
Comité du Philidor mardi 7 janvier 2020 
 

1. point technique 
2. point financier 
3. point le matériel, en particulier de nettoyage 
4. point sur l'arbitrage 
5. organisation du challenge éclair 
6. tournoi espoir # 4 22 février ? 
7. entretien du local 
8. point sur le projet "Allez les filles" 
9. compétitions féminines : rapide féminin du 8 mars, coupe de la parité 
10. point sur les commandes de vestes du club 
11. championnat de France Jeunes 
12. la situation à Jean 23 
13. atelier échecs à Bouge ta peine le jeudi 23 janvier à 16 h 45 
14. Trombinoscope et fichier du club 
15. Élection du comité à la prochaine AG 

 

Excusés : Jacques Roth, Fabien Graeber, Patrick Flick, Guillaume Goettelmann, Sylvie Riss 

Présents : Claude, Lionel, Pascal, Gabriel, Jean-Noël, Anna, Jean-Michel 

 

1. Point technique 
o Toutes les équipes sont assez bien positionnées, pas d’équipes en danger 
o Les équipes de N J sont bien parties 
o Promotionnelles jeunes : bon bilan. Pb pour les rondes du samedi 11 avec la D2J pour trouver un 

adulte pour accompagner l’équipe à Lutterbach 

 

2. Point financier 
o Sylvie se réjouit de l’utilisation de la fiche de remboursement pour frais par les capitaines 
o L’utilisation du logiciel de comptabilité est facile et permet de connaître la situation du club en temps 

réel 
Avec la baisse d’activité due au départ de Sylvain, il faut s’attendre à un déficit record de l’ordre de 
20 000 € 
 

3.  Situation Jean 23 
o L’activité échecs n’a pas démarré : c'est un problème vu le réservoir de joueurs que constitue cette 

école du fait de sa proximité avec le club. 
o Claude devrait se rendre à Jean 23 vendredi 10 janvier pour discuter avec la directrice pour discuter 

de la situation.  
 

4. Point sur le matériel 
o Les chaises ont été livrées ; la demande de subvention auprès du conseil départemental a été 

envoyée 
o Prochaine étape : changement des tables pour acquérir le même type que celles mises à 

disposition au lycée Roosevelt 
o Matériel de nettoyage : Gabriel va profiter des soldes pour acquérir du matériel utilisé par des 

professionnels 
o Dégâts des eaux : contacter Mme Hauwiller pour lui signaler que le lino se gondole. 

 

5. Arbitrage 
o À l’examen du 14 décembre ont participé 4 Philidoriens : Pascal et Léo Monnot, Sélénia Riss et 

Julie Forges-Boulanger 
o Résultats attendu vers le 10 janvier 



o 26 janvier : formation continue des arbitres organisée au club ; pas de Philidoriens car tous ont leur 
diplôme à jour. 

6. Challenge éclair vendredi 10 janvier 
o Guillaume gère 

 

7. Tournoi Espoir # 4 : 15 février 
o Changement de la cadence : 10 minutes par joueur pour les pitchounes et les cadors 
o Demander la petite salle pour les as avec maintien de la cadence à 15 minutes ; Gabriel se charge 

de demander la salle 
o Un site dédié aux jeunes est en gestation ; les infos concernant les jeunes seront mises sur ce site : 

compétitions, formations, inscription au tournoi espoir, etc. 

 

8. Entretien du local ;: séance de nettoyage le 15 février après l’espoir 
 

9. Projet « Allez les filles » 
o Analyse de Guillaume : le projet avance bien. Nous avons 18 lycéennes inscrites (14 sont 

présentes en moyenne) et 9 collégiennes (petit bémol ici, puisque le collège ne s'occupe pas de les 
rassembler mais les filles viennent d'elle même, du coup je n'ai souvent que 4 ou 5 présentes). 
Donc un effectif qui se stabilise autour de 20 collégiennes/lycéennes. On envisage de faire un 
tournoi en fin d'année (fin mai probablement), éventuellement à l'université. Le lycée envisage 
également d'acheter un échiquier géant (le même que celui de la ville ou de la fac) 

o Le lycée L. Armand va acheter un échiquier géant 
o Il faut préparer le bilan de l’opération pour obtenir le financement à mi-parcours. 
o A noter : fin mars : journée Portes ouvertes à la FST 

 

10. Compétitions féminines 
o Problème récurrent avec le calendrier et le chevauchement des compétitions : 8 mars : rapide 

féminin, N1JF + N2JF 
o Coupe de la Parité en même temps que la Coupe Loubatière et la Coupe 2000 
o Guillaume envisage de faire une équipe avec Clément, sa copine Zoé, Solène et lui-même. 

 

11. Vestes 
o Peu de retours pour l’instant 
o Modèles en expo à partir du 13 janvier 
o Gabriel fait une affiche 
o Faire un courriel à tous les joueurs du Philidor 

 

12. élections municipales du 15 mars et matchs 
o 2 matchs programmés au club : N 4 (Pascal) et N 3 (Gérald) ; Gabriel demandera à jouer à l’étage 
o Matchs de D2 : pas encore programmées, mais possibilité de jouer à l’extérieur le cas échéant 

 

13. Championnat de France Jeunes à Agen fin avril 
o Un gîte d’une douzaine de places a été réservé (contre 25 places en 2019) 

 

14. Atelier « échecs » avec « Bouge ta peine » 
o Claude ira représenter le club le 23 janvier à 16 h 45 à la prison d’Ensisheim 

 

15. Fichier + trombinoscope 
o À la prochaine réunion, Gabriel devra faire une formation à l’utilisation du logiciel Dropbox avec 

présentation vidéo 


