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Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale du 2 septembre 2022 

 

Le Président Claude SCHMITT ouvre l’assemblée générale en présence de 26 personnes. 

 

Sont présents : 

Claude SCHMITT, Guillaume GOETTELMANN, Florian MATHEZ, Lydie MATHEZ, Samuel MATHEZ, 
Pierre STRITMATTER, Beytullah BEYAZ, Lionel SCHEBACHER, Claude HACQUARD, Assil JAAFAR, 
Emma RICHARD, Séverin L’HOSTIS, Jean-Michel HIOU, Helia IDER, GMI Jean-Noël RIFF, Bruno 
FUCHS, député, Guillaume GERANDI, Liès DEKAR, Anna BOULANGER, David LEFAY, Vincent 
WACHS, Sacha LANCHEC, Hervé LANCHEC, Mazio SALA, Sylvie RISS.	
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 et Christophe 
STEGER maire adjoint chargé des affaires sportives représentés par Beytullah BEYAZ, GMI Andreï 
SOKOLOV, Johann, Dimitri et Grégoire AESCHBACHER, Léo et Pascal MONNOT (procuration à 
Jean-Michel HIOU), Caroline, Bastian et Mathéo ZACHARY, Fabien GRAEBER, Jean-Claude 
MEYER, secrétaire général de l’OMS. 

 

1. Accueil du Président 
Le Président Claude SCHMITT ouvre la séance à 18 h 15 ; il salue et remercie les membres présents, 
joueurs et parents ; il souligne tout particulièrement la présence de Liès DEKAR, MI capitaine de 
l’équipe d’Algérie aux Olympiades de 2018 ; grand ami et sociétaire du Philidor depuis de nombreuses 
années. 

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 sa présence 
à l’assemblée malgré son état de santé.  

Il salue la présence de Bruno FUCHS, député et sociétaire du Philidor.	
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2. Approbation du PV de l’AG 2021 
Après lecture, le PV de l’AG 2021 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 se félicite de la reprise des activités du club : cette saison a largement répondu aux attentes malgré 
quelques rebonds de la pandémie. 

- Après une perte de 20 % de ses licenciés la saison passée, le nombre de licenciés a atteint le 
nouveau record de 242 après une année déjà record 2020 avec 226 membres 

- Les interventions en milieu scolaire ont pu reprendre sous la houlette des entraîneurs 

- Les animations ont pu s’enchaîner : Tout Mulhouse joue aux échecs, Faites du Sport, Fête du 
quartier Gluck, Vita’Rue, animations dans les parcs cet été 

- Sur le plan sportif, on a pu enregistrer des résultats remarquables : 

o Yovann Gatineau Champion de France U 20 

o Fy Rokotonaharo champion de France universitaire pour la deuxième année consécutive, 

o Andreea Navrotescu, titrée Grand Maître International Féminin 

o Le titre de vice-champion de France pour l’équipe du Top 12 F 

o L’excellent parcours de l’équipe du Top 16, plus jeune équipe du championnat de France 
(19 ans et 2 mois !) 

o La 5ème place de l’équipe de Top J 

o La bonne tenue de toutes nos équipes en interclubs 

o L’organisation de 2 tournois FIDE en février et août 

- Mais, tout n’est pas parfait : il nous manque un formateur !  

o le club doit trouver un formateur pour répondre à toutes les sollicitations et compléter 
l’équipe d’entraîneurs qui fournissent un travail formidable : Jean-Noël, Guillaume et 
Séverin qui sont plus que des salariés car leur engagement va bien au-delà de leur 
engagement salarié 

o les bénévoles doivent s’investir toujours plus pour faire vivre le club et on a pu compter 
sur le comité qui s’est réuni régulièrement avec une participation à quasiment 100% à 
chaque fois 

o Pascal Monnot a pris une nouvelle dimension dans l’arbitrage, Claude Hacquard a pris en 
charge un cours pour débutants le jeudi soir, Sylvie Riss réalise un travail formidable à 
son poste de trésorière 

Le Président souhaite une belle saison à tous les membres du club. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité ; 
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4. Rapport d’activité (technique) 2021 - 2022 
Le Président fait un tableau de l’activité intense de la saison écoulée : 

o Les tournois Fide de février et août 2022 

o Le Top 12 F à Mulhouse et le titre de Vice-champion 2022 

o Les interventions à Vita’Rue de mai à juillet 2021 

o Le tournoi scolaire départemental à Brossolette le 16 juin 2021 

o Les 8 tournois espoir de la saison + le tournoi du meilleur écolier 

o Le titre de champion de France universitaire pour Fy Rokotonaharo 

o Le titre de championne de France de parties rapides pour Andreea Navrotescu 

o Le titre de GMF pour Andreea Navrotescu 

o Le titre de MI de Elliot Papadiamandis 

o La norme de GM réalisée par Fy Rokotonaharo 

o Les titres de champions du Haut-Rhin chez les jeunes ; 5 titres sur 6 possibles en U 12, U 
14, U 16 et les débuts prometteurs des U 8 et U 10 

o Le travail pour développer les échecs féminins : 

! Une équipe de N2 qui tient la route et peut être ambitieuse la prochaine saison 

!  Une nouvelle compétition sur deux samedis réservée aux féminines avec la 
victoire de Déborah Woreth en U 12 – U 16 et la première place ex-aequo de 
Nilah Akbar en U 8 – U 11 

o L’animation « Tout Mulhouse joue aux échecs » le 4 septembre 2021 

o Le Championnat de Mulhouse 2021 avec la victoire du cadet Mano Schneider 

o La bonne tenue de toutes nos équipes en Interclubs ; la descente de l’équipe 2 de N1 en 
N2 est compensée par l’accession de l’équipe 3 de N 3 en N 2 

o La simultanée faite par Jean-Noël à la bibliothèque de Mulhouse dans le cadre du mois 
« Harry Potter » en novembre 

o La présence du club à la fête du Centre Gluck-Lavoisier en septembre 2021 

o La participation du club à l’animation du service des sports de la Ville « Faites du sport » 

o Les animations échecs cet été dans les parcs de la ville qui ont remporté un vif succès 
avec une belle fréquentation des échiquiers 

o Deux stages d’été de 2 jours pour relancer les jeunes dans l’activité échiquéenne début et 
fin août 

o Le lancement d’un atelier d’échecs pour débutants le jeudi soir grâce à Claude Hacquard 

o La participation de 24 équipes aux divers championnats organisés par les instances des 
échecs (Fédération, région ou département) 

o L’excellent travail des capitaines 

o Le travail inlassable des entraîneurs.  

o L’implication du Comité qui s’est réuni à de nombreuses reprises avec à chaque fois la 
quasi-totalité de ses membres pour faire vivre le club 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
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5. Rapport financier 2022 - 2023 
 

La trésorière Sylvie RISS présente les comptes 2022--2023 de l’association arrêté au 31 août 
2022. 

Elle explique qu’elle a enregistré plus de 700 pièces comptables, signe de l’activité intense du 
club pendant cette saison. 

Postes des dépenses : 
• Les deux postes de dépenses importants sont  

o les compétitions (hébergement, restauration, déplacements, primes de matchs) 
correspondent à 47 % des dépenses  

o le poste « salaires et charges » correspondant à 43 % des dépenses. 

• Les achats de licence, en augmentation sur cet exercice, se chiffrent à 5 300 € cette 
année du fait de la reprise d’activité et de l’augmentation du nombre de licenciés. 

• Les dépenses de fonctionnement général (matériel, entretien du club, assurance, 
documentation, impression) sont très faibles et représentent 4 % de nos dépenses. 

Poste des recettes : 
La reprise des activités a permis une hausse de deux postes : 

• adhésions et cours 

• prestations éducateurs dans les écoles 

Le soutien des financeurs a été renouvelé : ville de Mulhouse, Région Grand Est, Collectivité 
Européenne d’Alsace, Comité des Echecs du haut Rhin, différents sponsors en tout premier lieu 
Clairefontaine. 

Les compétences et l’engagement des entraineurs contribuent grandement à la réussite et la 
renommée de notre club 

Le compte de résultat fait apparaître un excédent de 5 935,81 € ; les charges se sont élevées à 
160 036,38 € et les produits à 165 972,19 €. 

Ce résultat est une très bonne nouvelle et provient en grande partie d’un versement de l’ANS 
comptabilisé deux fois sur la saison : en effet, début septembre 2021, nous avons eu la 
subvention de 3 500 € et pour la saison à venir, la subvention de 4 000 € a été versée début août. 
Sans cette opération comptable, l’excédent avoisinerait les 2 000 €. 

Pour la première année, nous avons chiffré le coût des interventions des membres du comité et 
des bénévoles qui représente + de 20 000 €. L’implication de nos bénévoles est indispensable et 
précieuse pour le club et il est important de valoriser ce bénévolat. Ce montant n’a aucune 
incidence sur le compte de résultat car il n’est pas enregistré dans les postes de dépenses mais il 
permet de déterminer la réalité du budget nécessaire au fonctionnement du club.  

La trésorière propose d’affecter le résultat en réservé pour la saison à venir. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Le bilan s’équilibre à 206 481,82 €. 

Le président salue l’excellent travail de la trésorière Sylvie RISS accompagnée par le cabinet 
strasbourgeois OGACA qui gère les comptes et les salaires du club à titre gracieux. Les 
compétences de ce cabinet comptable sont très précieuses pour le club qui peut bénéficier des 
ajustements continus et modifications permanentes des barèmes en matière comptables en ces 
périodes de COVID et aides diverses accordées aux entreprises et associations. 
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Emma Richard fait lecture du rapport des commissaires aux comptes, Emma RICHARD et Pascal 
Herb : 

 
 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité et la trésorière est chaleureusement remerciée par des 
applaudissements nourris. 

 

Elle présente ensuite le budget de saison 2022 – 2023 qui ne soulève pas de remarques. 

 

 

 

 

Rapport des réviseurs aux comptes

Nous, Pascâl 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 club
Philidor Mulhouse.

Nous avons eu à notre disposition toutes les pièces comptables liées à l'exercice 2021-2022. Nous
avons pu valider par sondage un certain nombre d'écritures et de soldes comptables. Nous avons
également vérifié les soldes de banque aulLl08l2122.

Les vérifications effectuées nous permettent de dire que les comptes sont sincères et reflètent
fidèlement la situation financière du club.

En conclusion, nous recommandons à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes quivous ont
été présentés et nous vous proposons de donner quitus à la trésorière du Club Philidor Mulhouse.

Fait à Mulhouse,le ?+/'s/ 2e L2-

Pascal HERB Emma RICHARD

,
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BUDGET PREVISIONNEL  2022/2023  

&/8%�'¶(&+(&6�3+,/,'25 
 

 

CHARGES Prévision en 
¼ PRODUITS Prévision en 

¼ 

60 - Achat 9 500  70 ± Vente de produits finis, 
prestations de services, marchandises 61 000  

Prestations de services           1 000  Licences / cotisations 15 000  
Achats matières et fournitures           6 700  Billetterie / participations  34 000  
Autres fournitures : frais sanitaire            1 500  Recettes manifestations 12 000  
61 - Services extérieurs 9 500  Recettes diverses   
Licences            7 000    

Assurance              500    
Communication - Insertions           2 000   
62 - Autres services extérieurs 89 000  74- Subventions  120 700  
Frais TOP 12         30 000 Etat (précisez)   
Frais TOP 12 Féminin           8 000 - ANS           6 000 

Frais Nationale 1            7 000 - autres : prestations éducateurs et 
périscolaires 28 700  

Frais Nationale 2-3             4 000   Région Grand Est 15 000  
Frais Championnat de France             3 000   
Frais Top Jeunes            6 000   CEA 5 000  
)UDLV�&RXSH�G¶(XURSH           10 000   

Frais Tournois           5 000   Commune 45 000  
Frais de formation           2 000 Organismes sociaux (à détailler):   
Frais Festival          12 000  Fonds européens   
Frais Champ Europe Jeunes            2 000  Emploi aidés  
64- Charges de personnel 
(salariés) 73 500  Autres aides, dons ou subventions  6 000  

Rémunération des personnels           54 400      
Charges sociales         18 500  Partenaires privés 10 000  
Autres charges de personnel                800  Fédération 5 000  
65- Autres charges de gestion 
courante   75 - Autres produits de gestion 

courante   

66- Charges financières 200      
67- Charges exceptionnelles   76 - Produits financiers 200  
68- Dotation aux 
amortissements   78 - Reports  ressources non utilisées 

G¶RSpUDWLRQV�DQWpULHXUHV  
 

Total des charges 181 900  Total des produits 181 900  
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature   87 - Contributions volontaires en 

nature   

Secours en nature   Bénévolat 21 000  
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 5 500  Prestations en nature   

Bénévolat 21 000  Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 5 500 

TOTAL  208 400  TOTAL  208 400  

6. Budget 2022 - 2023 
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7. Intervention des personnalités invitées  

• Beytullah BEYAZ, conseiller municipal délégué, représentant 
Michèle LUTZ, maire de Mulhouse et Christophe STEGER, adjoint 
en charge des sports 

M. BEYAZ Beytullah, au nom de Michèle LUTZ, maire de Mulhouse et de Christophe STEGER, 
adjoint en charge des sports, salue l’assemblée générale.  

Il reconnaît l’excellence du travail réalisé par le Philidor dont il apprécie la convivialité.  

Il rappelle que la Ville est aux côtés du club de la ville pour l’aider à remplir sa mission. 

A la question de savoir si des tables d’échecs pourraient être installées dans les parcs de la ville, il 
répond qu’il va transmettre cette demande aux personnes en charge de ces dossiers. 

• Bruno FUCHS, député du Haut-Rhin 
Bruno Fuchs se dit ravi de participer à l’AG en tant qu’élu mais aussi en tant que licencié au 
Philidor. Il se dit impressionné par l’activité du club reflétée en partie par le nombre de pièces 
comptables. 

Il souligne que le club tient d’abord par ses bénévoles, par les bons rapports entretenus avec la 
Ville, par la bonne gestion de ce club conscient de son rôle citoyen et dans la promotion de la 
parité, mais qu’il faut penser à la pérennisation du club.  

Il se dit se sentir bien dans ce club qui fait vivre des valeurs citoyennes. 

Le Président lui répond que le club s’efforce de jouer pleinement son rôle social dans les quartiers 

 

8. Nouvelle saison 2022 - 2023 
Il dresse les grandes dates de la nouvelle saison : 

3 septembre 	 « Tout Mulhouse joue aux échecs » sur la Place de la Réunion	
3 septembre :  Ouverture du club	
7 septembre	 Début des cours	
16 septembre 	 R 1 du championnat de Mulhouse	
24 septembre Tournoi espoir d’automne 

2 octobre Coupe d’Europe en Autriche pour notre équipe du TOP 12 F 

2 & 3 octobre 	 Championnat du Haut-Rhin Pup Ben Min à Bennwihr, qualificatifs 
pour le championnat de France 2022	

Fin septembre – début 
octobre	

Réunion des capitaines	

7 octobre Elliot PAPADIMANDIS au championnat du monde Jeunes en 
Géorgie 

9 octobre Dimitri AESCHBACHER au championnat du monde Jeunes en 
Roumanie 

15 - 16 octobre  Début des Interclubs N2, N3, N4 et divisions départementales 
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9. Divers 
• Installation de tables dans les parcs et sur les places mulhousiennes ? 

La question est posée à M. BEYAZ qui transmet notre demande au service compétent.  

Le financement pour ce type d’équipement peut être pris en charge par la CEA à 60 %, le 
reste devant être assuré par le club qui doit porter le projet.  

David LEFAY indique qu’il ne faut pas disperser ces équipements ; il faut faire d’un lieu « le 
parc où on joue aux échecs » et qui sera un point de rencontre pour les joueurs d’échecs. 

Bruno FUCHS insiste sur le fait qu’il faut faire vivre l’équipement pour éviter de le laisser à 
l’abandon, pourquoi pas en faisant des animations régulières dans un premier temps. 

• Adoption du logiciel « Assoconnect » ? 
• la FFE a signé un partenariat avec la société éditrice de ce logiciel destiné à aider les 

associations à gérer leur fonctionnement ; très facile d’utilisation et préconisé par la FFE, 
AssoConnect ne nécessite aucune compétence technique ou comptable 

• Il permet aux responsables associatifs de gérer sur une même plateforme tous les 
aspects de la vie de leur club : gestion des membres, adhésions, collecte de paiements, 
comptabilité, événements, publipostage électronique 

• Coût :  

o Abonnement pour 1 an de date à date 

o Coût calculé par rapport au nombre de membres de l’association : 242 licenciés 
au Philidor = 44 € par mois 

o Année 1 : gratuit (partenariat avec la FFE) 

o Année 2 : 44 € * 12 mois = 528 € - 20% (Partenariat FFE) = 422,40 € 

o Année 3 : ? Partenariat avec la FFE reconduit ? 

Le président et la trésorière soulignent que la comptabilité continuera à être faite par le cabinet 
OGACA et non par le module du logiciel. 

Il est convenu de demander au comité d’examiner la proposition, de prendre la première année 
gratuite et à ne pas renouveler l’abonnement la deuxième année si le logiciel s’avérait peu 
intéressant pour le club. 

• Le certificat médical 
L’adhérent doit remplir un questionnaire de santé qui reste confidentiel : 

• Pour les mineurs, il s’agit d’un modèle obligatoire du Ministère des Sports (en ligne) 

 • Pour les majeurs, il s’agit d’une version allégée par la Fédération. 

• L’adhérent atteste avoir répondu « non » à l’ensemble des questions. Cette attestation doit 
être conservée par le club. Pour le Philidor, il s’agit de cocher la case par laquelle l’adhérent 
(ou son représentant légal) certifie « être apte à la pratique sportive ». 

• L’entraînement à distance 
Le MI Liès DEKAR demande si l’entraînement à distance est toujours utilisé par le club. 

Le GMI Jean-Noël RIF, entraîneur, lui répond que les plus petits sont saturés d’écrans et ne 
supportent plus l’entraînement à distance. Pour les plus grands, c’est encore possible. Le 
présentiel est préférable et privilégié. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 45. 


