
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Procès-verbal de l’assmblée générale ordinaire  

du jeudi 23 février 2012 à 20h00 
 

Local du club, Louis-Favre 1, Neuchâtel 
 
 

Présents: Promm Roland, Langel Cédric, Besson Daniel, Zülli Christian, Chivaux Serge, 
Manoukian Alexandre, Koelbl Peter, Deagostini Natale, Devanthéry Loïc, Franssen Roland, 
Berset Philippe, Abbet Claude, Zahnd Edy, Lecoultre Hugues, Sandoz Pierre, Altenbach 
François, Abbet Jean-Luc, Tonini Stefano, Marchandise Hervé 
 
Excusés: Alex Rusco, Alain Ribaux, Christophe Burri, Frédy Gertsch, Didier Leuba, Jean-
Daniel Boschung 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 10 février 2011 
Personne ne demande la lecture du dernier procès-verbal et il est approuvé par un levé de main. 
Remerciements à son auteur. 

 
2. Rapports 

 
Du président 
La vie du club a été marquée par trois évènements majeurs en cette année 2011.  
 
Premièrement la création de l’école d’échecs du littoral neuchâtelois supportée par 5 enseignants (Philippe 
Berset, Stefano Tonini, Avni Ermeni, Simon Muriset et Jean-Luc Abbet). Le président remercie le responsable 
Philippe Berset pour son engagement ainsi que les 4 autres enseignants. Entre 20 et 30 jeunes, entre 6 et 16 
ans sont présents régulièrement et profitent des éclairages des enseignants. On peut être très fiers de la 
réussite de ce projet qui se développera encore ces prochaines années. 
 
Deuxièmement, la nouvelle activité de sponsoring et son corollaire, l’édition en plus de Diagonale de trois 
magazines promouvant la première équipe et les échecs en général dans notre canton. Le président tient à 
remercier ici Daniel Besson, Christian Challandes, et Jean-Daniel Boschung pour leur engagement 
extraordinaire à la recherche de sponsors, à la rédaction d’articles et à la composition du magazine, ainsi que 
tous les sponsors, les annonceurs, et les membres du club et amis qui nous aident dans cette mission. Le but 
est que, autant l’école d’échecs que la 1ère équipe ne coûte pratiquement rien au club, alors que ces deux 
actions lui apportent une visibilité et une image hors du commun. 
 
Troisièmement, la promotion de notre première équipe de CSE en ligue nationale A, un exploit historique. 
Cette année, nous faisons partie des meilleures équipes de Suisse, et nous avons veillé à ne pas trop 
renforcer l’équipe afin de permettre aux joueurs qui ont réalisé cet exploit de pouvoir s’affirmer au plus haut 
niveau. Nous sommes conscients que nous n’avons aucune chance de rester en ligue A, mais cette promotion 
peut entrainer une dynamique intéressante à moyen et long terme par l’intérêt que pourraient avoir de bons 
joueurs de venir jouer à Neuchâtel. 
 
En 2012, l’équipe jouera contre des légendes des Echecs tels Viktor Kortchnoï ou Robert Hubner et beaucoup 
d’autres très bons joueurs. La première ronde aura lieu le dimanche 18 mars 2012 au club et sera déjà 
l’occasion de voir ces joueurs. 
 
Le président annonce qu’il arrive gentiment mais sûrement à la fin de son mandat, au bout de 10 ans de 
présidence. En analysant la situation, c’est la plus longue période de présidence de l’histoire du club. Seuls 
trois présidents avaient jusqu’à présent œuvré 8 années de suite (René Genné, Antonin Robert, et Marc 
Nicolet). Il est donc temps de passer la main, main en profitant de la dernière année pour réorganiser le 
comité et mieux répartir les tâches qui sont actuellement assez stressantes pour le président. 



Par exemple, en plus du rôle de président cette année, j’ai été actif dans l’organisation de l’année, dans l’envoi 
des convocations et la rédaction de Diagonale, dans la rédaction des magazines, dans la présidence de 
l’Open, dans la recherche de fonds, dans la formation des jeunes et celle des adultes. C’est beaucoup trop, et 
c’est pourquoi, nous allons avec le comité modifier les attributions de chacun pour équilibrer les rôles. 
 
Le président termine par des remerciements à tous les membres du comité, aux capitaines d’équipes, aux 
formateurs, à notre rédacteur et à tous les membres qui participent à un titre ou à un autre au développement 
des échecs dans ce canton et plus particulièrement au club d’échecs de Neuchâtel. 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 560,60 due à l’absence de sponsor principal lors de 
l’open. Il y a eu également l’achat de pendules. Par contre l’école d’échecs a son propre compte et il n’y a pas 
d’influence sur les comptes du club. Il y a un risque d’augmentation des cotisations à la FSE. Pour rappel, sur 
la cotisation ordinaire, 50% vont à la FSE. 

 

• Total des recettes   7'606.10 

• Total des dépenses    8'166.70 

• Perte de l’exercice   -  560.60 

• Bilan     13'286.65 
 

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. Il reste encore 10 jeux 
complets à commander pour avoir une dotation suffisante. 

 
Du rédacteur de Diagonale 
Pas eu de soucis particuler dans la rédaction et la publication cette année pour le journal qui reste la référence 
de la vie du club. 

 
Du responsable des tournois internes 
La parole est prise par Stefano Tonini qui organise les tournois internes pour la 2ème année. Le déroulement a 
été satisfaisant et le fair-play dont font preuve les participants permet de jouer certaines parties à des dates 
différentes si nécessaire. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
Championnat 

• 1er  Simon Muriset 

• 2ème  Daniel Besson 

• 3ème  Claudio Schwarz 
 

Coupe 

• 1er  Fredy Gertsch 

• 2ème  Jean-Luc Abbet 
 

Blitz 

• 1er Philippe Berset 

• 2ème  Edy Zahn 

• 3ème Dominique Fry 
 
 
 



Des capitaines d’équipes du CSE 
Parole est donnée à R. Promm pour la 5ème équipe qui souligne le bon esprit de jeu avec un capitanat au 
cours duquel le jeu pour les jeunes joueurs a été privilégié. 
 
Pour la 4ème équipe H. Lecoultre parle d’une promotion « vers le bas ». L’objectif est clair pour l’année 
prochaine ! Il souligne que compte tenu de l’effectif du groupe, le résultat est logique. 
 
Pour la 3ème équipe, le maintien est assuré. Pas de problème particulier pendant l’année. 
  
Pour la 2ème équipe, Daniel Besson indique qu’après un début de saison catastrophique (perte des 2 premiers 
matchs), la décision a été prise de concentrer les efforts sur l’autre équipe. Saison à oublier. 
  
Pour la 1ère équipe, le fait de finir 3ème a favorisé la montée en ligue A puisque un autre club pouvait avoir deux 
club en ligue A mais que cela est interdit par le règlement.  
 
Les équipes sont bien équilibrées. 
  
Des capitaines d’équipes du championnat en CSG 
Stefano Tonini commente la saison de la 4ème équipe. La moyenne des adversaires augmente d’année en 
année. Ce fut une saison très honorable compte tenu de l’effectif (3 matchs gagnés et 3 perdus). 

 
Pour l’équipe de Christophe Burri, la saison permet une montée en 2ème ligue (4 victoires  et 2 matchs nuls). 
 
Pour la deuxième équipe dirigée par R. Franssen, l’honneur est sauf, et on est sûr de faire mieux cette année 
(4 matchs nuls, 1 victoire, 1 défaite). 
 
Jean-Luc Abbet pour la 1ère équipe parle d’une saison caractérisée par un début flamboyant (3 matchs 6 
points) qui leur a permis de d’assurer leur place dans l’élite pour 2012, L’objectif était déjà ambitieux et il fut 
atteint malgré nos quatre dernières défaites contre de très fortes équipes à l’exemple d’échiquier Bruntruntain 
qui avait une moyenne de 2275 ELO lors du dernier match. 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 
Le groupe est assez délicat à gérer car il y a de tous les niveaux. Il y a des jeunes de 6 et 7 ans qui sont déjà 
prometteurs. Deux classes ont été formées : une avec les plus forts (Philippe, Avni, Simon) et une autre avec 
les débutants (Stefano, Jean-Luc). La méthode utilisée pour former les joueurs et joueuses est un système de 
formation reconnu. 
 
Du responsable du sponsoring 
Cette année l’hébergement à Bâle est à prévoir (2 matchs consécutifs). L’année passée, il y a eu CHF 
20'000.- de dons, CHF 9'000.- de frais. Il est important de continuer sur cette voie sous peine de ne plus 
pouvoir continuer avec la 1ère équipe. C’est également l’image du club qui est en jeu. 
 
3. Approbation des rapports et des comptes 
Les rapports du comité sont approuvés par un levé de main. 
 
4. Cotisations 2012 
Au vu de la situation équilibrée des comptes, le comité a décidé qu'il n'y aurait pas de changement pour 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 2011 
Le prix Clark est attribué à Moïse Del Val pour son engagement exemplaire à la formation des jeunes du club 
durant de très nombreuses années et à la 1ère équipe pour sa promotion historique en ligue A. 
  



7. Open de Neuchâtel 
En 2011, nous avons eu droit à un excellent open avec près de 130 joueurs et une victoire éclatante du GMI 
Mihajlo Stojanovic. Nous fêtons cette année le 20ème anniversaire de l’open de Neuchâtel durant le week-end 
de pentecôte du 25 au 28 mai 2012. Contrairement à 2011, où nous avons joué sans Sponsor, 2012, 2013, 
2014 seront supportées par la Banque Cantonale Neuchâteloise. Nous devrions ainsi éviter tout problème 
financier et pouvoir assurer l’organisation de la manifestation pour 3 années. 
Nous cherchons quelques membres du club qui pourraient éventuellement héberger un GMI durant 3 nuits 
avec petits déjeuners. 
Nous cherchons également un président pour gérer la manifestation. 
 
8. Divers 

 
1. Edy Zahn propose de mettre les statuts révisés à disposition sur le site internet. 

 
2. Il est à souligner que le club ne souffre pas du fait de la 1ère équipe ni de l’école d’échecs 
 
3. Il est confirmé que les cotisations 2012 resteront inchangées 
 
4. Edy Zahn demande de retirer une partie litigieuse du site internet 
 
9. Apéritif offert par le CEN 
 
 

Le secrétaire du CEN 
Hervé Marchandise 


