
__________________________________________________________________ 
PV de l’Assemblée générale du 28 août 2020 du Philidor Mulhouse      1 / 13	

Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale du 28 août 2020 

 

Le Président Claude SCHMITT ouvre l’assemblée générale en présence de 21 membres du club. 

 

Sont présents : 

Claude SCHMITT, Guillaume GOETTELMANN, Sylvie RISS, Florian MATHEZ, Lydie MATHEZ, David 
LEFAY, Pierre STRITTMATTER, Beytullah BEYAZ, Julie FORGES-BOULANGER, Anna 
BOULANGER, GMI Andreï SOKOLOV, Lionel SCHEBACHER, Claude HACQUARD, Assil JAAFAR, 
Clément FREDERIC, Emma RICHARD, Léonard KAGDIN, Iryna KAGDIN, Séverin L’HOSTIS, Thierry 
MEYER, Johann AESCHBACHER.	
Beytullah BEYAZ représente Christophe STEGER et Michèle LUTZ (Maire de Mulhouse)	
Jean-Claude MEYER, secrétaire Général de l'OMS	
Les personnes suivantes se sont excusées : 

Bruno FUCHS, député, Jean Paul OMEYER, vice-président du Conseil régional Grand Est, Michèle 
LUTZ, maire de Mulhouse, Christophe STEGER maire adjoint chargé des affaires sportives, Lara 
MILLION, vice-président du Conseil départemental, Rémy WITH, conseiller départemental, Fabien 
GRAEBER (procuration à Claude SCHMITT), Pascal MONNOT (procuration à Guillaume 
GOETTELMANN), Jean-Michel HIOU (procuration Claude SCHMITT), Gabriel CAMACHO 
(procuration à Guillaume GOETTELMANN), Christine ONG, Thierry Riss (procuration à Sylvie RISS), 
Jean-Noël RIFF. 

 

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. Jean-Claude MEYER, secrétaire de l’OMS, et M. Beytullah BEYAZ, conseiller municipal 
délégué, représentant Michèle LUTZ, maire de Mulhouse et Christophe STEGER, Adjoint au Maire 
chargé de la politique sportive, en déplacement, pour leur présence à l’assemblée.	
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 indique que le bulletin 2020 au format papier est à la 
disposition des membres. 
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2. Approbation du PV de l’AG 2019 
Le PV de l’AG 2019 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 salue le travail que Patrick FLICK a réalisé tout au long des années pendant 
lesquelles il a participé aux travaux du Comité qu’il a souhaité quitter pour des raisons 
professionnelles. 

Il évoque la drôle d’année que nous venons de vivre marquée par l’épidémie de coronavirus. 

Le bilan sportif est positif mais laisse un goût d’inachevé. 

Cependant, ce fut une belle année sur le plan sportif : 

- Le club a battu le record du nombre de licenciés avec 226 membres 

- Chez les jeunes le bilan était particulièrement flatteur : 

o Les jeunes viraient en tête du Top J en mars 

o La N1J était assurée du titre avant la dernière ronde 

o La N3J était en course pour le titre 

o Chez les plus jeunes, la pandémie a privé de nombreux titres qui ne pouvaient pas 
leur échapper 

o En milieu scolaire, triplé historique dans le championnat du Haut-Rhin des écoles et 
titre pour les collégiens. La pandémie les a privés de championnats académiques et 
de France 

o Yovann GATINEAU a décroché le titre de MI 

o Fy RAKOTOMAHARO est devenu champion de France universitaire 
- Les échecs féminins ont bénéficié de l’investissement d’Anna BOULANGER et Sylvie RISS 

- Toutes les équipes adultes étaient en bonne position à l’arrêt des compétitions 

Le Président s’interroge sur l’avenir et espère que le coronavirus ne va pas dissuader joueurs, 
partenaires, écoles de pratiquer notre sport et les éloigner de notre club. 

Le Président se félicite de l’activité déployée par les entraîneurs Jean-Noël RIFF et Guillaume 
GOETTELMANN pendant le confinement en utilisant les ressources d’internet pour maintenir le 
contact avec les joueurs, ce qui donne des idées pour la suite. 

Gabriel CAMACHO n’a pas ménagé ses efforts pour développer le secteur arbitrage en particulier 
auprès de jeunes du club. 

Le Comité a décidé de mieux valoriser les compétences de Jean-Noël RIFF en lui confiant la mission 
de directeur sportif. 

Le club a investi avec l’aide du conseil départemental dans des chaises pour améliorer le confort des 
joueurs. 

Le Président termine en évoquant l’élection du nouveau comité ; il salue l’investissement de Patrick 
FLICK, Jacques ROTH, Sébastien RIFF, Christine ONG et David DOLUI qui ne souhaitent pas 
renouveler leur mandat et fait appel à de nouvelles forces vives pour développer la maison Philidor. 

Il souhaite une belle saison à tous les membres du club. 
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Il rend également un hommage appuyé à Gilbert BUTTAZZONI, décédé cette année, et propose de 
renommer le local du club en son nom, Gilbert ayant grandement permis l’installation du Philidor dans 
ces locaux actuels. 

A l’issue du compte-rendu, Claude HACQUARD prend la parole et s’interroge sur le fonctionnement 
de la saison à venir. Le président lui répond que le jeu est désormais possible en face à face, avec 
masques obligatoires pour les 11 ans et plus, et les précautions nécessaires (notamment un mètre 
entre chaque échiquier). Le Top Jeunes, dont la phase finale est en cours au moment de l’assemblée, 
servira d’étalon à la saison. La communication se fera au fur et à mesure de la saison via le site. 
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4. Rapport d’activité (technique) 2019 - 2020 
Le Président fait un tableau des résultats sportifs d’une saison tronquée. 

• Championnat de France Jeunes d’Agen 
Il a été annulé et peut-être reporté à la Toussant. 

 

• Résultats des équipes adultes 
Équipes Niveau Classt  

Philidor 1 Top 12  / 12  Reporté 

Philidor 2 N 2 gr Est 3 / 10  

Philidor 3 N 3 gr 16 2 / 10  

Philidor 4 N 4 GE 1 4 / 10  

Philidor 5 D 1 2 / 8  

Philidor 6 D 2 6 / 10  

Philidor 7 D. 3 710  

Philidor 8 D. 3 5/14  

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

équipe très jeune du Philidor 
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• Résultats des équipes jeunes 
Équipes Niveau Classt  

Philidor 1 Top J 1 / 16  Phase finale en cours 

Philidor 2 N 1 J Est 1 / 8  

Philidor 3 N 2 J Est  4 2 / 8  

Philidor 1 Promo D 1 J A 1 / 8  

Philidor 1 Promo D 2 J A 1 / 8  

Philidor 2 Promo D 2 J A 4 / 8 

Philidor 1 Promo D 3 J 1/8  

Philidor 2 Promo D 2 J 2/8 

 

• 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 / 6  Reporté 

Philidor 1 Promo Promo J F 
68 A 

2 / 4  
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• Résultats des équipes scolaires 
Ecole Jean 23	 2 / 8  

Ecole Freinet	 7 / 8  

Ecole ABCM	 3 / 8 

Ecole Jeanne d’Arc 1	 1 / 8  

Ecole Jeanne d’Arc 2	 2 / 8  

Ecole Sainte-Ursule	 6 /8  

Collège Jean 23 1 / 6  

 

• Championnat du Haut-Rhin et d’Alsace : annulé 
 

• Championnat de France Jeunes : annulé 
 

• Coupe de France 
Le Philidor s’incline contre Sundgau Échecs en 32èmes. 

 

• Coupe Loubatière : jusqu’en phase interrégionale 
4 équipes engagées qui se classent aux 4 premières places. 
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• Championnat de France féminin : 
. 

• Événements organisés par le Philidor 
• « Tout Mulhouse joue aux échecs » a rassemblé une belle foule sur la Place de la 

Réunion le 7 septembre 2019 autour des simultanées animées par Léo, Noam, Pascal, 
Emma, Guillaume, Séverin 

• Championnat de Mulhouse de septembre à décembre 2019 : le benjamin Noam 
PATOLE l’emporte à la dernière ronde devant Guillaume GOETTELMANN et Gilles 
SCHERRER. 

• Challenge éclair disputé le 10 janvier 2020 : Le challenge éclair a été remporté cette 
année par le sympathique Guillaume Goettelmann, deuxième du championnat de 
Mulhouse 2019 ; il devance les jeunes loups du Top J du Philidor, Léo Monnot, 
Champion de Mulhouse 2018 et Noam Patole, Champion de Mulhouse 2019 

• 4 tournois espoirs « jeunes » pour les jeunes des écoles d’échecs ont 
affiché complet avant d’arrêter pour cause de pandémie 

• Le Trophée du meilleur écolier a dû être annulé 

• Tournoi Fide de Pâques a dû être annulé et sera finalement organisé les 12 
et 13 septembre 

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

• Animation à l’UHA « toute l’iUHA joue aux échecs » 

• Animations dans les écoles 

• Planète aventure pendant les vacances d’été 

• Pass’sports au cours de l’année scolaire 

• De nombreux événement sont été annulés : Vita’Rue, Happy Games, Fête du 
sport, etc. 

• Dossier « Allez les Filles » 
• Les actions ont pris leur vitesse de croisière et remporte un succès qui ne se 

dément pas 

• 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 
• Gabriel Camacho a organsié des formations d’arbitres 

• Julie FORGES-BOULANGER et Sélénia RISS ont validé le titre d’Arbitre 
jeunes et Pascal MONNOT, celui d’arbitre Open 1 

• Des activités adaptées aux règles sanitaires 
• Les activités en ligne ont pu fonctionner de mars à juin grâce une très grande 

mobilisation des entraîneurs, Guillaume et Jean-Noël. 

• Le club était également ouvert tous les mercredis après-midi pendant l’été, 
avec le respect des normes sanitaires, grâce aux permanences assurées par 
les entraîneurs. 
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5. Rapport financier 2019 - 2020 
 

Le président présente les comptes 2019-2020 de l’association arrêté au 31 juillet 2020. 

Le compte de résultat fait apparaître un résultat positif de 8 749,46 € ; les charges se sont élevées 
à 156 137,43 € et les produits à 164 886,89 €.	
Le bilan s’élève à 170 804,12 € en actif et à la même somme pour le passif. 

 

La trésorière Sylvie Riss prend la parole pour quelques commentaires sur les finances de la 
saison 2019-2020. Le compte de résultats de cette année est très différent des années 
précédentes, du fait de l’arrêt des compétitions au moment fort de la saison et du chômage partiel 
mis en place sur la période du confinement. Les dépenses de fonctionnement du club sont 
modérées, avec quelques petites augmentations liées aux règles sanitaires (achats de masques 
et de gel hydro-alcoolique), de fortes baisses liées aux compétitions annulées et aux salaires (les 
heures en écoles étant compensées par le chômage partiel). 

Les salaires ont été assurés en totalité. Nous avons une baisse des recettes dues aux recettes de 
tournois et au trimestre d’activité en école non assuré. Il est difficile de se projeter sur la saison à 
venir, que ce soit les recettes comme les dépenses. 

Le président salue l’excellent travail de Sylvie RISS, à la trésorerie depuis un an. 

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 Sylvie RISS, trésorière du Philidor 
Mulhouse. 

Nous avons eu à notre disposition toutes les pièces comptables liées à l’exercice 2019-2020. Nous 
avons pu valider par sondage un certain nombre d’écritures et de soldes comptables. Nous avons 
également vérifié les soldes de banque au 31 juillet 2020. 

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 à la trésorière du Philidor Mulhouse. 

Fait à Mulhouse le 25 août 2020 
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6. Budget 2020 - 2021 
 

CHARGES Prévision en 
€ PRODUITS Prévision en 

€ 

60 - Achat 17 500  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 64 190  

Prestations de services   Licences / cotisations 13 000  

Achats matières et fournitures           16 000 Billetterie / participations 38 000  

Autres fournitures : frais sanitaire 1 500  Recettes manifestations 12 190  

61 - Services extérieurs 8 400  Recettes diverses 1 000  

Licences            6 000    

Assurance               400   

Communication - Insertions            2 000   

62 - Autres services extérieurs 88 000 	 74- Subventions 110 500  

Frais TOP 13         30 000 Etat (précisez)   

Frais TOP 12 Féminin           8 000 - CNDS           4 000 

Frais Nationale 1            6 000 - autres : prestations éducateurs et 
périscolaires 24 000  

Frais Nationale 2              1 500 Région 15 000  

Frais Nationale 3              1 500   

Frais Top Jeunes             6 000 Département(s): 7 000  

Frais Coupe d’Europe            19 000   

Frais Tournois             5 000 Commune(s): 48 000  

Frais de formation           10 000 Organismes sociaux (à détailler):   

Frais Divers             1 000  Fonds européens   

63 - Impôts et taxes 0  Emploi aidés  

64- Charges de personnel 
(salariés) 72  090  Autres aides, dons ou subventions 

affectées 6 000  

Rémunération des personnels           53 400      

Charges sociales         18 090 Partenaires privés 3 500  

Autres charges de personnel                600  Fédération 3 000  

65- Autres charges de gestion 
courante   75 - Autres produits de gestion 

courante   

66- Charges financières 200      
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67- Charges exceptionnelles   76 - Produits financiers 500  

68- Dotation aux 
amortissements   78 - Reports  ressources non utilisées 

d’opérations antérieures	 11 000  

Total des charges 186 190  Total des produits 186 190  

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature   87 - Contributions volontaires en 

nature   

Secours en nature   Bénévolat 5 700  

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 2 100  Prestations en nature   

Bénévolat 5 700  Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 2 100  

TOTAL 193 990  TOTAL 193 990  

 

 

Le budget prévisionnel a été établi avec prudence, et est susceptible d’évoluer de mois en mois. 

 

7. Vote sur les rapports 2019 -2020 et le budget 2020 - 2021 
 
L’ensemble des rapports (moral, d’activité, financier) ainsi que budget 2020-2021 sont 
approuvés à l’unanimité par l’Assemblée générale. 
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8. Intervention des personnalités 
• Jean-Claude MEYER, secrétaire de l’OMS 

M. Meyer représente M. Francis DAVERIO. Il félicite le club pour avoir maintenu une grosse activité, 
malgré les conditions. Il adresse également ses félicitations pour le travail accompli au comité en 
place les 4 dernières années, avec les résultats « phénoménaux » à la clé. Il souhaite bien sûr que la 
crise sanitaire passe, espérant que la prochaine saison sportive puisse se dérouler de façon normale. 

 

• Beytullah BEYAZ, conseiller municipal délégué 
M. BEYAZ Beytullah, au nom de Michèle LUTZ, maire de Mulhouse et de Christophe STEGER, adjoint 
en charge des sports, en déplacement, salue l’assemblée générale. Il évoque une demande de 
matériel pour le remplacement des tables du club, demande transmise à M. STEGER. Il annonce à 
l’assemblée qu’après fourniture d’un devis, M. COUCHOT et Mme RAPP proposeront au conseil 
municipal ce remplacement de matériel à hauteur de 50%. 

Il évoque une année très complexe sportivement, avec des attentes au quotidien. Il adresse ses 
félicitations pour les nombreux échanges faits avec la municipalité et les animations faites au centre-
ville. La ville de Mulhouse soutiendra le club : pour M. BEYAZ, « Tout seul on va plus vite, tous 
ensemble on va plus loin ». 

 

9. Nouvelle saison 2020 - 2021 
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 : 

• 2 septembre : début des ateliers de formation 

• 5 septembre: « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place de la Réunion 

• 12 et 13 septembre : tournoi Fide de rentrée 

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

• fin septembre : réunion des capitaines 

• 3 & 4 octobre : championnat du Haut-Rhin Pup Ben Min à Merxheim 

• 10 et 11 octobre : ronde 1 et 2 des championnats nationaux adultes 

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

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

• 21 novembre : ronde 1 du Top J 

Le président évoque l’incertitude qui plane sur le championnat de France jeunes, annulé en avril, 
annulé en août et éventuellement en prévision à la Toussaint, ce qui pose des questions de 
fonctionnement. Il est acté que le Top 12 aura lieu à Chartres, aucune certitude en revanche sur le 
prochain championnat de France jeunes. 
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10. Election du comité du Philidor 
Rappel de la composition du comité du Philidor Mulhouse élu à l’Assemblée Générale 2016 : 

• Claude SCHMITT 
• Jean-Michel HIOU 
• Se ́bastien RIFF 
• Sylvie RISS 
• Patrick FLICK 
• David DOLUI 
• Christine ONG 
• Anna BOULANGER 
• Pierre FORGES 
• Lionel SCHEBACHER 
• Pascal MONNOT 
• Fabien GRAEBER 
• Jacques ROTH 
• Gabriel CAMACHO 

Ne se représentent pas : 

• Patrick FLICK 
• David DOLUI 
• Jacques ROTH 
• Sébastien RIFF 
• Christine ONG 

Le Président salue le travail réalisé par ces membres qui quittent le comité. 

Les autres membres du comité acceptent de prolonger leur mandat si l’AG le leur accorde. 

Se portent candidats pour épauler le comité sortant : 

• Claude HACQUART qui se propose de prendre en charge l’animation du club le vendredi 
• Johann AESCHBACHER, qui vient du club de Huningue mais a déjà donné de gros coups 

de main aux entraîneurs et lors des animations et matchs organisés par le club. 
Le Président demande si d’autres membres veulent se porter candidats au comité. Il n’y a pas 
d’autres volontaires 

A l’issue des élections, les membres suivants sont élus à l’unanimité moins une abstention. 

• Claude SCHMITT 
• Jean-Michel HIOU 
• Sylvie RISS 
• Anna BOULANGER 
• Pierre FORGES 
• Lionel SCHEBACHER 
• Pascal MONNOT 
• Fabien GRAEBER 
• Gabriel CAMACHO 
• Claude HACQUART 
• Johann AESCHBACHER 
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11. Trophées 2020 du Philidor 
A l’issue des votes, sont récompensés : 

! Joueur de l'année : Yovann GATINEAU 

! Espoirs de l'année : Noam PATOLE et Mano SCHNEIDER 

! Joueuse de l'année : Selenia RISS 

! Bénévole de l'année : Sylvie RISS 

! Capitaine de l'année : Lionel SCHEBACHER 

! Etoile de l’année : Leonard KAGDIN 

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

 

 

12. Divers 
Aucun point n’est soulevé. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 19 h 10 et invite l’assistance au verre de 
l’amitié qui sera suivi d’une pizza-party puis du blitz d’ouverture de la saison. 

	


