
Assemblée générale 

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 

du 19 mars 2009 
 

Présents: 16 membres. 
Sont excusés: de nombreux membres du club. Leur absence est due en grande partie au changement de la date de l’assemblée générale qui était 
prévue au départ pour le jeudi 26 février. 
 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 février 2008 
 Le procès-verbal est approuvé par un levé de main sans aucune modification. 
 
2. Rapports 
 
Du Président 
Jean-Luc Abbet souligne que l’année 2008 a été caractérisée par le déménagement du club, le changement de la présidence de l’Open et par la 
création d’une 3

ème
 équipe en CSG. Après 6 mois de recherche nous avons de nouveaux locaux satisfaisants, qui permettent au club d’exercer 

sans problèmes toutes ses activités y compris les nouvelles, à savoir, la formation des juniors et la possibilité de faire jouer jusqu’à trois équipes 
dans les championnats suisses. 
 
Le président remercie Fréderic Dubois qui après 16 ans de présidence de l’Open a souhaité quitter. Le nouveau président en la personne de 
Christophe Burri et le comité associé ont pris la décision de changer le concept de l’Open et d’en faire un tournoi plus populaire en offrant plus de 
19 prix au joueurs de moins de 2000 points ELO. Jean-Luc Abbet encourage les membres du club à s’inscrire et à faire de la publicité auprès des 
joueurs d’autres clubs. 
 
La création d’une troisième équipe en CSG prouve que le club est dynamique et offre de nombreuses occasions de jouer à ses membres. 
Le président remercie Roland Franssen qui est le formateur responsable des nouveaux cours que le club organise pour les juniors « avances ».  
Jean-Daniel Boschung est remercié par le président pour son travail lié à l’édition de « Diagonale » le journal interne du club. Ce journal permet 
d’avoir une bonne vision des activités du club et est totalement autonome d’un point de vue financier grâce aux sponsors « Optique Sandoz » et 
« Camille Bloch ». Le président les remercie. 
 
Le président termine son intervention par les remerciements suivants : 

• à Moïse Del Val et à Roland Frassen pour leur engagement sans limite auprès des jeunes joueurs du club, 

• 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 étant absent excusé, c’est le président qui résume les aspects financiers du club.  Les comptes se présentent de la manière 
suivante : 

• Total des recettes 6'450 francs 

• Total des dépenses 5732.50 francs 

• Bénéfice d’exercice 717.40 francs 

• Bilan (banque et matériel) 8667.60 francs 
 
L’extrême attention portée pour contenir les dépenses permet au club d’avoir des comptes en ordre tout en conservant des cotisations faibles. 
 
Des vérificateurs de comptes 
MM. S. Muriset et F. Altenbach après avoir examiné les comptes et avoir trouvé une petite erreur dans les passifs transitoires, informent 
l’assemblée que les comptes sont bien tenus avec exactitude et professionnalisme et demande à l’assemblée de donner décharge au comité. 
 
Du responsable du matériel 
M. Hugues Lecoultre, responsable du matériel, informe l’assemblée qu’au niveau du matériel rien de particulier n’est à signaler. Un mode d’emploi 
des nouvelles horloges électroniques a été rédigé afin de permettre aux membres du club de les utiliser sans soucis particuliers. Toutes les 
cadences les plus utilisées y sont décrites. 
 
Du rédacteur de diagonale 
M. Jean-Daniel Boschung, responsable de l’édition 2008 de Diagonale, est satisfait de cette nouvelle édition du journal. Il invite les membres à lui 
signaler des éventuelles erreurs et à envoyer au président les parties à publier. Il faut faire un effort commun afin que « Diagonale » soit de plus en 
plus riche et intéressant.  
 
Du responsable des tournois internes 
M. Hervé Marchandise est très satisfait de la participation aux différents tournois internes du club. Le taux de forfait reste très faible et l’ambiance 
est toujours très fair-play. Il rappelle les classements et donne les prix associés. 
 
Pour le championnat interne avec 34 membres inscrits 

• 1
er

  Jean-Luc Abbet avec un excellent 7.5/9 

•  2
ème

  Roland Franssen 

•  3
ème

  François Altenbach 
 

Pour la coupe avec 26 membres inscrits 

• 1
er

  Didier Leuba et finaliste Natale Deagostini 
 

Pour le championnat blitz avec 27 membres inscrits (trois meilleures rondes sur quatre) 

• 1
er

  Didier Leuba 

• 2
ème

  Edy Zahnd 

• 3
ème

  Claudio Schwarz 
 



Du capitaine de Neuchâtel 3 en 4
ème

 ligue CSE 
Jean-Daniel Boschung trace un bilan très positif pour cette première année de participation, même si le faible nombre d’équipes inscrites et la 
formule des matchs aller-retour a rendu le tournoi un peu monotone. L’équipe s’est très bien comportée obtenant la deuxième place du 
championnat et le droit de disputer un match de barrage, pour la promotion, face à Bulle. Malheureusement ce match a été perdu de justesse par 
3.5 à 2.5 faisant envoler tout espoir de promotion. Ce n’est que chose remise.  
 
Du capitaine de Neuchârel 2 en 3

ème
 ligue CSE 

Christophe Burri félicite tous les membres de l’équipe pour la 4
ème

 place acquise en toute sécurité. Il souligne les bonnes performances de MM. 
Jürgen Rieck et Roland Franssen. Une bonne ambiance et un excellent esprit de groupe ont permis des bonnes performances aux joueurs 
engagés. 
 
Du capitaine de Neuchârel 1 en 2

ème
 ligue CSE 

Jean-Luc Abbet souligne le très haut niveau des équipes engagées avec 6 équipes à plus de 2000 points ELO de moyenne. Des véritables 
« batailles » ont été disputées afin de permettre à l’équipe de rester dans cette catégorie avec un bon 6

ème
 rang final. Les performances de Alfred 

Porret 5 points sur 7 et de Didier Leuba 4 sur 6 ont permis à l’équipe de bien figurer. La moyenne de 2028 points ELO des équipes adverses 
rencontrées témoigne du niveau très élevé de la compétition et sans le retour au sein de l’équipe des « stars «  du club le maintien en 2

ème
 ligue 

aurait été impossible. 
 
Du capitaine de Neuchârel 1 en 2

ème
 ligue CSG 

Jean-Luc Abbet affirme qu’en  2008 l’équipe a fait un excellent championnat manquant la promotion pour un seul point d’équipe. Une grande partie 
des joueurs alignés a effectué de bons résultats individuels. La moyenne de 1802 points ELO des adversaires démontre que le niveau de ce 
championnat est plus faible que celui du CSE. 
  
Du capitaine de Neuchârel 2 en 3

ème
 ligue FOSE 

Stefano Tonini exprime une grande joie pour la promotion réussie par son équipe. La saison a été magnifique avec 6 victoires et une seule défaite 
et ceci malgré une moyenne ELO d’équipe parmi les plus faibles en considérant les équipes rencontrées.  Tout est donc possible quand la bonne 
humeur et la bonne ambiance règnent au sein d’une équipe. Le capitaine remercie tous les joueurs qui ont contribués à cet exploit et rappelle que 
l’organisation des rondes n’a jamais posée de problèmes et qu’aucun forfait n’a été enregistré pendant le championnat. 
  
Du responsable junior 
Moïse Del Val responsable du mouvement junior affirme que la situation est bonne. Il y a actuellement environs 30 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 met l’accent sur la formation des juniors qui doit être améliorée afin de permettre au canton de mieux être représenté au niveau des 
compétitions fédérales. Il est, en effet, de plus en plus difficile, pour les jeunes neuchâtelois, de pouvoir participer aux championnats nationaux. 
 
3.  Approbation des rapports et des comptes 
Les rapports et les comptes sont acceptés à l’unanimité par un levé de main. 
 
4. Cotisations 2009 
Au vu de la situation équilibrée des comptes le comité a décidé qu’il n’y aura pas de changements pour 2009 
 
5. Election du comité 2009 
Aucun changement pour 2009, le comité est élu à l’unanimité. 
  
6. Prix Clark 
Nous proposons d’attribuer deux prix Clark cette année. Le premier à la seconde équipe du CSG qui est monté en 2

ème
 ligue et le second à 

Frédéric Dubois pour les 16 ans de présidence du l’Open de Neuchâtel. Les lauréats sont félicités par des applaudissements. 
 
7. Mutations 
Un retrait important est signalé pour cette année avec la démission de Jean-François Aubert après 52 ans de sociétariat. Quatre nouvelles 
arrivées compensent les 3 départs enregistrés ce qui nous permet d’avoir une bonne stabilité de membres actifs du CEN. 
 
8. Divers 
M. Claudio Schwarz prend la parole en tant que président de l’ANCE, il rappelle que les deux principaux objectifs de l’ANCE sont développer le 
mouvement junior et organiser et coordonner les manifestations échiquéennes du canton. 
 
Pour le premier objectif l’ANCE a créée une commission Juniors afin de dynamiser ce mouvement. Cette commission a pour but d’aider les clubs 
formateurs et ceci par le biais de subsides pour chaque junior formé, de paiement des frais d’inscription au cours « Méthode par étapes « donnés 
par la FSE pour les formateurs de juniors et de la prise en charge des frais d’inscription des juniors aux tournois officiels. Le président de l’ANCE 
invite le comité du club de Neuchâtel à rechercher un troisième collaborateur afin de soulager les deux personnes, M. Moise Del Val et M. Roland 
Franssen, qui s’occupent déjà de la formation de jeunes du club. 
 
En ce qui concerne le deuxième objectif cité, M. Claudio Schwarz, après avoir passé en revue les principales manifestations du canton, nous fait 
remarquer que 3 tournois importants sont en sursis. Il s’agit des manifestations suivantes : Le championnat cantonal individuel, le championnat 
Blitz cantonal, la « Paires de Fous ». Le président de l’ANCE encourage le comité du club de NE à s’engager pour l’organisation du tournoi Blitz et 
du championnat individuel afin de garantir un futur à ces manifestations. La dernière proposition de M. Claudio Schwarz concerne l’éventuelle 
organisation d’un tournoi d’échecs rapides dans un centre commercial afin de mieux faire connaître notre sport à la population neuchâteloise. 
 
Le président du club de NE remercie M. Claudio Schwarz pour sont intervention et le félicite pour le dynamisme apporté à l’ANCE. M. Michel 
Bogdanski met en évidence la qualité du site de l’association cantonale qui est devenu une véritable référence pour tout joueur d’échecs du 
canton. 
 
M. Claudio Schwarz présente au comité un « divers » que M. Edy Zahnd lui a transmit. Ce « divers » concerne le règlement pour les finales du 
tournoi blitz du club que M. Zahnd trouve injuste. En effet, dans la partie finale de ce tournoi il faut gagner 3 matchs pour avancer d’un seul rang 
alors que lors d’un tournoi au système suisse avec trois victoires dans les trois dernières parties le classement final serait certainement meilleur. 
M. Jean-Luc Abbet prend acte de cette remarque qui sera étudiée lors de l’organisation du prochain championnat blitz. 
 
La séance est levée à 21h17. Elle est suivie du traditionnel apéro. 
 
 Stefano Tonini 
Neuchâtel, le 20 mars 2009. 


