Assemblée générale
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 21 février 2008
Présents: 25 membres.
Sont excusés: de nombreux membres du club
1.

Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 février 2007
Le procès-verbal est accepté avec une modification qui concerne le paragraphe des
vérificateurs des comptes, la phrase « donne décharge au comité » est remplacée par « demande à
l’assemblée de donner décharge au comité ».
2.

Rapports

Du Président
Pour Jean-Luc Abbet l’année 2007 a été semblable aux années précédentes avec une très bonne
participation aux activités internes du club, du fair-play et un esprit de groupe toujours positif. La
présence aux soirées a été régulière et il est fondamental que ce réflexe reste vivace au sein des
membres afin de tisser des liens entre les personnes et de permettre l’intégration des juniors et des
nouveaux joueurs. Le président invite donc les membres à venir régulièrement aux soirées du jeudi
soir.
Les tournois internes ont été un succès avec une participation variée et en augmentation. Au niveau
des championnats suisses toutes les équipes ont réussi à se maintenir dans leurs ligues respectives
et la première équipe s’est retrouvé, lors du match de promotion, à un ½ point d’une promotion
inespérée. M. Abbet annonce qu’en 2008 la première équipe sera renforcée par le retour de MM.
Didier Leuba et Antonin Robert et qu’une troisième équipe du club, avec Jean-Daniel Boschung
comme capitaine, sera alignée dans le championnat suisse par équipe.
L’Open de Neuchâtel a aussi été une source de satisfaction avec 116 joueurs et deux membres du
club vainqueurs en catégorie des moins de 1800 ELO avec Christophe Burri et des moins de 1600
ème
ELO avec Serge Chivaux. Le président félicite les deux membres du club Didier Leuba 8
et
ème
Antonin Robert 13
classés devant le GMI Joe Gallagher. Un nouveau sponsor a été trouvé et ceci
devrait garantir d’assurer les 3 prochaines éditions 2008-2010 dont celle de 2008 qui aura lieu du 9
au 12 mai. Un grand merci à l’ensemble des organisateurs de ce tournoi.
Le président remercie M. Jean-Daniel Boschung qui a permis une sortie très rapide du journal du
club « Diagonale 2007 ». 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.
Au niveau des préoccupations pour 2008, le président souligne le changement des locaux du club,
en effet, les locaux actuels devront être quittés pour le 15 juin. De nouveaux locaux sont disponibles
er
au 1 étage de la maison des associations, près de la gare dans l’ancien home des Rochettes. La
nouvelle est donc bonne, mais après une première visite effectuée sur place avec M. Stefano Tonini,
notre sensation est mitigée en considérant la perte du local de cuisine et d’une surface de jeux qui
est peut-être plus réduite par rapport à celle offerte par les locaux actuels. En compensation, la
présence du restaurant de l’espace des solidarités au rez-de-chaussée et de salles plus grandes
disponibles à au moindre coût, peut rendre plus aisée l’organisation de tournois ou de
rassemblement d’équipes du championnat suisse. Le président propose de faire quelques mois,
voire une année dans ces nouveaux locaux avant de prendre des décisions plus définitives.
Le président termine son intervention par les remerciements suivants :
• à Moïse Del Val pour son engagement sans limite auprès des jeunes joueurs du club,
• à Frédérique Dubois qui fait vivre l’Open de Neuchâtel en tant que président,
• à Jean-Daniel Boschung pour la rédaction du journal Diagonale,
• aux capitaines des équipes engagées dans les championnats suisses,
• à tous les membres du comité, pour leur engagement, leur permanence sans défaut du jeudi
soir et par leur esprit d’ouverture,
• à tous les membres du club pour l’engagement, le fair-play et la volonté de développer les
échecs dans le canton de Neuchâtel.

Du caissier
M. Roland Promm nous donne un aperçu des comptes du club. Le capital au 31.12.2007 est de
4820.10 avec une perte nette de 762.30, due à l’achat de prix pour les compétions internes du club,
pour l’année 2007. Le caissier remercie les membres du club pour leur ponctualité lors du paiement
de la cotisation annuelle. Les finances restent saines et le club dispose toujours d’une petite réserve.
Des vérificateurs de comptes
M. R. Guyot a examiné les comptes et informe l’assemblée qu’ils sont tenus avec exactitude et
professionnalisme et demande à l’assemblée de donner décharge au comité.
Du responsable du matériel
Par le biais du président du club M. Hugues Lecoultre, responsable du matériel, informe l’assemblée
qu’au niveau de matériel rien de particulier n’est à signaler.
Du rédacteur de diagonale
M. Jean-Daniel Boschung, responsable de l’édition 2007 de Diagonale, est satisfait de la « veste » du
journal et confirme que le petit problème technique de l’édition précédente a été résolu. Il regrette de
ème
ne pas avoir pris en considération le résultat du match de départage pour la 3
place du
championnat du CEN gagné par M. Claudio Schwarz face à Pierre-André Joset. Il invite les membres
à envoyer des parties et d’autres matériels pour une édition 2008 encore plus riche.
Du responsable des tournois internes
M. Hervé Marchandise est très satisfait de la participation aux différents tournois internes du club, de
l’ambiance et aussi de la grande disponibilité des membres afin de garantir une organisation
optimale. Cette disponibilité est prouvée par le très faible nombre de forfaits enregistrés (pour le
championnat sur 130 matchs disputés en 2007 seulement 3 forfaits). Il rappelle les classements et
donne les prix associés.
Pour le championnat interne avec 30 membres inscrits
er
Jean-Luc Abbet avec un excellent 8.5/9
• 1
ème
•
2
Patrick Hasler
ème
•
3
Claudio Schwarz.
Pour la coupe avec 25 membres inscrits
er
Renaud Guyot et finaliste Cédric Langel
• 1
Pour le championnat blitz avec 30 membres inscrits (trois meilleures rondes sur quatre)
er
• 1
Didier Leuba
ème
• 2
Simon Muriset
ème
Claudio Schwarz
• 3
ème

Du capitaine de Neuchârel 1 en 2
ligue CSE
ème
Jean-Luc Abbet est très satisfait des résultats de l’équipe qui s’est classée 2
dans un groupe très
fort et souligne les bons résultats de Moïse Del Val avec 4 pts sur 5 et de Claudio Schwarz avec 3
pts sur 4. L’esprit d’équipe et l’engagement ont été particulièrement bons tant dans les victoires
comme dans les défaites. Un petit regret subsiste concernant le match de promotion perdu pour
seulement un demi-point. Le championnat 2008 s’annonce extraordinaire avec 4 clubs neuchâtelois
et 6 équipes qui auront une moyenne ELO supérieure à 2000 points.
ème

Du capitaine de Neuchârel 2 en 3
ligue CSE
ème
Christophe Burri félicite l’équipe pour la 6
place acquise avec une victoire lors de la dernière
ronde. Une bonne ambiance et un excellent esprit de groupe ont permis des bonnes performances
aux joueurs engagés. Le capitaine relève la performance de Natale Deagostini auteur de 5 points sur
7.
ème

Du capitaine de Neuchârel 1 en 2
ligue FOSE
Jean-Luc Abbet affirme qu’en 2007 l’équipe a fait un championnat correct, toujours au milieu de
classement sans souci particulier. Il félicite Daniel Besson auteur d’un résultat exceptionnel avec 5.5
pts sur 6 matchs disputés.

ème

Du capitaine de Neuchârel 2 en 3
ligue FOSE
Stefano Tonini est très satisfait de cette deuxième expérience en tant que capitaine d’équipe. L’esprit
au sein de l’équipe a toujours était positif et l’organisation des équipes n’a jamais posée de
problèmes, aucun forfait enregistré pendant le championnat. Il rappelle que les buts principaux de
cette participation sont de faire jouer les juniors du club et de permettre aux joueurs moins
expérimentés d’acquérir de l’expérience.
ème
L’équipe a terminé le championnat à une plus qu’honorable 4
place sur 7 participants.
Du responsable junior
Moïse Del Val responsable du mouvement junior affirme que la situation est très saine. Il y a
actuellement environs 40 juniors divisés en trois groupes selon leur niveau (débutants, moyens et
avancés). Un championnat est organisé entre ces jeunes qui ont, dans le tournoi de St-Blaise, leur
plus importante échéance de l’année.
Moïse demande de l’aide aux autres membres du club pour faire avancer les meilleurs juniors qui ont
un niveau déjà assez élevé et remercie les capitaines d’équipe qui acceptent d’aligner les jeunes
dans les championnats nationaux. Il regrette qu’au niveau national aucun junior de club ne puisse
être aligné lors de manifestations ayant un caractère suisse et ceci en conséquence d’un règlement
qui privilégie uniquement les joueurs aux classements ELO très élevé.
Afin de ne pas démotiver les meilleures juniors une stratégie de « formation continue » et
« d’intégration » est souhaitée et doit être recherche aussi en collaboration avec l’ANCE.
3. Approbation des rapports et des comptes
Les rapports et les comptes sont acceptés à l’unanimité par un levé de main.
4. Cotisations 2008
Au vu de la situation équilibrée des comptes le comité a décidé qu’il n’y aura pas de changements
pour 2008
5. Election du comité 2008
Aucun changement pour 2008, le comité est élu à l’unanimité.
6. Prix Clark
Nous proposons de ne pas attribuer de prix Clark pour cette année.
7. Mutations
Un retrait important est signalé pour cette année avec la démission de Pierre-André Jaton et quatre
nouvelles arrivées ce qui nous permet d’avoir une bonne stabilité de membres actifs du CEN.
8. Divers
M. Guyot demande pourquoi le club doit quitter les locaux actuels.
Le président répond en rappelant que le club sous-loue les locaux au mouvement des aines et que
cette association quitte les locaux actuels pour s’établir dans la nouvelle maison des associations de
la ville de Neuchâtel. Le club doit donc faire de même parce que il ne peut pas soutenir
l’augmentation du loyer en passant d’une sous location à une location. Pour rappel le loyer annuel est
fixé à seulement 1000 francs. Il faut donc déménager et faire une expérience dans les nouveaux
locaux.
M. Frassen propose de changer le règlement du championnat interne et faisant en sorte que la date
des matchs soit la date limite à laquelle tous les matchs doivent être disputés. Il faudrait donc
procéder aux appariements au moins trois semaines avant cette date limite afin de permettre aux
joueurs de s’organiser.
Le président répond qu’une réflexion sera menée concernant cette question.
La séance est levée à 21h18. Elle est suivie du traditionnel apéro.

Stefano Tonini

