
Comité du 7 juin 
 
 
Excusés : Fabien Graeber, Pascal Monnot, Guillaume Goettelmann 

Présents : Claude Schmitt, Jean-Noël Riff, Pierre Stritmatter, Lionel Schebacher, Claude 
Hacquard, Anna Boulanger, Séverin L’Hostis, Jean-Michel Hiou, Yoann Aeschbacher 

 

Communication de Guillaume : 

• Fin des activités le 25 juin ; une petite fête de fin d’année sera organisée le  matin du 
25 juin 

• Open d’août : il souhaite ne pas assumer seul l’organisation 
• Veiller à traiter au mieux la composition des équipes de N1J et N2J 
• S’engage à ranger la salle pour les élections 
• Sera présent à la fête du sport jusqu’à midi ; prévoir des remplaçants 
• Tournoi FIDE : se charge de l’homologation 
• Va finaliser avec les autres entraîneurs les créneaux de cours proposés à la rentrée 
• Soigner la composition des équipes de N1J et N2J 

 

1. Bilan de la saison 
• Il reste le Top 12 et le Top 12 F. 
• Beaucoup de places de second, une bonne saison pour de nombreuses équipes. 
• Top J : une belle 5ème place malgré les absence de joueurs importants 
• Scolaires : de belles équipes plombées par des absences ; Jeanne d’Arc va disputer la 

finale nationale à Brissac du 10 au 12 juin avec Séverin (voir point 6) 
• Il est à noter un fait nouveau : des joueurs se déclarent absents au dernier moment, 

ce qui pose des problèmes importants 
2. Top 16 à Chartres du 9 au 19 juin 

L’équipe est constituée, départ demain. Claude n’a pas réussi à trouver une personne pour 
assurer l’intendance en début de Top 16 

3. Top 12 F 
Actuellement, problème de l’hébergement du fait du manque de communication sur les 
conditions d’organisation de la compétition. 

4. Elections dans le local 12 et 19 juin 
Guillaume se charge de ranger le local et la femme de ménage viendra faire le ménage le 
samedi 11 juin. 

Il n’y aura pas de cours pendant la semaine. 

5. Tournoi des écoliers le samedi 25 juin 
Le tournoi sera encadré par Guillaume, JN, Pierre, Léo, Sélénia, etc. 



6. Championnat de France scolaire 10 – 12 juin à Brissac 
Séverin accompagne l’équipe de Jeanne d’Arc à Brissac. 

7. Animations organisées par la Ville en juillet 
Les animations auront lieu aux parcs Steinbach, Salvator, Mise et Place de la Réunion de 16 h 
à 19 h du lundi au vendredi entre le 11 juillet et le 30 juillet. 

Il faut acheter du matériel : tables pliantes avec bancs intégrés  

Jean-Noël et Guillaume vont gérer cette animation  

8. Tournoi FIDE 6-7 août 
Guillaume gère l’homologation et les inscriptions sont prises par JN 

Réactiver le tract, le site 

Trouver des bénévoles pour le bar (Marzio ?) et seconder Guillaume. 

9. Bulletin annuel 
Les capitaines doivent envoyer leur compte rendu de la saison pour le 30 juin. 

10. AG vendredi 2 septembre 
Les réviseurs aux comptes, Emma et Pascal,  devront rencontrer Sylvie le 30 ou le 31 août. 

Organisation d’un tournoi blitz ouvert aux membres et aux joueurs d’autres clubs : 7 rondes 
de 5 min + 2 sec, 5 € 

Repas pizza 

11. Tout Mulhouse joue aux échecs samedi 3 septembre 
12. Animation quartier Franklin : 3 juillet 

Le club devrait être sollicité pour faire une animation avec Noam, Thierry ? 

13. Prospectus du club 
Il est décidé d’ajouter un QR Code pour rendre plus facile l’accès au site 

14. Situation de l’initiation dans les écoles 
Reprise après le Covid, présence dans toutes les écoles où nous étions auparavant avec des 
groupes au maximum d eleur capacité. 

Le club a enregistré un record de nombre de membres (242 aujourd’hui) 


