
Réunion du Comité du 12 mai 2020 
 
Ordre du jour 

1. Bilan de la saison : sportif, finances, personnel 
2. - la fin de saison pour les différentes compétitions 
3. - bulletin annuel 
4. - l'AG 
5. - Tout Mulhouse joue aux échecs,  
6. - un Tournoi Fide pour remplacer celui d’avril ? 
7. - un tournoi de maîtres en août à la suite du championnat de France ? 
8. - dates du championnat de Mulhouse 
9. une manifestation franco-allemande avec le fonds citoyen franco-allemand* ?  
10. - divers 

 

Un fonds citoyen franco-allemand a été créé et doté de 2,4 millions d’€ pour financer des projets 
intergénérationnels entre les deux pays avec des aides à des comités de jumelages entre villages, à des 
associations sportives ou culturelles qui organisent des compétitions, concerts, etc. Les demandes de 
subventions sont à déposer sur le site : 

https://www.fondscitoyen.eu/ 

 
Excusés : Anna Boulanger, Sylvie Riss, Jacques Roth, Patrick Flick, Fabien Graeber 
et Lionel Schebacher 
 
Fabien (sort d’un covid) 

D’abord félicitations et merci à JN et à toute l’équipe pour les cours , animations, tournois 
organisés pendant ce confinement. C’est tellement bien qu’il y a peut-êtredes idées à garder. 
2 remarques ensuite : 
•        Tout Mulhouse joue aux échecs : à mon avis très prématuré à tous points de vues. 
•        Tournoi de maîtres en août : prématuré 

Lionel :  
Je tiens tout d’abord à remercier toute l'équipe du club aux commandes durant cette période 
difficile, notamment Guillaume et Jean Noël pour leur réactivité et professionnalisme . Le 
contact a été maintenu et les enfants ont continué a être entrainés très régulièrement. 

Concernant le bulletin, je dois rédiger quelques petits papiers,  pourriez-vous me rappeler la 
date limite ? 

 

1. Bilan de la saison : sportif, finances, personnel 
• Saison bizarre avec les annulations, toutes les équipes se maintiennent 
• Finances :  

o En février, prévision d’un déficit d’environ 5000 € mais avec les annulations des 
compétitions, on devrait dégager un excédent, mais  
! les subventions départementales destinées à couvrir les déplacements 

devraient baisser 
! les subventions Région liées au Top 12 et Top 12 F pourraient être annulées ; 

pour éviter une année sans subvention avec le risque de ne plus figurer dans 
les plan de la Région, demande auprès de la FFE pour participer à la Coupe 
d’Europe (en Autriche, donc avec frais limités) pour justifier une demande de 
subvention 

o Personnel :Salaires et chômage partiel :  



le chômage partiel (prise en charge par l’Etat de 84 % du salaire) a été demandé et 
obtenu pour mars, avril, mai et juin et va compenser la perte due à l’arrêt des 
prestations ; le salaire a été maintenu à 100 % pour les salariés.  

Sur 152 h, 90 h ont été déclarées en chômage (2/3 du temps de travail) et 62 h 
travaillées ; pour Andreï, les proportions ont été inversées : 1/3 en chômage et 2/3 
travaillées. 

2. - la fin de saison pour les différentes compétitions 
Toutes les compétitions sont annulées 

3. - bulletin annuel 
Patrick va le mettre en forme, il faut lui envoyer les articles. 

4. - l'AG : vendredi 28 août 
Question de la présentation des comptes : à quelle date arrêter les comptes, sachant que les 
financeurs demandent des comptes validés par l’AG et qu’il est difficile de les arrêter au 31 
août.  

Cette année, le Comité doit être renouvelé ; certains fidèles ont déclaré ne pas vouloir 
renouveler leur mandat : Patrick Flick et Jacques Roth.  

• Sébastien Riff et David Dolui ne font plus partie du comité. 
• Les autres membres du bureau devraient renouveler leur mandat 
• Il faut contacter d’autres membres du club pour rajeunir et remplacer les partant : 

Claude Hacquerd, Marzio Sala, Zoé Corfield, Clément Fédéric, Mme Smouni… 
• Yoann Aeschbacher accepte de travailler dans le nouveau comité. 

5. Organisation de manifestations : Tout Mulhouse joue aux 
échecs, Tournoi FIDE, tournoi de maîtres 

• Sont annulés : Tout Mulhouse…, tournoi FIDE et tournoi des maîtres 
• La compétition farnco-allemande ou trinationale évoquées au point 9 de l’ordre du jour 

n’est pas d’actualité 
• Aucun périscolaire jusqu’en septembre 

6. Activités du club jusqu’en septembre 
• Périscolaire : Contacter dès fin juin les écoles pour préparer la rentrée, distribution des 

fiches d’inscription… ; prévoir une réduction de 20 € pour les enfants qui n’ont pas eu 
leur année complète  

• Organisation d’un tournoi tout public pour remplacer le tournoi de Pâques le week-end 
du 5-6 septembre ou du 12-13 septembre. Rost a prévu l’Open de la Thur les 29 et 30 
août si les conditions le permettent. Guillaume va l’inscrire auprès de la FFE 

• Guillaume propose : 
o organiser une animation un jour par semaine en juillet-août si les autorisations 

sont accordées 
o poursuivre les activités par Internet auprès des jeunes : formations, stages, 

tournois, etc. 
o organiser un tournoi espoir par Internet un samedi de juin 

7. Dates du championnat de Mulhouse 2020 
18 sept, 2 et 16 oct, 6 et 20 nov, 4 et 18 déc 

8. Site Internet 
Il convient de l’améliorer pour le rendre plus lisible à l’image du site de la FFE. 

Guillaume, expert en la matière, va réfléchir à un site propre et sans hameçonnage. 

 


