
Comité du Philidor 1er avril 2021 
 

Présents : Claude Schmitt, Gabriel, Claude Hacquard, Pascal, Guillaume, Jean-Noël, 
Jean-Michel 

Excusés : Fabien, Sylvie, Lionel, Johann, Anna 

1. Organisation du festival (26 juin - 4 juillet) 
• Affiche : Claude contacte Daniel Messinger 
• Hébergement : une lettre sera adressée aux familles ; certains joueurs seront 

logés au Centre sportif régional 
• Feuilles de parties : demander au Crédit Mutuel Enseignant d’en fournir 10 000  
• Subventions : Clairefontaine verse 3 500 €, la fondation Bacrot 5 000 € ; le CD 68 

aidera, en attente des réponses : Région, CEA, FFE, Ligue 
• Participants : JN est en train de finaliser la liste 
• Arbitrage : il faut un arbitre en mesure d’officialiser les normes : C. Ottié ? E. 

Mouret ? 

2. Top 12 féminin 
• Annulation en vue 
• Pas de montée ni de descente, donc pas la peine de monter une équipe 

survitaminée. Pressenties : Solène, Apolline, Andrea, Léane ? et … 
• L’hôtel est réservé. 

3. Top 12 à Chartres 
• Pas de montée ni de descente 
• Equipe avec des joueurs locaux 
• Limitation des frais 

4. Top J fin août ? 
• Pas de montée ni de descente 

5. Championnat de France des jeunes à Agen en juillet 
• Flou sur les qualifications qui risquent de provoquer des contestations 

6. Organisation de l’arène du 3 avril 
• Peu d’inscrits à ce jour. Relancer. 

7. Point sur nos activités qui fonctionnent et reprise 
• Cours à Jean 23, ABCM, Sainte-Ursule, Jeanne d’Arc collège, Centre 

socioculturel Brustlein 
• Séverin travaille dans les écoles 
• Cours suspendus à Freinet et Jeanne d’Arc primaire 
• Les ados décrochent, ils sont en difficulté et démotivés du fait de l’absence 

de compétition et difficiles à accrocher au distanciel 
• Les plus jeunes jusqu’à 11-12 ans tiennent mieux 
• il faut reprendre les activités au club le plus tôt possible : le 30 avril ? 



8. Point financier 
• Finances saines : nous avons moins de dépenses à cause de la saison 

blanche 
• La ville nous subventionne à hauteur de 42 000 € 
• Perte de recette importante sur les licences et les interventions extérieures 
• Chômage partiel pour les mois de janvier à avril 

9. Assemblée générale : vendredi 27 août à 18 heures 

10. Tout Mulhouse joue aux échecs : 4 ou 11 septembre 

11. Contrat de nettoyage du local 
• Un contrat a été passé avec l’Association INSEF-INTER de Lutterbach, 

association d’insertion 
• Intervention de 2 heures toutes les 2 semaines le lundi matin 
• Intervenante : Madame Agnès LECONTE 
• Le coût est de 17,60 € par heure d'intervention. 
• Du matériel a été acheté pour assurer le nettoyage pour 52,13 € 

12. Renouvellement des tables 
• La commande a été envoyée ; le coût s’élève à 7 409,28 €. 
• Le délai de livraison est de 8 semaines, soit début juin, avant le festival 
• La subvention est passée sous la responsabilité de la Communauté 

Européenne d’Alsace (CEA). Catherine RAPP va nous envoyer la 
notification de la subvention sous le contrôle de Lara MILLION. 

• Les anciennes tables seront données de préférence à une association à 
déterminer. 


