
Réunion du Comité 13 mars 2023 à 18 h 30 
 

Présents : Claude Schmitt, Pierre Stritmatter, Johann Aeschbacher, Jean-Michel 
Hiou, Claude Hacquard, Pascal Monnot, Guillaume Goettelmann. 

Excusés : Fabien Graeber, Jean-Noël Riff, Lionel Schebacher 
 

1. Organisation du Top 12 F du 18 au 21 mai 
• Finances : toutes les demandes ont été faites auprès de la Région, de la 

CEA, de la Ville, de la ligue, du CD 68 ; des partenaires ont été sollicités. 
Clairefontaine nous attribue 3 500 €, des réponses sont en attente (Beyer, 
Dopff, Albisser, Poulaillon, CroustyPain, le CME. 

• Demander 2 coupes à la Ville (Jean-Michel) 

• Pallier les absences de Claude et de Jean-Michel 
• Arbitres : Pascal Monnot et René Lengert à confirmer 

• Remise des prix à faire par René ? 

• Organiser le repas de gala : Claude rencontre M. Geudin 

• Réunion à tenir dans la semaine précédant le Top 12 pour terminer la 
préparation 

• Affiche :  
o ajouter logo CEA  
o demander 20 impressions papier 

2. Dates des prochains tournoi espoir 
• 15 avril 

• 24 avril : tournoi du meilleur écolier 

3. Compte rendu technique 
• N2 : tout est possible : l’équipe de Guillaume peut encore monter et 

l’équipe de Claude peut encore se sauver en cas de concours de 
circonstances favorables 

• N4 : maintien assuré 

• D2 : maintien assuré pour les 2 équipes 

• Équipes jeunes : voir le compte rendu sur le site : https://philidor-
mulhouse.net/intense-week-end-jeunes-les-4-et-5-mars/ 

• Open féminin : voir le compte rendu sur le site : https://philidor-
mulhouse.net/resultats-open-feminin-2023/ 

• Pour l’année prochaine : il faudra constituer une équipe de parents pour 
accompagner les équipes par une réunion en début de saison 



4. Animations d’été 
• En attente des directives de la Ville 

• Jean-Noël et Guillaume s’en occupent 
 

5. Installation de tables d’extérieur dans un parc mulhousien  
• Le 15 février, la ville a reçu Jean-Noël et Jean-Michel pour discuter du lieu 

d’implantation des tables. 
• La ville privilégie le Parc Salvator 

• La ville propose un autre modèle de table fabriquée par un créateur local, 
Husson basé à Lapoutroie pour un prix total de 3 115,92 € (au lieu des 6 
700 € de notre projet pour des tables fabriquées en Bulgarie avec des 
frais de transport de 1 800 € et 100 € d’emballage !) 

• Une réunion aura lieu le vendredi 24 mars à 9 h15 au Parc Salvator pour 
déterminer l’emplacement de l’implantation. 

• Madame Rapp, conseillère municipale et Conseillère à la CEA, nous 
demande de lui faire parvenir un dossier de demande de subvention pour 
défendre le projet à la CEA. 

6. Championnat de France Jeunes à Agen du 23 au 30 avril 
• Moins de jeunes qualifiés (une vingtaine contre 24 l’an dernier)  

• Des défections sont à craindre du fait de l’éloignement 

• Le gîte est réservé 

7. Assemblée Générale : Vendredi 1er septembre à 18 heures 
 

8. « Tout Mulhouse joue aux échecs » : samedi 2 septembre 
 

9. Organisation d ‘un tournoi FIDE du 13 au 16 juillet 
• 2 tournois :  

o - de 1600  
o + de 1500 

• 7 rondes 
• Cadence : 1h39 + 30 sec par coup 
• Inscriptions 

o Adultes 40 € 
o Jeunes 20 € 

• Guillaume se charge de l’homologation 

10. Tournoi de Bâle 7 – 10 avril 
Ce tournoi peut être une opportunité pour préparer le championnat de France, mais 
le tarif d’inscription peut être rédhibitoire (CHF : 100). 
Voir infos sur le site : https://philidor-mulhouse.net/6-10-avril-festival-echecs-a-bale/ 



11. Points divers 
• Changement de l’imprimante - photocopieuse 

o Pascal s’est renseigné :  
§ la même imprimante que l’actuelle en occasion révisée : 400 € 

avec utilisation des même cartouches. Décision de garder 
l’actuelle imprimante pour utiliser la cartouche qui nous reste 

§ une imprimante neuve Brother chez Bureau Vallée : 700 € avec 
des cartouches moins chères que celles utilisées actuellement 
(120 € pour 12 000 pages) 

• Happy Games (25 – 28 mars) : David semble avoir suffisamment de 
bénévoles pour assurer la tenue du stand 

• Prison de Lutterbach  
o Accord pour le prêt de 10 pendules mécaniques pour un tournoi du 28 

au 31 mars 
o En cas de demande d’intervention, demander un tarif de 80 – 90 € car 

cette activité est très chronophage et énergivore entre le déplacement, 
la procédure d’entrée et de sortie, le stress à devoir gérer des 
personnes pas toujours très stables… 

 


