail du comité qui a noué de nombreux partenariats autour du projet « Allez les Filles »
piloté par Anna BOULANGER et Sylvie RISS, autour de l’arbitrage avec Gabriel CAMACHO, autour
du matériel grâce à Pascal MONNOT et Gabriel CAMACHO.
Il revient ensuite sur la gestion financière qu’il faut améliorer par la restructuration du secteur
trésorerie du comité ; il évoque les problèmes de logiciel qui nous ont créé des problèmes dans nos
relations avec l’URSSAF, problèmes résolus grâce à l’implication de Sylvie RISS et le concours
gracieux du cabinet OGACA. Qui va désormais gérer les salaires.
Il évoque les bonnes relations du club avec nos partenaires institutionnels : Ville, Conseil
départemental, Région.
Il souhaite une belle saison à tous les membres du club.
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4. Rapport d’activité (technique) 2018 - 2019
Le Président fait un tableau des résultats sportifs d’une saison exceptionnelle où tous nos espoirs
ont été dépassés:

• Championnat de France Jeunes d’Hyères


Bilan mitigé

• Résultats des équipes adultes
Équipes	
  
Philidor 1	
  

Niveau	
  
Top 12 	
  

Classt	
  

	
  

3 / 12	
  

Renouvellement des joueurs avec Nihal
SARIN (14 ans) et Axel SMITH ; une belle
réussite, les anciens ont bien répondu
présents et les nouveaux se sont bien
intégrés, mais la cerise sur le gâteau a été
notre étonnant parcours sur l'échiquier
féminin avec un score de 8/11.
Qualification pour la Coupe d’Europe (9-17
novembre à Podgorica)

Philidor 2	
  

N 1 gr B	
  

6 / 10	
  

Début très difficile mais l’équipe a su se
ressaisir et aligner 5 succès consécutifs
pour jouer son rôle de trouble-fête.

Philidor 3	
  

N 3 gr 15	
  

1 / 10	
  

Un première place conquise de haute lutte

Philidor 4	
  

N 3 gr 16	
  

1 / 10	
  

équipe renforcée par Léo MONNOT ; une
saison exceptionnelle où nous finissons
invaincu avec 6 points d’avance sur le
deuxième en ne concédant que 6 défaites
pour 29 victoires sur l’échiquier

Philidor 5	
  

N 4 Est 3	
  

2 / 8	
  

Une belle deuxième place pour cette jeune
équipe

Philidor 6	
  

D 2	
  

7 / 10

Une équipe soudée qui a su redresser la
barre pour réaliser une belle fin de saison

Philidor 7	
  

D. 3	
  

8/10

Un parcours honorable pour cette équipe
très jeune qui a su digérer difficilement sa
montée

Philidor 8	
  

D. 3	
  

7/14

Un beau parcours pour cette équipe
familiale
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• Résultats des équipes jeunes
Équipes	
  
Philidor 1	
  

Niveau	
  
Top J	
  

Classt	
  

	
  

3 / 16

Fin d’une génération dorée ; il faut
penser à
la
reconstruction
qui
s’annonce longue et difficile. Mathéo est
atteint par la limite d’âge

	
  
Philidor 2 	
  

N 1 J Est	
  

3 / 8	
  

Objectif maintien parfaitement rempli
dans une poule très relevée

Philidor 3	
  

N 2 J Est 4	
  

3 / 8	
  

Très belle et homogène équipe à la
troisième place de la Nationale 2 jeunes

Philidor 1 Promo	
  

D 1 J A	
  

1 / 8	
  

Sous la houlette d’Anna BOULANGER,
notre équipe a largement dominé son
championnat. S’appuyant sur un duo
féminin efficace avec Julie Forges
Boulanger et Sélénia Riss

Philidor 1 Promo	
  

D 2 J A	
  

1 / 8	
  

Philidor 2 Promo

D2JA

5/18

Compétition réservée aux pupilles et
poussins. Nouveau titre pour le tandem
Marzio SALA –Lionel SCHEBACHER
qui a géré de main de maître les deux
équipes engagées et les aléas du
calendrier grâce à un effectif pléthorique

Philidor 1 Promo

D3J

1/8

Philiodr 2 Promo

D2J

3/8

Compétition par équipe réservée aux
moins de 9 ans. Sous la houlette du
tandem Gabriel CAMACHO – Claude
SCHMITT, les deux équipes ont réalisé
un excellent championnat

• 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	
  

3 / 6	
  

Manque de réussite pour se hisser en
demi-finale
comme
les
années
précédentes.

Philidor 1 Promo

Promo J
F 68 A	
  

2 / 4	
  

Année de transition et objectif atteint
pour la plus jeune équipe
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• Résultats des équipes scolaires
École Jean 23 	
  

1/8

équipe championne du Haut-Rhin
championne académique Alsace
ème
8
à la finale nationale des écoles

École Freinet

8/8

Parcours moyen pour ces deux équipes.

École ABCM

7/8

École Jeanne d’Arc

2/8

École Sainte-Ursule

5/8

Collège Jean 23

2/6

Vice-championne du Haut-Rhin et 4/6 de la
finale académique Alsace

Belle compétition pour les vice-champions
d’Alsace

• Championnat du Haut-Rhin et d’Alsace : de nombreux
titres
• Championnat de France Jeunes : une remise en
cause nécessaire
•

Le club qui avait obtenu le titre de meilleur club pour la deuxième fois
ème
consécutive en 2018 termine à la 12
place nationale, du fait de l’absence
de nombreux ténors pour cause d’études

•

Excellent parcours de Mathéo ZACHARY qui a mené la danse jusqu’à la
ème
dernière ronde et termine à la 4
place

•

A noter des tout petits qui montent : Rafaël, Dimitri, Charles et Elvin

• Coupe de France
L’équipe s’incline en 16

ème

de finale contre Strasbourg 2 - 0.

• Coupe 2000 : 7ème en finale nationale
Sous l’impulsion de Jean-Noël RIFF et de Jacques ROTH, l’équipe remaniée à
chaque niveau et composée en finale d’Anatole SCHMITT, Noam PATOLE, Mano
SCHNEIDER, Lionel SCHEBACHER et Axel PIZZI a vendu chèrement sa peau
ème
pour terminer 7ème malgré sa 13 place sur la ligne de départ.

• Coupe Loubatière : jusqu’en phase interrégionale
Les deux équipes n’ont pas franchi la phase départementale.
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• Championnat de France féminin : Emma RICHARD
6ème
Emma remplace au pied levé Cécile et se classe 6
belles performances et un beau parcours.

ème

avec 41/2. Elle réalise de

• Événements organisés par le Philidor
•

« Tout Mulhouse joue aux échecs » a rassemblé une belle foule sur la Place
er
de la Réunion le 1 septembre 2018 autour des simultanées animées par
Andreï, Mathéo, Bastian, Noam, Temulen et Telmen

•

Championnat de Mulhouse de septembre à décembre 2018 : Léo MONNOT l’emporte
à la dernière ronde au départage devant Guillaume GOETTELMANN et JACQUES
ROTH, champion de Mulhouse sortant.

•

Challenge éclair disputé le 11 janvier 2019 : Noam PATOLE devance le nouveau
champion de Mulhouse Léo MONNOT et Guillaume GOETTELMANN, le vicechampion de Mulhouse

•

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

•

Le Trophée du meilleur écolier le 29 juin a fait salle comble

•

Tournoi international d’échecs du 5 au 7 au 14 juillet 2019 : les jeunes font la
loi : le tournoi A est remporté par Noam PATOLE devant Alex PIZZI et le
tournoi B par Telmen BALDANDORJ

• 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 24 juin

•

Animations dans les écoles

•

Planète aventure pendant les vacances d’été

•

Pass’sports au cours de l’année scolaire

•

Présence d’une table de jeux à Vita’Rue

• Dossier « Allez les Filles »
•

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 €. La Fondation MAIF a aussi doté d’une aide ce
projet « Allez les Filles ».

•

Le Conseil départemental a mis à l’honneur cette action en faveur du sport
féminin en le récompensant dans le cadre du projet « Elle&sportive »

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.

• Arbitrage
•

Guillaume GOETTELMANN et Gabriel CAMACHO ont obtenu le diplôme d’arbitre AF Open 2 ;
Samuel WORETHH a obtenu le diplôme d’arbitre AF de club.

•

A noter la forte implication de Gabriel CAMACHO dans l’arbitrage au côté de
Rachid HEDDACHE
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5. Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes
En l’absence du trésorier Sébastien RIFF, c’est le président qui présente les comptes 2018-2019
de l’association arrêté au 31 juillet 2019.
Le compte de résultat fait apparaître un résultat positif de 5 247,09 € (résultat positif de 1388,27
en 2018, 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 187 271,45 € (196 086,95 € en
2018) et les produits à 192 518,54 € (197 475,22 € en 2018).
La répartition des recettes est la suivante : 45 % de subventions, 21 % de prestations, 23 % de
ressources propres, 7 % de cotisations et 4 % de contrats aidés.
Les dépenses se répartissent en 49 % de frais de personnels, 35 % de frais d’équipes et de
tournois, 9 % de licences et formations, 7 % de frais divers.
Le bilan s’élève à 84 365 € (77 913,43 € en 2018) 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.
Le Trésorier Sébastien RIFF a demandé à être déchargé de ses fonctions qu’il exerce depuis
1996.
La trésorerie est proposée à Sylvie RISS qui présente les compétences nécessaires dont elle a fait
preuve au cours des derniers mois quand il a fallu contacter l’URSSAF pour gérer les retards de
paiement dus au changement de logiciel qui permettait de gérer les relations avec cet organisme.
Sa candidature est soumise au vote ; elle est élue à l’unanimité.
Le Président souligne l’excellence du travail du trésorier Sébastien RIFF depuis 23 ans.
Emma RICHARD fait lecture du rapport des commissaires aux comptes, Emma RICHARD et
Pascal HERB :
Nous, Pascal HERB et Emma RICHARD, avons l’honneur de vous présenter les conclusions des
vérifications des comptes que nous avons menées en présence de Sébastien RIFF, trésorier du
Philidor Mulhouse.
Nous avons eu à notre disposition toutes les pièces comptables liées à l’exercice 2018-2019. Nous
avons pu valider par sondage un certain nombre d’écritures et de soldes comptables. Nous avons
également vérifié les soles de banque au 30 juin 2019.
Les vérifications effectuées nous permettent de dire que les comptes sont sincères et reflètent
fidèlement la situation financière de club.
En conclusion, nous recommandons à l’Assemblée générale d’approuver les comptes qui vous ont été
présentés et nous vous proposons de donner quitus au trésorier du Philidor Mulhouse.
Fait à Mulhouse le 18 juillet 2019

6. Budget 2019 - 2020
Le budget de la saison 2019-2020 s’élève à 220 930 €.

7. Vote sur les rapports 2018 -2019 et le budget 2019 - 2020
L’ensemble des rapports (moral, d’activité, financier) ainsi que budget 2019-2020 sont
approuvés à l’unanimité par l’Assemblée générale.
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8. Intervention des personnalités
• Francis DAVERIO, Président de l’OMS
Francis DAVERIO se déclare heureux d’être invité à l’AG du Philidor
Il est en admiration devant le travail réalisé ; il s déclare impressionné en particulier par l’excédent
qu’a su dégager le club qu’il qualifie « d’exemplaire ».
Il voit dans le Philidor un exemple vivant des belles réalisations qu’on peut obtenir avec les jeunes.

• Christophe STEGER, adjoint chargé des sports
Christophe STEFER relève la bonne gestion du club.
Il souligne la bonne ambiance qui règne dans ce club auquel il rend visite avec plaisir et dans lequel il
se sent en famille.
Il rappelle que la subvention municipale est passée de 30 000 € à 40 000 € grâce à la restructuration
des clubs mulhousiens et aux résultats obtenus par le club.
Il affirme que la Ville accompagnera le Philidor pour la Coupe d’Europe à hauteur de 4 000 €.
Il note avec satisfaction le développement du nombre de licenciés et le travail dans le domaine de
l’arbitrage.
Il tient à rappeler les axes de la Charte des Sports dont un exemplaire est affiché dans le club :
respect des règles du sport, des personnes et des lieux.
Il se dit ouvert à l’organisation d’un grand événement échiquéen de niveau national (Top 12, Top 12 F,
championnat de France, etc.)
Il félicite le club pour ses excellents résultats et lui souhaite de continuer dans cette voie.

9. Nouvelle saison 2018 - 2019
Le premier objectif de cette nouvelle saison sera de reconstruire une équipe de Top J compétitive
après le départ de la génération dorée des Quentin, Yovann, Guillaume, Mathéo.
Pour les autres équipes, le but sera de faire le mieux possible
Il dresse les grandes dates de la nouvelle saison :
•

7 septembre 2019 : « Tout Mulhouse joue aux échecs »

•

7 et 8 septembre 2019 : open de la Thur

•

4 septembre : début des ateliers de formation

•

7 septembre : animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place de la Réunion ;

•

20 septembre : début du championnat de Mulhouse avec un classement elo mensuel

•

22 septembre : traditionnel match Alsace-Bade à Sélestat

•

26 septembre : réunion des capitaines

•

5 & 6 octobre : championnat du Haut-Rhin Pup Ben Min à Merxheim

•

12et 13 octobre : ronde 1 et 2 des championnats nationaux adultes

•

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

•

9 – 17 novembre : Coupe d’Europe des Clubs à Podgorica
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•

11 novembre : championnat du Haut-Rhin Pup Pou à Brossolette

•

23 novembre : ronde 1 du Top J

•

26 avril – 3 mai 2020 : championnat de France Jeunes à Agen

•

15-23 août 2020 : championnat de France

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


Joueur de l'année: Yovann GATINEAU



Espoir de l'année: Noam PATOLE



Joueuse de l'année: Emma RICHARD



Bénévole de l'année: Gabriel CAMACHO



Capitaine de l'année: Guillaume SCHNEIDER



Etoile de l’année : Sélénia RISS

Le Président félicite chacun des lauréats et leur remet une récompense.

11. Divers
Claude HACQUARD demande si une des équipes championnes de N3 montera en N1 ou N2.
Le Président répond qu’il fallait donner une réponse à cette question fin juin à la FFE. A ce
moment-là, le comité disposait des éléments suivants :
-

une équipe sans capitaine après le départ du capitaine, Sylvain Degardin

-

des jeunes joueurs capables de jouer à ce niveau indisponibles à cause des études

-

des pénalités financières très élevées en cas de forfait

Après réflexion et d’âpres discussions, le comité a décidé de ne pas engager d’équipe en N1 ni N2.
Cependant, aujourd’hui, le club disposerait des joueurs capables de jouer en N1, mais il est trop tard
pour engager une équipe.
Le Président annonce l’arrivée de nouveaux joueurs :
-

un joueur malgache qui fait ses études en France et considéré comme Français pour le Top
12

-

Florian MATHEZ, minime, à 1950 élo qui vient d’Esbarres

-

Elliot PAPADIAMANDIS, benjamin à 2150, qui vient de Bois-Colombes

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.
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