
Comité du 22 juillet 2021 
 

Excusés : Fabien, Pascal, Yoann, Gabriel, Lionel 
Présents : Claude Schmitt, Claude Hacquard, Guillaume Goettelmann, Jean-Noël Riff, Sylvie 
Riss, Jean-Michel Hiou. 

1. Courriel de Gabriel : 
Lecture du courriel adressé par Gabriel le 22 juillet : 

Bonjour Jean-Michel, 
Malheureusement je ne serai pas des vôtres pour cette réunion. 
De plus, avec ce qui se passe actuellement autour de nous (et qui confirme tout ce que 
je dis depuis un an et demi), j’ai décidé de me mettre en retrait pour poursuivre mon 
travail d’investigation. 
Je présenterai ma démission du comité et ne renouvellerai pas ma licence l’année 
prochaine. 
Bonne réunion  
Cordialement 
Gabriel CAMACHO 

Tous s’accordent à regretter la démission de Gabriel et à relever l’ampleur du travail réalisé par Gabriel au sein 
du club dans de nombreux domaines : arbitrage, jeunes, cours, remplacement, entretien du local, achat de 
matériel, remplacement de tuyauterie, intervention pour inondation, présence et soutien auprès des 
entraîneurs, etc. C’est, de l’avis général, une perte dommageable pour le club.  

Gabriel devra remettre les clés du local. 

2. Organisation du tournoi d’été (19 - 22 août) 
Le tournoi est déjà presque complet, mais avec peu de joueurs du Philidor. Le Mercure a été réservé pour les 
Parisiens à des conditions intéressantes. 

3. Élaboration d’un bulletin annuel numérique 
Un bulletin annuel numérique sera envoyé aux partenaires, financeurs et aux membres du club ; il est important 
de montrer que le club a une activité, surtout auprès de nos financeurs. 

Le bulletin sera allégé ; Jean-Michel fait une proposition qui reprend le fil de la saison ; les articles sont une 
reprise des principales informations publiées sur le site au cours de la saison. Il sera complété fin août par les CR 
du tournoi d’été, du Top J et du Top 12 F et envoyé à ce moment-là. 

Le bulletin est projeté ; des aménagements seront apportés au vu des remarques formulées. 

4. Préparation de l’AG (3 septembre) 
L’invitation est validée, l’ordre du jour adopté ; cette année, vu le peu d’activité, pas de trophées.  

La révision des comptes se fera le 1er sept à 17 h 30. 

L’invitation se fera par un courriel qui comprendra l’invitation, les documents d’inscription, l’annonce du 
Championnat de Mulhouse, le rappel que l’AG se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur et 
que le bulletin annuel au format pdf sera envoyé fin août. 

5. Mise au point des fiches d’inscription pour la saison 2021 - 2022 
Les horaires sont fixés. Voir les fichier joints.  

Les packs internet sont supprimés. Le tarif pour les jeunes débutants passe de 60 € à 70 € ; les autres restent 
inchangés. Une info sur le Pass’Sport (une aide 50 € par enfant pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée 
scolaire) sera incluse dans le formulaire d’inscription. 



Pour répondre aux besoins des débutants adultes pour lesquels les cours du jeudi soir ne sont pas adaptés, et 
pour répondre à un éventuel afflux d’adultes débutants suite à la série « Le Jeu de la Dame », Claude Hacquard 
se propose pour animer un cours d’une heure pour débutants le mardi soir. Il animera aussi le club le vendredi 
soir, sauf les soirs du Championnat de Mulhouse. 

Il est décidé de ne pas demander de remplir le questionnaire médical pour les mineurs, trop intrusif et dont le 
club n’a aucune utilité. 

6. Début de saison 2021 
Le championnat de Mulhouse débutera le 17 septembre.  

Le Championnat du Haut-Rhin Jeunes marquera le début des compétitions les 2 et 3 octobre à Bennwihr. 

7. Championnat de Mulhouse 2021 
Les dates sont fixées. Début le 17 septembre. Voir fichier joint. 

8. Top J à Lyon et Top 12 F à Rennes (26 - 29 août) 
Les équipes sont constituées. JN gère le Top J et Claude (avec Lionel) le Top 12 F. 

9. Organisation de « Tout Mulhouse joue aux échecs » (4 septembre) 
Les autorisations sont accordées. 

10. Championnat d’Europe mi-septembre à Orhid (Macédoine du Nd) 

Une équipe s’étant désistée, le Philidor est qualifié pour la coupe d’Europe. Mais, vu les difficultés daccès à Ohrid, 
l’inconnue des conditions sanitaires et l’absence de financement, le comité décide de ne pas participer. 

11. Championnat de France Jeunes à la Toussaint à Agen 

L’organisation de ce championnat est toujours en discussion. 


