Assemblée générale
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 9 février 2006
Présents : 25 membres.
Sont excusés: Mme J. Del Val et MM. Camporelli, Fry, Genné, Joset, Lecoultre, Manoukian et
Sandoz.

1.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 février 2005
Le procès-verbal est accepté sans modification.

2

Rapports

Du Président
Jean-Luc Abbet, est à nouveau très satisfait de l'année écoulée. Une participation régulière le jeudi soir
permet aux nouveaux de bien s'intégrer et de développer l'esprit de club. Profitez-en. Nous avons pu fêter la
promotion de deux équipes sur les trois inscrites et les championnats internes ont été de vrais succès avec
trois gagnants différents. Finalement, nous avons pu créer une nouvelle équipe en championnat FOSE.
L’Open a été un succès avec plus de 120 joueurs, dont 20 du club. Continuons sur cette voie et vive le club
d’Echecs de Neuchâtel. Le président n'oublie pas de remercier les membres du comité, Moïse Del Val pour
son engagement pour les jeunes ainsi que MM. Leuba et Robert pour l'animation des soirées à thème.

Du caissier
R. Promm commente les comptes. Le capital au 31.12.2005 est de Fr.4'757.10 suite à la dissolution de la
réserve. L’exercice 2005 a occasionné un bénéfice extraordinaire de 3'905.60 grâce au soutien de l'Open de
Neuchâtel qui a versé un montant de 3'000.- francs pour les services rendus par les membres du club. Ce
montant sera réservé pour des tournois ou pour soutenir les équipes du championnat suisse.

Des vérificateurs de comptes
M. R. Guyot et B. Sohrabian ont examiné les comptes avec minutie, ils informent l’Assemblée qu’ils sont
tenus avec professionnalisme et donnent décharge au comité.

Du responsable du matériel
Pas de problème particulier.

Du rédacteur de diagonale
L’édition 2005 a été plus facile à faire et permet ainsi d'archiver les principales scènes de vie du club. Le
président remercie J.-D. Boschung de reprendre le collier dès 2006. Prière de transmettre toutes les
informations utiles dont les parties jouées.

Du responsable des tournois internes
H. Marchandise a repris les rennes des championnats dès la rentrée d'août dernier à la suite de C. Langel. Il
rappelle les classements et donne les prix associés. Le championnat interne : 1er R. Guyot, 2ème J.-L.Abbet,
3ème C. Schwarz. La coupe revient à D. Besson, finaliste M. Del Val. Le Blitz (3 meilleures rondes sur 4) : 1er
D.Leuba, 2ème J.-L.Abbet, 3ème C. Burri. Félicitations à tous ces lauréats.

Du capitaine de Neuchâtel 1 en 2ème ligue CSE
Très bonne année en 2ème ligue avec un troisième rang à ½ point des finales de promotion. Excellent résultat
individuel d'Alfred Porret avec 6 points sur 7.

Du capitaine de Neuchâtel 2 en 4ème ligue CSE
H.Marchandise est très satisfait de cette saison, l’équipe a réussi un très bon championnat (2ème) et une
brillante promotion à Wabern 5-1, ce qui permet de monter en 3ème ligue.

Du capitaine de Neuchâtel 1 en 3ème ligue régionale (FOSE)
Un bon amalgame entre les jeunes et les anciens a permis à cette nouvelle équipe de sortir premier de son
groupe et de monter en 2ème ligue régionale. Bons résultats des jeunes Simon Muriset et Christophe Verniers.
Les anciens ont assuré avec 6.5/7 pour J.-L. Abbet et 6/7 pour R. Guyot.

Du capitaine de Neuchâtel 1 en TeamCup
Sur une idée de Daniel Besson et grâce au soutien de Didier Leuba, nous avons lancé une équipe en Teamcup
- coupe suisse par équipes. Après deux victoires sur Fribourg et Lausanne, grâce à Didier au 1er échiquier,
nous avons malheureusement perdu en 1/8 de finale contre Genève – Bois Gentil (équipe demi-finaliste avec
Landenbergue au 1er échiquier).

Du responsable junior
M. Del Val s’occupe de 35 juniors dont 9 sont inscrits à la FSE. Un championnat est organisé entre ces
jeunes. Ils ont participé au tournoi de St.-Blaise et ont obtenu de brillants résultats.

3.

Approbation des rapports et des comptes

Les rapports et les comptes sont acceptés à l’unanimité par un levé de main.

4.

Cotisations 2005

La cotisation est inchangée, soit
130.- membres actifs
120.- membres honoraires
80.- étudiants de plus de 20 ans
30.- juniors et étudiants de moins de 20 ans
70.- membre double (cotisation FSE payée par un autre club).

5.

Election du comité 2005

Aucun changement pour 2006. Pour 2007, il sera nécessaire de trouver un nouveau secrétaire.

6.

Prix Clark

Il récompense la deuxième équipe CSE et la première équipe FOSE pour leur brillante promotion.

7.

Mutations

3 démissions dont M. P. Grunder (50 ans d'affiliation), 6 admissions. 56 membres, dont 21 membres
honoraires (25 ans de club). M. Del Val fête cette année ses 25 ans de sociétaire et devient membre honoraire.
Félicitations !

8.

Divers

M. Bricola remercie le comité pour son engagement.
La séance est levée à 21 h 05. Elle est suivie du traditionnel apéro.

S. Tonini

