
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  

du jeudi 21 février 2013 à 20h00 
 

Local du club, Louis-Favre 1, Neuchâtel 
 
 

Présents: Abbet Jean-Luc, Tonini Stefano, Altenbach François, Marchandise Hervé, Jean-Daniel Boschung, Challandes 
Christian, Besson Daniel, Schwarz Claudio, Berset Philippe, Promm Roland, Koelbl Peter, Nedi Gilbert, Devanthery Loïc, 
Leuba Didier, Zülli Christian, Bogdanski Michel, Chivaux Serge, Del Val Moïse, Langel Cédric.  
 
Excusés: Gertsch Frédy,  Lecoultre Hugues, Zahnd Edy, Dubois Frédéric, Manoukian Alexandre, Deagostini Natale, Franssen 
Roland, Hasler Patrick.  

 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 23 février 2012 
 
Personne ne demande la lecture du dernier procès-verbal et il est approuvé par un levé de main. Remerciements à son auteur Hervé 
Marchandise. 
 
2. Rapports 
 
Du président 
 
Chers membres du club d’échecs de Neuchâtel 
 
L’année 2012 a été marquée par la première participation en ligue nationale A de notre première équipe au championnat suisse par 
équipes. Ceci est à relever, même si nous avons dû nous résoudre immédiatement à revenir dans la ligue qui correspond le mieux à 
nos moyens et à nos ambitions, la ligue B. 
 
2012 a aussi été marqué par les nombreuses promotions d’équipes – 4 équipes ont passé à la catégorie supérieure et pour la 
première fois de notre histoire, on retrouve dans les deux championnats suisses, une équipe de Neuchâtel en ligue nationale et une en 
1

ère
 ligue, ce qui assure, comme on peut s’en rendre compte au présent championnat suisse de groupes, des matchs de haute qualité 

permettant de faire des progrès importants. 
 
Les compétitions internes ont permis de consacrer des champions de tout âge. C’est essentiel à l’esprit d’un club que nous devrons 
encore renforcer à l’avenir. Sans vie de club, pas de nouveaux membres fidèles, ni de possibilités de s’améliorer au contact des 
meilleurs. 
 
Mais la vie du club dépend, comme nos statuts nous le rappellent à l’article 2, de la mise à disposition d’un local où l’association a son 
siège et tient ses réunions. 
Après avoir erré un siècle de restaurants en bistrots, votre comité a souhaité avoir au début des années 2000, des bases solides en 
recherchant un cadre plus stable pour nos soirées comme pour nos matchs. Tout d’abord, à la rue du Seyon, puis dans les locaux 
actuels de la rue Louis Favre. Malheureusement, en août 2012, on nous a demandé de partir au 31.12.2012 car les propriétaires des 
lieux estimaient que le rendement était insuffisant et que le club bloquait trop de possibilités de location. Nous en avons pris note et 
avons traité avec la ville de Neuchâtel. Malheureusement, au 31 décembre 2012, aucune décision n’a pu être prise, mais les contacts 
sont restés et nous nous acheminons aujourd’hui vers une solution intéressante quoique nettement plus onéreuse. 
 
Il est proposé que nous allions dans les locaux de l’Union Commerciale, rue du Coq d’inde 24. Une grande salle avec 12 tables 
permettant de faire jouer 48 joueurs maximum est à disposition et une plus petite salle, pour les analyses avec 6 à 10 joueurs 
possibles. 
 
Le tout pour un montant initial de plus de 8'000.- francs par année. Après discussion et négociations, nous pourrons obtenir ces locaux, 
y compris les week-end de jeu pour 5'500.- francs par année dont à déduire une subvention de 3'000.- francs de la ville de Neuchâtel. 
Notre location sera plus du double du montant actuel, soit de 2'500.- par année. Aucun contrat n’a encore été signé à ce jour, mais une 
confirmation par courriel a été transmise cette semaine à votre comité. Nous aurons l’occasion d’en rediscuter au moment de fixer le 
montant des cotisations 2014. 
 
Quant aux nouvelles prestations développées, depuis deux ans par votre comité, soit l’édition de notre magazine « Neuchâtel en ligue 
nationale » et notre école d’échecs, elles vont bien et répondent à un réel besoin. Un grand MERCI à tous ceux qui s’engagent à la 
réussite de ces projets. 
 
Reste la problématique de la présidence du Club d’échecs de Neuchâtel. Personne ne s’est annoncé à ce jour, mais il reste encore 
une possibilité de vous annoncer au moment de l’élection du comité. Est-il vraiment raisonnable de rester plus de 10 ans dans une 
fonction de présidence de club ? Poser la question est y répondre à quelque part. C’est donc une vraie préoccupation de votre comité 
et j’espère de tous les membres du CEN. 
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Pensée toute particulière 
 
Nous avons également aujourd’hui une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés en 2012. Nous pensons tout 
particulièrement à MM. Fernand Morel et Eric Dubois. Deux éminents membres du comité et de notre club. Nous avons eu l’occasion 
de rappeler brièvement dans Diagonale 2012 la carrière exceptionnelle de Fernand Morel au sein du Club d’échecs de Neuchâtel. 
 
Nous avons aussi été très émus par le départ vers une autre rive de Jules Leuba-Gheringer. 
 
Je vous demande quelques secondes de silence à leur mémoire. 
 
Remerciements 
Je terminerai par des remerciements à tous les membres du comité, aux capitaines d’équipes, aux formateurs, à notre rédacteur, au 
responsable des compétitions, à nos sponsors 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 dans cette voie et vive le club de Neuchâtel. 
 
 
Rapport du caissier 
Le président donne la parole à  François Altenbach pour la présentation des comptes. 
 
L’année 2012 s’achève sur une perte de CHF 1'600,00. Les cotisations FSE sont lourdes, et il y a eu lieu de payer quelques amendes 
à la FSE.  Les frais d’équipes ont aussi été importants, car le nombre d’équipes a augmenté. 

 

• Total des recettes    8'426.90 

• Total des dépenses   10'025.10 

• Perte de l’exercice   -1’598.20 

• Bilan     11'688.45 
 

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 
Il y aura un prochain contrôle des pendules. Le matériel va être déménagé au sous-sol en attendant les nouveaux locaux. 
Théoriquement, le local actuellement à l’étage devient inaccessible. Le déménagement aura lieu cet été. Nous avons acquis 10 jeux 
supplémentaires que nous mettrons à disposition dans le nouveau local. 
 
 
Du rédacteur de Diagonale 
Pas eu de soucis particuliers dans la rédaction et la publication cette année qui a eu lieu en commun avec Jean Luc Abbet et Daniel 
Besson qui sont vivement remerciés à cette occasion. 

 
Du responsable des tournois internes 
La parole est prise par Stefano Tonini qui organise les tournois internes pour la 3

ème
 année. Le déroulement a été satisfaisant pour les 

3 tournois, dans un excellent état d’esprit. Il y a néanmoins quelques forfaits de trop ! Pour la coupe, la châne sera remise mais elle 
sera gravée avec le nom du vainqueur prochainement. On est repassé à 1 soirée par ronde pour le championnat. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
Championnat (28 joueurs) 

• 1
er

  Moïse del Val 

• 2
ème

  Eyad Abou Allam 

• 3
ème

  Daniel Besson 
 

Coupe (22 joueurs inscrits) 

• 1
er

  Loïc Devanthery 

• 2
ème

  Daniel Besson 
 

Blitz (26 joueurs ont au moins participé à 2 rondes) 

• 1
er

 Jean-Luc Abbet (72 pts) 

• 2
ème

  Claudio Schwarz (61 pts) 

• 3
ème

 Daniel Besson (55 pts) 
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Des capitaines d’équipes du CSE 
Parole est donnée à S. Tonini pour la 5

ème
 équipe. L’équipe n’avait vraiment pas le niveau, et il y a eu de plus un forfait d’équipe. Il 

vaudrait mieux ne pas réinscrire de 5
ème

 équipe la saison prochaine. 
 
Pour la 4

ème
 équipe H. Lecoultre parle d’une année sans surprise et invite les membres à se reporter à Diagonale pour les résultats 

détaillés. 
 
Pour la 3

ème
 équipe, dirigée par A. Manoukian, il y a eu une très bonne collaboration avec l’équipe de Daniel au niveau de la gestion 

des joueurs. Pas de problème particulier pendant l’année. 
  
Pour la 2

ème
 équipe, Daniel Besson pour qui le but de l’année était la promotion en première ligue, indique que le match de promotion a 

mal tourné. Finalement, cette promotion a quand même eu lieu sur le tapis vert car deux équipes se sont retirées. 
  
Pour la 1

ère
 équipe de C. Challandes, qui affrontait une saison sans illusions, les matchs ont été serrés, et la combativité au rendez-

vous. Pour preuve, une performance d’équipe toujours supérieure à la prévision Elo lors de chaque match. L’équipe en retire une 
expérience magnifique du haut niveau. Lors de son retour en ligue B, elle partira favorite. 
  
Des capitaines d’équipes du championnat en CSG 
Stefano Tonini commente la saison de la 4

ème
 équipe. Les deux premières rondes furent jouées contre les équipes les plus faibles. On 

doit avoir une moyenne Elo de 1700 pts pour bien figurer. Or notre moyenne était de 1600 pts le plus souvent. Cela reste une saison 
jouée dans une bonne ambiance.   

 
Pour l’équipe 3 de CSG en 2

ème
 ligue, la saison se termine à la dernière place. Mais pour D. Besson, cela n’empêche pas d’avoir joué 

de bons matchs. 
 
Pour la deuxième équipe dirigée par R. Franssen qui est excusé, Diagonale indique les résultats en détail. 
  
Philippe Berset pour la 1

ère
 équipe parle d’une belle saison qui a vu ses joueurs décrocher une bonne 3

ème
 place. 

 
Du responsable des juniors (P. Berset) 
Le groupe compte maintenant 25 élèves réguliers. En 2013-2014, il serait opportun d’inscrire une équipe junior en CSG et en 
championnat suisse junior.  
 
Du responsable du sponsoring (C. Challandes) 
Le magazine sort maintenant à un rythme régulier de 3 fois par an. L’effort de sponsoring est toutefois à renouveler chaque année. 
Merci à Jean-Daniel Boschung, Daniel Besson, et Jean-Luc Abbet pour avoir contribué à cette réussite. Il est à souligner que les 
entreprises sponsors jouent très bien le jeu. 
 
3. Approbation des rapports et des comptes 
 
Les rapports du comité sont approuvés par un levé de main. 
 
4. Cotisations 2013 
 
En prévision des nouvelles charges à venir et aussi du fait que les cotisations n’ont plus augmenté depuis un grand nombre d’années, 
il a été prévu de garder les cotisations à 130.- francs pour 2013 et de les augmenter à 160.- francs en 2014. Dès lors, les nouvelles 
cotisations seront de : 

- Membre actif :     160.- 
- Membre actif dans une autre section :  100.- 
- Juniors :     100.- 
- Membre honoraire :    140.- 

Christian Zülli demande quel est le nombre de cotisants actuels. Le comité lui indique qu’au vu des quelques arrivées et départs, 
l’augmentation de la cotisation en 2014 génèrera une rentrée d’argent d’environ 1'800.- francs par an.  
 
5. Elections :   du président, des autres membres du comité et des vérificateurs de comptes 
 
Le poste de la présidence est toujours ouvert. De plus, le poste de secrétaire du comité devient vacant avec le départ de H. 
Marchandise. Christian Zülli se propose comme nouveau vérificateur des comptes en remplacement de Natale Deagostini. 
 
Comme personne ne se manifeste, le président informe l’assistance qu’après une longue réflexion, il est prêt à prolonger une dernière 
fois son mandat, pour 2 ans, jusqu’à fin décembre 2014. Ainsi le nouveau comité sera formé de : 
Président : J-L. Abbet 
Vice-président : C. Challandes 
Resp. formation et juniors : Ph. Berset 
Caissier : F. Altenbach, sauf s’il trouve quelqu’un d’autre 
Resp. compétitions internes : S. Tonini 
Rédacteur magazine Diagonale : J-D. Boschung 
Resp. site internet : D. Leuba 
Resp. matériel : C. Abbet 
Secrétaire : vacant 
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6. Prix Clark 2012 
 
Nous proposons d’attribuer un prix Clark 2012 aux deux équipes de 2

ème
 ligue qui ont réussi à se hisser en 1

ère
 ligue, situation unique 

dans l’histoire du club ! 
 
7. Open de Neuchâtel 
 
En 2012, nous avons eu un open avec près de 120 joueurs et une belle victoire du GMI Vladimir Georgiev. 
Cette année, pour la 21

ème
 édition qui se déroulera durant le week-end de pentecôte, les 17 au 20 mai 2013, les inscriptions sont 

ouvertes. De plus, l’open servira aussi comme championnat cantonal 2013. 
 
Au niveau sponsoring, la banque cantonale neuchâteloise est notre sponsor principal et permet ainsi de diminuer de 20.- la cotisation 
des membres neuchâtelois. 
 
On recherche quelques membres du club qui pourraient éventuellement héberger un GMI durant 3 nuits avec petits déjeuners. 
 
 
8. Divers 

 
1. C. Schwarz remercie les formateurs de l’école d’échecs du club. L’école du club donne plus de crédit lors de demandes de 

soutien à la loterie romande. De même pour le tournoi de la Maladière. 
 

2. Selon C. Schwarz, et sans vouloir du tout jeter un quelconque discrédit par sa remarque, les comptes de sponsoring et juniors 
sont opaques. J-L. Abbet lui répond que les comptes entre la 1

ère
 équipe et le club sont séparés pour éviter des interférences. 

Les comptes sont tout ce qu’il y a de plus transparent, mais ils ne sont - il est vrai - pas publiés. 
 

3. F. Altenbach demande s’il ne faudrait pas créer un compte spécial pour l’école. Pourquoi le sponsoring école n’est-il pas 
inclus dans les comptes du club ? 
 

4. C. Schwarz indique que le lien sponsoring par rapport à l’ANCE ne se voit pas dans les comptes. J-L. Abbet est très clair sur 
ce point. Il y a environ 10.000.- sur le compte de sponsoring. Le sponsoring externe finance le magazine et la 1

ère
 équipe avec 

les joueurs externes. La remarque de C. Schwarz est prise en compte. 
 

5. Concernant les futurs locaux, D. Besson aimerait que l’on déménage au plus vite car il y a des rencontres importantes à venir. 
J-L. Abbet lui répond que cela est une question de finances. Il y a un report de l’augmentation des loyers sur 2014 par 
l’intermédiaire des cotisations 2014, et on ne peut pas entrer tant que le contrat de location n’est pas finalisé. S’il y a un 
problème, on peut encore louer la salle jaune à 130.- à chaque fois. 
 

6. M. Bogdanski demande si les nouveaux locaux sont accessibles aux handicapés. A vérifier rapidement. 
 

7. Michel Bogdanski souhaiterait avoir une vision du mouvement des membres du club. Puis, en tant que doyen du club, il 
remercie J-L. Abbet et tout le comité pour le travail effectué. 
 

 
9. Apéritif offert par le CEN 
 
 

Le secrétaire du CEN 

Hervé Marchandise 
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