
ASSEMBLEE GENERALE 
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  

du jeudi 10 février 2011 
 

Local du club, Louis-Favre 1, Neuchâtel 

 
Président : Jean-Luc Abbet 

 
Présents: Altenbach François, Marchandise Hervé, Lecoultre Hugues, Abbet Jean-Luc, Boschung Jean-Daniel, Burri Christophe, Promm 

Roland, Tonini Stefano, Del Val  Moïse, Abbet Claude, Chivaux Serge, Zülli Christian, Hasler Patrick, Rieck Jürgen, Muriset Simon, 
Koelbl Peter, Challandes Christian, Schwarz Claudio, Nedi Gilbert, Bogdanski Michel, Besson Daniel, Franssen Roland, Deagostini 
Natale, Joset Pierre-André, Berrada Abderrahim. 

 
Excusés: Claude Dubois, Frédéric Dubois, Edy Zahnd, J. DelVal, C. Langel, A. Manoukian, P. Berset, Y. Reich, D. Leuba, A. Rusco, A. Ribaux. 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 28 janvier 2010 
Personne ne demande de relecture du dernier procès-verbal et il est approuvé par un levé de main. Remerciements à son auteur. 
 

2. Rapports d'activités : 
 
Du président 
Jean-Luc Abbet prononce les mots de bienvenue et relate les évènements exceptionnels qui ont jalonné cette année. L’année 2010 a été marquée par les 4 promotions 
suivantes: 
 
- les 2 promotions de 1

ère
 ligue en ligue B tant en CSE qu'en CSG ce qui constitue un exploit historique ! 

- celle de 3
ème

 en 2
ème

 ligue avec l’équipe NE 3 en CSE 
- celle de 4

ème
 ligue en 3

ème
 avec l’équipe NE 5 en CSE. 

 
Puis, c'est la réussite du projet de fusion avec Saint-Blaise et la réussite de la réunion des meilleurs joueurs neuchâtelois dans une même équipe. Ces éléments sont écrits et 
développés dans le journal Diagonale qui a été envoyé à tous les membres. 
 
Le président aborde ensuite les 2 grands projets que le club souhaite porter cette année. 
  
Tout d'abord, la volonté de se battre pour conserver notre rang parmi les 20 meilleures équipes de suisse tant en CSG qu'en CSE. Pour ce faire, il est nécessaire de 
renforcer les 2 équipes par des joueurs de haut rang et pouvoir financer les frais courants (inscription, déplacement, repas) sans toucher aux cotisations du CEN. Pour ce 
faire, un comité de soutien va être créé qui a comme but de lancer des campagnes de recherche de fonds aussi bien auprès des membres et de leurs amis ainsi qu'auprès 
des entreprises. Cela impliquera dès la semaine prochaine le soutien actif de chaque membre afin de récolter les 20-30'000 francs nécessaires. Il y a également le souhait de 
lancer un nouveau journal "Magazine LNB" distribué à tous nos contributeurs. 
 
Ensuite, le club veut renforcer la formation de nos jeunes joueurs par la création de l'école d'échecs du littoral neuchâtelois qui sera sous l'égide de deux membres de la 
première équipe (MM. Philippe Berset et Avni Ermeni) secondés par 3-4 joueurs du club (toutes les propositions sont bienvenues). Nous tenons à reprendre le relais du 
travail fait par Moïse Del Val avec la volonté de pouvoir trouver dans notre jeunesse, les futurs joueurs de la première équipe. 
 
Vraiment, et le président le demande instamment, c'est cette année ou jamais, qu’il faut aider le club à récolter les fonds nécessaires à développer notre école d'échecs et à 
faire vivre, pendant longtemps encore, nos équipes en ligue nationale. 
 
Il adresse ensuite pour terminer son allocution  ses remerciements, à tous les membres du comité, aux capitaines d'équipes (9 capitaines pour organiser pas moins de 65 
matchs par année), à Moïse Del Val pour son engagement exemplaire au profit des jeunes joueurs ainsi qu'à tous les membres du club pour leur engagement, leur fair-play 
et leur soutien aux différents tournois internes, ainsi qu’à l'Open de Neuchâtel et à l'organisation des soirées d'échecs de tout type. Continuons sur cette voie et vive le club 
d'échecs de Neuchâtel. 
 

Du caissier 
Le président donne la parole à  François Altenbach pour la présentation des comptes 
 
L’année 2010 s’achève sur une légère perte de CHF 344,25. Les comptes sont donc à peu de chose près équilibrés. Les charges des équipes et des capitaines ont 
augmenté et il y a eu moins d’aide de l’Open. Une réserve pour le mouvement junior de CHF 1'050.- a été constituée. Christian Challandes demande des explications sur la 
réserve tournoi de CHF 3'000.-. Le président lui répond que la fête du centenaire ayant été différée est ensuite devenue la réserve tournoi. A noter également que les actifs 
transitoires de CHF 1'200.- correspondent au paiement du loyer. 

 

• Total des recettes  7'782.20 

• Total des dépenses   8'126.45 

• Perte de l’exercice  -  344.45 

• Bilan    16'197.25 

 
Des vérificateurs de comptes 
La parole est ensuite passée aux vérificateurs des comptes Roland Promm et Natale Deagostini qui donnent décharge des comptes au caissier. 

 
Du responsable du matériel 
Hugues Lecoultre fait état d’une année sans problème, ni de soucis particulier. Un achat de pendules DGT 2010 est prévu en vue du passage au système Fischer pour 
l’équipe en ligue nationale. Ce système notons-le, favorise les joueurs en bonne position sur l’échiquier. 

 
Du rédacteur de Diagonale 
Jean-Daniel Boschung prends la parole brièvement pour indiquer qu’il n’y a pas eu de soucis particule dans la rédaction et la publication cette année, et que le journal du club 
est bien apprécié des membres par l’aperçu complet des compétitions de l’année écoulée. 

 
Du responsable des tournois internes 
La parole est prise par Stefano Tonini. Les compétitions ont été le théâtre de parties intéressantes dans un état d’esprit toujours aussi bon. Le responsable des tournois note 
la longévité de Jean-Luc Abbet à la première place du championnat. Il annonce les podiums et distribue les prix respectifs. 
 
Les résultats sont les suivants : Championnat 1

er
 : Jean-Luc Abbet  2

ème
 : Daniel Besson  3

ème
 : Claudio Schwarz 

   Coupe  Vainqueur : Fredy Gertsch Finaliste : Didier Leuba 
   Blitz  1

er
 : Jean-Luc Abbet  2

ème
 : Edy Zahnd  3

ème
 : Claudio Schwarz 

 



Des capitaines d’équipes du CSE 
Parole est donnée à H. Lecoultre pour la 5

ème
 équipe qui souligne le bon esprit de jeu avec un capitanat aisé et une excellente entente entre les joueurs. Le bilan de 5 

victoires pour 6 matchs est très bon et provoque la montée en 3
ème

 ligue. 
 
Pour la 4

ème
 équipe Jean-Daniel Boschung parle d’une saison en demi-teinte avec deux matchs gagnés, deux perdus, et un nul. La ronde contre l’équipe de Payerne fut 

chanceuse. Au final, l’équipe termine 4
ème

 sur 6. Il a rencontré quelques difficultés lors de la mise sur pied des équipes. 
 
Pour la 3

ème
 équipe, Christophe Burri fait état d’une bonne ambiance dans le groupe avec un noyau de joueur existant maintenant depuis plusieurs années. La deuxième 

ligue sera un challenge intéressant. 

 
Pour la 2

ème
 équipe, Daniel Besson indique qu’il a mené la même équipe que l’année passée moins deux joueurs, et que tout s’est bien déroulé avec le renfort de Saint-

Blaise. L’équipe finit 5
ème

 comme l’année précédente. 
 
Pour la 1

ère
 équipe, Christian Challandes cite R. Hauser et N. Mikic comme ayant obtenu les meilleurs résultats. L'équipe avait la meilleure moyenne Elo et elle était 

largement favorite en finale de promotion (150 pts en plus par échiquier). Mais il a fallu batailler ferme et l’équipe a su passer l’épaule. Y Reich de Bienne a rejoint le groupe 
en cours de saison. L’état d’esprit est agréable. 
 

Des capitaines d’équipes du championnat en CSG 
Stefano Tonini commente la saison de la 3

ème
 équipe. Ce fut une année sans éclat. Sûrement du au fait que le championnat CSG monte en puissance et il était dur de gagner 

avec l’équipe alignée. Pas de souci de formation d’équipe car il n’y a que 4 échiquiers par équipe. Il faut relever que le but était de laisser s’exprimer de jeunes joueurs sur les 
64 cases et que c’est un grand motif de satisfaction.. 

 
Christophe Burri prend la parole pour la 2

ème
 équipe. La promotion était à la portée de l’équipe qui termine quatrième de peu. Mais c’est bien parti pour cette année. 

 
Jean-Luc Abbet pour la 1

ère
 équipe parle surtout de l’objectif de maintien qui nécessite de se renforcer en cours d’année, au fur et à mesure des résultats. Cette année a vu à 

nouveau un championnat de 1
ère

 ligue extraordinaire avec 6 victoires et une nulle en championnat ordinaire, puis une brillante victoire en match de promotion contre Olten. 
Félicitations à tous les joueurs de l'équipe pour leur engagement régulier et pour l'excellent état d'esprit qui y règne. 

 

Du responsable des juniors 
Moïse Del Val informe l’assemblée que le mouvement junior compte maintenant 30 jeunes (sans Elo). Le mouvement est réparti en trois groupes A,B,C. Cette année a vu la 
participation des joueurs au tournoi de la Maladière ainsi qu’au championnat cantonal junior. Les joueurs sont issus principalement de la Béroche et de Neuchâtel. Il souligne 
qu’il est important que les jeunes intègrent les équipes de compétitions. Le collège des Terreaux accueille les enfants de 12h15 à 15h50 le mercredi. Des feuilles de 
problèmes sont distribuées. L’encadrement doit être adapté au niveau des joueurs. 
 

3. Approbation des rapports et des comptes 
Les rapports du comité sont approuvés par un levé de main. 
 

4. Cotisations 2011 
Au vu de la situation équilibrée des comptes, le comité a décidé qu'il n'y aurait pas de changement pour 2011, ni 2012. 
 

5. Elections :   du président, des autres membres du comité et des vérificateurs de comptes 
Tous les membres du comité actuel se représentent. Néanmoins, avant de passer au vote, Le président demande s’il y a d’autres candidatures. Comme ce n’est pas le cas, 
le comité est réélu en bloc par acclamation. 
 

6. Prix Clark 2009 
Le prix Clark est attribué aux 4 équipes promues en 2010. 
 

7. Open de Neuchâtel 
Jean-Luc Abbet donne la parole à Christophe Burri. En 2010, 102 participants se sont inscrits à l’Open. Effectif en baisse peut-être du au premier week-end de beau temps 
de l’année ? C. Burri remercie Pierre-André Joset pour la mise à disposition de l’hébergement des GMI, et il remercie également le comité de l’Open. En 2011, le 
championnat cantonal individuel sera inclus dans l’Open. Une remise de coupe aura lieu pour le meilleur neuchâtelois. Des affiches et imprimés sont à disposition pour faire 
de la publicité au tournoi. 
C. Burri prie les personnes intéressées de lui signaler les possibilités d’hébergement des GMI. L’inscription à l’Open sera possible dès fin février sur le site du club. 
La cadence pourrait être adaptée en vue du prochain open à raison de 40 coups en 1h30 puis 1h KO. R. Franssen trouve la cadence trop rapide. Il faut tenter le coup et on 
pourra en tirer des conclusions ensuite. La cadence devra de toute manière être reconnue par la FIDE. Un sondage sera fait pendant le tournoi pour choisir la bonne 
variante. 
F. Maître a communiqué à C. Burri les nouveaux règlements lors de l’open de l’année passée. 
 

8. Divers 
1. Jean-Luc Abbet et Roland Franssen ont commencé l'inventaire des livres. Nous terminerons cette année en espérant  pouvoir présenter ce travail l'année prochaine. 
 
2. Pour afficher la plaquette du club, nous n'avons pas obtenu l'autorisation des responsables du bâtiment, mais nous réessayerons cette année. 
 
3. Pour le repas, nous n'avons pas encore trouvé la bonne formule. Dans le plan annuel de l’année prochaine ? 
Daniel Besson propose d’en faire un repas de soutien ? 
 
Les nouvelles pendules pour la première équipe seront à séparer des autres. Christian Challandes indique qu’il faudra adresser la facture des pendules au service des sports 
car ils remboursent le 20%. A voir avec le caissier F. Altenbach. 
 
4. C. Schwarz cite E. Zahnd qui est absent concernant le règlement du blitz. Le partage en deux poules empêcherait certains joueurs en bonne position de gagner. Il serait 
intéressant de ne plus faire qu’un seul groupe avec appariement au système suisse. Cela sera prévu pour l’année prochaine. A noter qu’une partie sur le site internet qui est 
l’objet d’un litige, sera retirée. 
 
5. Stefano Tonini voudrait que le règlement de la coupe n’impose pas de faire jouer les plus faibles joueurs en qualifications. Cédric Langel propose un tirage au sort qui, 
après discussion,  est refusé par l’assemblée. 
 
6. Patrick Hasler voudrait des précisions sur le montant de CHF 30'000.- à récolter pour le club. Jean-Luc Abbet indique que l’on essaye une fois et on verra bien. Le souci 
est l’avenir de l’équipe de LNB qui réclame de l’engagement et du soutien. 
A. Berrada propose une animation pour rendre visible le club avec une partie des fonds récoltés. 
 
7. R. Franssen voudrait savoir si des contacts ont été pris avec l’école d’échecs de Payerne. Philippe Berset est allé à Payerne, et c’est lui qui organisera l’école 
principalement. L’objectif est d’ouvrir l’école pour la prochaine rentrée scolaire. R. Franssen sera aussi sollicité. Objectif (ambitieux) dans 5 ans : 5 joueurs au niveau national.  
 
8. Monsieur M. Bogdanski qui est le nouveau doyen du club, félicite le comité pour sa volonté d’aller de l’avant et a une pensée pour Monsieur Bricola. 
 

 
9. Apéritif offert par le CEN 
 

Le secrétaire du CEN 
Hervé Marchandise 


