Procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 3 septembre 2021
Le Président Claude SCHMITT ouvre l’assemblée générale en présence de 26 peresonnes.
Sont présents :
Claude SCHMITT, Guillaume GOETTELMANN, Florian MATHEZ, Lydie MATHEZ, Pierre
STRITMATTER, Beytullah BEYAZ, Lionel, Léane et Solène SCHEBACHER, Claude HACQUARD,
Assil JAAFAR, Emma RICHARD, Léonard KAGDIN, Iryna KAGDIN, Séverin L’HOSTIS, Thierry
MEYER, Pierre FORGES, Jean-Michel HIOU, Helia IDER, Milean BADJICIC, Pascal MONNOT, Léo
MONNOT, Sabrina GOUSSEINOV, Jean-Noël RIFF, Bruno FUCHS, député, Séverin L’HOSTIS.
Beytullah BEYAZ représente Christophe STEGER et Michèle LUTZ (Maire de Mulhouse)
Les personnes suivantes se sont excusées :
Jean ROTTNER , président de la région Grand Est, Michèle LUTZ, maire de Mulhouse, Christophe
STEGER maire adjoint chargé des affaires sportives, Fabien GRAEBER Sylvie, sélénia et Thierry
RISS, Julie FORGES-BOULANGER, Anna BOULANGER, GMI Andreï SOKOLOV, Clément
FREDERIC, Zoé CORFIELD, Johann, Dimiri et Grégoire AESCHBACHER, Charles
RATSIRAHONANA, Jean-Michel LECLERCQ, directeur du service des Sports de la ville, Mano et
Guillaume SCHNEIDER.

1. Accueil du Président
Le Président Claude SCHMITT ouvre la séance à 18 h 05 ; il salue et remercie les membres présents,
joueurs et parents.
Il remercie M. Beytullah BEYAZ, conseiller municipal délégué, représentant Michèle LUTZ, maire de
Mulhouse et Christophe STEGER, Adjoint au Maire chargé de la politique sportive, pour leur présence
à l’assemblée.
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2. Approbation du PV de l’AG 2020
Après lecture, le PV de l’AG 2020 consultable 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 au format numérique à
tous les membres du club qui ont donné une adresse électronique valide.
Il évoque la drôle d’année que nous venons de vivre marquée par l’épidémie de coronavirus qui a fait
capoter un grand nombre de nos activités et mis à l’arrêt notre club pendant plusieurs mois.
-

-

Les catastrophes se sont enchaînées :
o

Le club a perdu 20 % de ses licenciés après une année record 2020 avec 226
membres

o

Les interclubs ont été annulés après seulement une ronde

o

Le championnat de Mulhouse a dû s’arrêter après 3 rondes

o

Le championnat de France Jeunes a été reporté une première fois en avril, puis une
seconde fois en juillet puis une troisième fois en octobre

o

Le championnat de France individuel adulte a été annulé

o

Nos interventions dans les écoles ont été freinées, voire annulées

o

Autre tuile : l’URSAFF a sanctionné le club par un redressement pour quelques
erreurs bénignes et marginales de notre gestion

Mais le club n’a pas baissé les bras et a tenté d’organiser diverses manifestations :
o

Le club a développé des activités vers des publics plus éloignés par le Centre social
Lavoisier, le programme « Mercredi tout est permis »

o

Le festival international fin juin -début juillet a été une réussite avec une norme de MI
pour Elliot Papadiamandis

o

Notre équipe fanion a participé au Top 12 et pris une belle 6ème place avec l’intégration
de jeunes du centre de formation du club

o

deux tournois Fide se sont tenus : en juin avec 80 participants et en août avec 40
joueurs

o

les filles sont montées sur le podium du Top 12 F

o

En Top J, les jeunes du Philidor prennent la 7ème place, reflet du manque de
compétition de plusieurs joueurs

o

En septembre 2020, le club avait organisé sa traditionnelle animation « Tout Mulhouse
joue aux échecs » et un tournoi Fide

Le Comité a œuvré pour rendre le local plus accueillant : les tables ont été renouvelées grâce à une
aide de la CEA après le remplacement des chaises en 2019, un second vidéoprojecteur a été acheté
ainsi qu’une mallette de 10 pendules, la société RGA a offert 50 tapis de jeu, le Crédit Mutuel
Enseignant a fait imprimer 10 000 feuilles de parties.
Le Président s’interroge sur l’avenir et demande de réfléchir au renouvellement du comité, en
particulier de la relève du Président qui cumule 30 années dans cette fonction.
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.
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4. Rapport d’activité (technique) 2020 - 2021
Le Président fait un tableau des activités de l’année dont les interclubs ont été annulés :
-

Le festival international des GMI et MI 26 juin – 3 juillet 2021

-

Le tournoi Fide de juin 2021

-

Le Top 12 du 26 juin au 4 juillet avec la 6ème place pour notre équipe

-

Les interventions à Vita’Rue de mai à juillet 2021

-

Le tournoi scolaire départemental à Brossolette le 16 juin 2021

-

Le seul tournoi espoir de la saison le 12 juin 2021

-

L’acquisition de nouvelles tables

-

Le titre de champion de France universitaire pour Fy Rokotonaharo

-

Le titre de championne de France de parties rapides pour Cécile Haussernot

-

Les titres de champions du Haut-Rhin chez les jeunes ; les jeunes du Philidor avaient démarré
la saison en trombe en raflant tous les titres et dans certaines catégories tous les podiums

-

Le travail pour développer les échecs féminins

-

Le tournoi Fide de rentrée en septembre 2020

-

L’animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » le 5 septembre 2020

-

Le Championnat de Mulhouse 2020 qui a dû être arrêté après 3 rondes

-

Les interclubs stoppés après seulement une ronde

Il évoque le travail inlassable dans des conditions difficiles des entraîneurs qui ont su maintenir le lien
avec les membres du club.
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5. Rapport financier 2020 - 2021
Le président présente les comptes 2019-2020 de l’association arrêté au 31 août 2021.
Le compte de résultat fait apparaître un résultat positif de 8 531,81 € ; les charges se sont élevées
à 147 293,53 € et les produits à 155 825,34 €.
Le bilan est s’équilibre à 191 344,35 €.
Le Président fait remarquer que les produits ont baissé à cause de la diminution des prestations
auprès des écoles notamment et que les charges ont diminué à cause de la suspension des
compétitions.
Le président salue l’excellent travail de la trésorière Sylvie RISS.
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 août 2021.
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 1er septembre 2021
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BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022
6. Budget 2021 - 2022
CLUB D’ECHECS PHILIDOR
Prévision en
€

CHARGES

70 – Vente de produits finis,

6 500 prestations de services, marchandises

60 - Achat
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures : frais sanitaire
61 - Services extérieurs
Licences
Assurance
Communication - Insertions
62 - Autres services extérieurs
Frais TOP 12
Frais TOP 12 Féminin
Frais Nationale 1

8 400

Licences / cotisations
Billetterie / participations
Recettes manifestations
Recettes diverses

86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations

Prévision en
€

63 000
13 000
34 000
16 000

6 000
400
1 800

91 500 74- Subventions
30 000
8 000

1 500
1 500
6 000
19 000
5 000
2 000
12 000

Etat (précisez)
- ANS
- autres : prestations éducateurs et
périscolaires
Région
CEA
Commune
Organismes sociaux (à détailler):
Fonds européens
Emploi aidés

115 900
5 000
25 000
15 000
5 000
45 000

73 500 Autres aides, dons ou subventions

6 000

54 400
18 500
600

9 500
5 400

Partenaires privés
Fédération
75 - Autres produits de gestion
courante

200
76 - Produits financiers
78 - Reports ressources non utilisées
d’opérations antérieures

179 900 Total des produits

Total des charges

TOTAL

6 000
500

6 500

Frais Nationale 2
Frais Nationale 3
Frais Top Jeunes
Frais Coupe d’Europe
Frais Tournois
Frais de formation
Frais Festival
63 - Impôts et taxes
64- Charges de personnel
(salariés)
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux
amortissements

Bénévolat

PRODUITS

87 - Contributions volontaires en
nature
Bénévolat
2 100

Prestations en nature

5 200

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

187 200 TOTAL

1 000

179 900

5 200

2 100

187 200

7. Vote sur les rapports 2020 -2021 et le budget 2021 - 2022
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 invitées
• 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, présent à une autre AG, salue l’assemblée générale.
Il souligne la forte fréquentation à l’assemblée générale malgré les conditions sanitaires, ce qui
est un signe de la bonne santé du club et des bonnes relations entre ses membres.
Il salue le travail réalisé par le Philidor dont il apprécie la convivialité. Il rapporte que, pour
l’ensemble des clubs de la Ville, la perte d’effectifs s’élève en moyenne à 20 % et évoque la
détresse de certains présidents de clubs complètement désemparés.
Il remercie le club pour son implication dans l’animation de la ville et sa participation aux activités
de la ville avec « Tout Mulhouse joue aux échecs », sa présence à Vita’Rue, à la fête du sport,
dans les activités d’été à destination des jeunes, etc.
Il signale que, avec le soutien de la ville, une classe à horaires aménagés sports option échecs
(CHAS échecs) a été ouverte à la rentrée 2021 à l’école Brossolette.
Il rappelle que la Ville est aux côtés des clubs de la ville pour les aider à surmonter leurs
difficultés. Pour lui, il est primordial de travailler ensemble pour avancer.
Le Président lui répond qu’il s’inquiète des conséquences de la pandémie et de l’obligation du
passe sanitaire sur les inscriptions au club.

• Bruno FUCHS, député du Haut-Rhin
Bruno Fuchs explique que le passe sanitaire a été voté par l’Assemblée Nationale pour protéger
les citoyens du Covid ; l’urgence est devenue plus évidente particulièrement depuis l’apparition
des nouveaux variants delta et colombien.

9. Nouvelle saison 2021 - 2022
Le premier objectif de cette nouvelle saison sera de faire revenir les joueurs au club.
Il dresse les grandes dates de la nouvelle saison :
4 septembre

« Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place de la Réunion

7 septembre :

Ouverture du club

17 septembre

R 1 du championnat de Mulhouse

27 septembre à 18 h 30

réunion des capitaines

2 & 3 octobre

championnat du Haut-Rhin Pup Ben Min à Bennwihr, qualificatifs
pour le championnat de France 2022

17 octobre

début des Interclubs N2, N3 et N4

24 au 31 octobre 2021

championnat de France Jeunes à Agen ; à ce sujet, le Président
rappelle aux jeunes qu’ils doivent vérifier leur inscription sur le site
de la fédération.
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10. Divers
Beytullah BEYAZ demande si le club a des besoins particuliers.
Jean-Michel HIOU lui répond que le club n’a pas de besoins particuliers depuis les
investissements dans des tables, les chaises, des pendules, etc.
Par contre il demande que la ville favorise le développement de échecs à Mulhouse et fasse de
Mulhouse une « ville d’échecs » en procédant à l’installation de tables d’échecs dans des lieux
fréquentés par le public. Ces tables - échiquiers à disposition du public pourraient être implantées
dans des parcs, sur des places, le long de la diagonale verte, etc. comme cela se fait dans de
nombreuses villes. Monsieur BEYAZ se montre intéressé par la proposition.
Il demande aussi d’organiser au plus tôt un tournoi espoir ; la date du samedi 25 septembre
après-midi est retenue.
Le Président évoque la possibilité de l’organisation d’un événement national à Mulhouse, Top J,
Top 12 ou Top 12 F. Monsieur BEYAZ répond que la Ville sera à nos côtés pour une telle
organisation.
Gabriel Camacho a décidé de démissionner du Comité pour se consacrer à d’autres activités. Le
Comité tient à le remercier pour son apport tout au long de son mandat à divers niveaux :
•

Son apport en idées nouvelles pour améliorer le fonctionnement du club

•

Ses compétences mises au service du club pour améliorer l’entretien du club (pose de
robinets, achat de matériel d’entretien -aspirateur, balais, etc.-, participation aux séances
de nettoyage, etc.)

•

Ses interventions dans des moments d’urgence, par exemple au cours d’inondations ou
d’invasion de fourmis dans les locaux

•

Sa disponibilité pour suppléer les absences inopinées des entraîneurs

•

L’encadrement des équipes jeunes

•

L’arbitrage qu’il a grandement contribué à développer dans le club avec la formation de
nouveau arbitres, surtout des jeunes

Le Président demande si un membre de l’Assemblée souhaite intégrer le comité pour remplacer
Gabriel Camacho. Personne ne se manifeste pour remplacer Gabriel CAMACHO ; son siège reste
vacant.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 19 h 20 et invite l’assistance à partager
le verre de l’amitié qui sera suivi d’une pizza-party puis du blitz d’ouverture de la saison.
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