
 Assemblée générale 

 Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 

 du 8 février 2007 

 
Présents: 26 membres. 
Sont excusés: Mme J. Del Val et MM. Altenbach, Bricola, Dubois et Hassler 
 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 février 2006 
 Le procès-verbal est accepté sans modification. 
 
2. Rapports 

 
Du Président 
Jean-Luc Abbet considère l’année 2006 comme très positive pour les activités internes du club et un peu plus 
délicate en ce qui concerne les championnats suisses. La participation aux soirées du club a été régulière ce qui 
dénote un excellent esprit de groupe et permet de mieux partager notre passion pour les échecs. Les tournois 
internes ont été un succès avec 30 joueurs pour le championnat, 26 pour le blitz et 22 pour la coupe et trois 
gagnants différents. Au niveau des championnats suisses, 3 équipes sur 4 étaient en danger de relégation à 2 
rondes de la fin mais toutes ont réussis leur maintien. L’Open de Neuchâtel a aussi été une source de 
satisfaction avec 112 joueurs dont 23 membres de notre club. Enfin le championnat cantonal blitz, organisé par 
la même équipe de l’Open, a connu un grand succès avec 36 joueurs. 
Le président remercie M. Jean-Daniel Boschung qui a permis une sortie très rapide du journal du club 
« Diagonale 2006 ». Ce journal est un excellent résumé de la vie et des performances de notre club et le 
président invite tous les membres à envoyer des parties intéressantes afin d’en étoffer le contenu. 
Le président termine son intervention par les remerciements adressés à M. Moïse Del Val pour son engagement 
auprès des jeunes joueurs du club, à M. Frédérique Dubois en tant que président de l’Open, aux capitaines des 
équipes engagées dans les championnats suisses et à tous les membres du comité. 
 
Du caissier 
Roland Promm nous donne un aperçu des comptes du club. Le capital au 31.12.2006 est de 5582.40 avec un 
bénéfice net de 825.30 pour l’année 2006. Le caissier affirme que les frais ont été stabilisés durant l’année 2006 
et remercie les membres du club pour leur ponctualité lors du paiement de la cotisation annuelle. Les finances 
sont saines et le club dispose d’une petite réserve. 
 
Des vérificateurs de comptes 
M. R. Guyot a examine les comptes et informe l’assemblée qu’ils sont tenus avec exactitude et 
professionnalisme et donne décharge au comité. 
M. Gavillet est nommé vérificateur pour l’année 2007 en remplacement du M. Sohrabian démissionnaire. 

 
Du responsable du matériel 
Hugues Lecoultre signale que le club a fait l’acquisition de 6 nouvelles horloges électroniques. Pour le reste rien 
de particulier à signaler. 
 
Du rédacteur de diagonale 
Jean-Daniel Boschung, responsable de l’édition 2006 de Diagonale, regrette l’aspect un peu « nu » de la 
première page suite à un petit problème technique lors de l’impression. Il invite les membres à envoyer des 
parties et d’autres matériels pour une édition 2007 encore meilleures et plus étoffée. 
 
Du responsable des tournois internes 
Hervé Marchandise est très satisfait de la participation aux différents tournois internes du club et aussi de la 
grande disponibilité des membres afin de garantir une organisation optimale. Il rappelle les classements et 
donne les prix associés. 
Pour le championnat interne : 1

er
 J-L. Abbet, 2

ème
 P-A. Joset, 3

ème
 D. Besson. 

Pour la coupe : 1
er

 R. Guyot et 2
ème

 J-L. Abbet 
Pour le championnat blitz (trois meilleures rondes sur quatre) : 1

er
 D.  Leuba, 2

ème
 J-L. Abbet et 3

ème
 A. Berrada. 

M. Jean-Luc Abbet propose l’achat d’une nouvelle coupe pour le championnat interne. 
 
Du capitaine de Neuchârel 1 en 2

ème
 ligue CSE 

Jean-Luc Abbet est satisfait des résultats de l’équipe dans un groupe très fort (moyenne des adversaires à 
1942) avec les deux premières équipes qui sont montées en 1

ère
 ligue. L’esprit d’équipe et l’engagement ont été 

particulièrement bons tant dans les victoires comme dans les défaites. MM. Guyot, Schwarz, Porret et Abbet ont 
réussis au minimum le 50% des points. 
 



Du capitaine de Neuchârel 2 en 3
ème

 ligue CSE 
Christophe Burri félicite l’équipe pour avoir réussi le maintien de la place acquise au terme d’une belle bataille en 
gagnant les deux dernières rondes face aux adversaires directs pour la relégation.  Une bonne ambiance et un 
excellent esprit de groupe ont permis des bonnes performances aux 8 joueurs engagés. Le capitaine relève la 
performance de Simon Muriset auteur de 5 points sur 7 et situe la  moyenne des adversaires autour des 1743 
points ELO. 
 
Du capitaine de Neuchârel 1 en 2

ème
 ligue FOSE 

Jean-Luc Abbet affirme que l’année a été difficile et le maintien réussi de justesse. A mi-parcours il a été 
nécessaire de renoncer aux jeunes joueurs inexpérimentés et de renforcer l’équipe par des joueurs avec plus 
d’expérience. MM. Besson et Muriset ont réussi 50% des points et M. Abbet 83% des points avec 5 victoires et 2 
nulles. La moyenne des adversaires était de 1804 points ELO. 
 
Du capitaine de Neuchârel 2 en 3

ème
 ligue FOSE 

Stefano Tonini est très satisfait de cette première expérience en tant que capitaine d’équipe. L’esprit au sein de 
l’équipe a toujours était positif et le but de cette participation, à savoir, permettre à des juniors et à des joueurs 
moins expérimentés d’acquérir de l’expérience, a été atteint.  
Il y aurait même la possibilité de constituer une autre équipe afin de permettre à plus de joueurs, juniors et non, 
d’effectuer des matchs au niveau d’un championnat suisse. 
 
Du responsable junior 
Moïse Del Val responsable du mouvement junior, qui a dû malheureusement quitter cette fonction pendant 3 
mois à cause de son accident, affirme que la situation est très saine. Il s’occupe, en effet, de 32 juniors, dont 10 
inscrits à la fédération, qui sont divisés en 4 groupes selon leur force. Un championnat est organisé entre ces 
jeunes qui ont, dans le tournoi de St-Blaise, leur plus importante échéance de l’année. 
Deux choses sont selon M. Del Val très importantes. La première concerne l’intégration des juniors plus forts 
dans les activités du club, la deuxième concerne leur formation continue qui doit être garantie afin de permettre 
aux plus passionnés de persévérer dans l’apprentissage des échecs. 
 
3.  Approbation des rapports et des comptes 
Les rapports et les comptes sont acceptés à l’unanimité par un levé de main. 
 
4. Cotisations 2007 
Au vu de la situation équilibrée des comptes le comité a décidé qu’il n’y aura pas de changements pour 2007 
 
5. Election du comité 2007 
Aucun changement pour 2007. 
  
6. Prix Clark 
Nous proposons de nommer Simon Muriset pour le prix Clark pour ces performances en 2006 qui lui ont permis 
d’atteindre les 1900 points ELO, ces prestations au sein des différentes équipes du club et pour ces excellentes 
participations aux tournois de Neuchâtel et Bienne. 
 
7. Mutations 
Aucun retrait et une arrivée font de 2006 une année très stable en ce qui concerne les membres actifs du CEN. 
 
8. Divers 
M. Zahnd demande à que une ou deux de ces parties soient publiées sur le site du club. 
M. Manoukian affirme avoir eu beaucoup de plaisir à lire diagonale. 
M. Schwarz propose la création d’une coupe de matchs semi-rapides.  
M. Zahnd demande si l’assemblée de l’association neuchâteloise des clubs d’échecs existe encore. 
M. Porret remercie le comité et affirme que l’activité liée aux échecs est très remarquable dans ce canton. 
M. Chivaux propose d’avoir la possibilité de disputer quelques matchs du championnat le samedi. M. Abbet 
répond que le local est souvent pris pour les matchs du championnat de la FOSE mais qu’une clef peut être 
mise à disposition le cas échéant.   
M. Boschung demande de faire quelque chose afin de pouvoir ouvrir l’armoire du matériel avec plus de facilité, 
en effet il est souvent difficile de trouver la bonne technique permettant une ouverture aisée. 
 
La séance est levée à 21h20. Elle est suivie du traditionnel apéro. 
 
 
 
 Stefano Tonini 


