Club d'échecs de Neuchâtel
ASSEMBLEE GENERALE
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du jeudi 5 mars 2015 à 20h00
Union Commerciale, Coq d'inde 24, Neuchâtel
Excusés:
C. Abbet, S. Berney, P.-A. Bex, M. Bogdanski, J.-D. Boschung, Ch. Burri, S. Chivaux, R. Franssen, F. Gertsch, A. Manoukian, A. Ribaux.
1.
Approbation du procès-verbal de l’AG du 21 février 2013
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
L’année 2014 a été marquée par le maintien en ligue nationale A de notre première équipe au championnat suisse ce qui est un véritable exploit quand
on connaît la force de nos adversaires. Mais le président tient également aussi à relever que toutes les autres équipes en CSE comme en CSG se sont
maintenues dans leur catégorie, ce qui est extraordinaire et montre la vitalité et le potentiel de notre club.
Quant aux nouvelles prestations développées, depuis 3 ans par le 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.
Pour le président dont c'est la dernière assemblée générale à ce poste, c'est après 12 ans le temps du bilan avec ses hauts et ses bas, il rappelle que
l'essentiel a été dit dans Diagonale 2014.
J.-L. Abbet gardera un souvenir exceptionnel de ces 12 ans de présidence, les éléments clés peuvent se résumer de la manière suivante :
Avoir favoriser un engagement de tous les membres du comité dans un excellent état d'esprit et une volonté continue d'améliorer la
perception du noble jeu au sein de notre club avec une séance particulière du comité le deuxième mardi de juillet qui restera d'excellents
souvenirs,
Durant sa première année de présidence, année du centenaire du club d'échecs en 2003, il a pu lancer ou organiser, avec le comité,
o
Le championnat semi-rapide du centenaire,
o
La création, avec l'engagement de Didier Leuba, du site Internet www.neuchatel-echecs.ch qui est toujours d'actualité,
o
La recherche de locaux de qualité qui nous permette depuis d'être un peu plus chez nous,
En ce qui concerne les championnats suisses :
o
Au Championnat suisse par équipe, la première équipe a passé de la 3ème ligue en 2003, à la ligue nationale A en 2012 et avec, en
plus pour le président, le plaisir d'avoir joué en 2012 un match mémorable contre Zürich, accompagné d'une victoire extraordinaire
de Pierre-Alain Bex contre le vice-champion du monde Victor Korchnoï,
o
Au championnat suisse de groupe, le président a personnellement lancé la première équipe avec Renaud Guyot et des juniors en
2005 en 3ème ligue régionale et l'équipe a réussi à monter presque chaque année d'une ligue pour être finalement, depuis 2011, en
ligue nationale B (on le sera encore en 2016!) ,
En ce qui concerne les championnats internes :
o
Avoir pu, grâce à Stefano, maintenir et relancer l'intérêt des championnats internes tout en développant l'offre de prestations.
En ce qui concerne la formation :
o
Le président a eu le plaisir de collaborer étroitement, durant la première année au côté de Philippe Berset et de Stefano Tonini, au
développement de notre école d'échecs qui amènera d'ici peu de temps de nouveaux talents dans notre club,
En ce qui concerne l'information :
o
En plus du site Internet, il a participé activement à la création et à la rédaction d'articles pour le magazine "Neuchâtel en ligue
nationale" et pour Diagonale,
o
Il n'oublie pas le travail fait par Daniel Besson pour mettre en vitrine nos livres et nos archives comme vous avez pu le voir dans le
dernier Diagonale,
En ce qui concerne les finances :
o
Il a participé activement, sous la férule de Christian Challandes et Daniel Besson, au comité ad'hoc de recherche de sponsors pour
l'école d'échecs et la première équipe,
o
Il a trouvé des sponsors permettant d'organiser l'Open de Neuchâtel de 2003 à 2014.
Le président termine donc son mandat le cœur léger, même s'il regrette l'abandon d'un tournoi aussi prestigieux que l'Open de Neuchâtel et la difficulté
persistante d'animer certains de nos jeudis soirs.
Il souhaite ses meilleurs vœux au futur comité et tient encore à remercier infiniment les membres du CEN de leur soutien.
Pensée toute particulière
Il a également une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés en 2014. Il demande une minute de silence en l'honneur de MM. Christian
Chalandes et Alfred Porret, décédés le même jour, le 19 novembre 2014.
Deux amis des échecs de longue date, un membre éminent de notre comité et des joueurs atypiques aux connaissances avérées. Christian a été un
des catalyseurs essentiels du renouveau des échecs neuchâtelois, il a très vite compris le potentiel d'un regroupement et a œuvré avec intelligence et
engagement à la création d'une grande équipe et d'un grand club. Nous garderons un souvenir ému de nos deux amis.
Remerciements
Il termine son allocution 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, au responsable du site Internet, au responsable des archives 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.

Rapport du caissier
Le président donne la parole au caissier pour la présentation des comptes.
L’année 2014 s’achève sur une perte importante de CHF 1'945.65. Les cotisations FSE sont lourdes (>50% des comptes).
•
Total des recettes
11'543.25
•
Total des dépenses
13'448.90
•
Perte de l’exercice
-1'945.65
•
Bilan
9'695.10
Les charges sont dues pour l'essentiel aux loyers 5'570.-, aux cotisations de la FSE 4'601.50 et aux frais d'équipes 2'361.-. Ils devront être surveillés
pour retrouver l'équilibre à l'avenir.
Des vérificateurs de comptes
Roland Promm, au nom des vérificateurs de comptes, donne décharge des comptes au caissier.
Du responsable du matériel
Pas de remarque particulière.
Du rédacteur de Diagonale
Pas eu de soucis particuliers.
Du responsable des tournois internes
La parole est prise par Stefano Tonini qui organise les tournois internes pour la 5ème année. Les tournois se sont disputés dans un excellent état
d’esprit.
•
•
•

Championnat (22 joueurs)
Coupe (16 joueurs inscrits)
Blitz (24 joueurs)

1er Abbet Jean-Luc, 2ème Franssen Roland, 3ème Langel Cédric
1er Leuba Didier, 2ème Franssen Roland
1er Leuba Didier (72 pts, sur 3 rondes), 2ème Berset Philippe (72 pts), 3ème Schwarz Claudio (60 pts)

Des capitaines d’équipes du CSE
Le détail des commentaires a été mis dans Diagonale et n'est pas repris lors de l'assemblée générale.
Des capitaines d’équipes du championnat en CSG
Le détail des commentaires a été mis dans Diagonale et n'est pas repris lors de l'assemblée générale.
Du responsable des juniors (P. Berset)
Tout se passe bien avec les juniors. Une équipe a participé au championnat suisse junior par équipe et plusieurs juniors ont faits des parties dans les
championnats d'adultes.
Du responsable du sponsoring
Le sponsoring est pas toujours facile à gérer, mais on remercie les membres actifs qui nous soutiennent et les quelques sponsors qui nous permettront
encore d'assurer l'année 2015. Suite au décès de Christian, ce secteur risque de perdre un peu de son activité et nécessitera certainement de revoir les
priorités des engagements dès 2016 entre les juniors et la première équipe.
3.
Approbation des rapports et des comptes
Les rapports du comité sont approuvés par un levé de main.
4.
Cotisations 2014
Les cotisations 2015 seront de :
Membre actif :
Juniors :

160.100.-

Membre actif dans une autre section :
Membre honoraire :

100.150.-

5.
Elections : du président, des autres membres du comité et des vérificateurs de comptes
Suite à la démission du président Jean-Luc Abbet, un nouveau comité doit être formé. Le président sortant est nommé président d'honneur et reçoit un
magnifique cadeau en remerciements.
Pour la présidence, Patrick Hasler est candidat et est nommé par acclamation. Il présente le nouveau comité :
Président :
P. Hasler
Vice-président :
L. Devanthéry
Resp. formation et juniors :
Ph. Berset
Caissier :
J.-L. Abbet
Resp. compétitions internes :
S. Tonini
Rédacteur magazine Diagonale :
J.-D. Boschung
Resp. site internet :
D. Leuba
Resp. matériel :
C. Abbet
Secrétaire :
vacant.
Christian Zülli et Roland Promm sont les vérificateurs des comptes.
6.
Prix Clark 2014
Le prix CLARK est attribué en 2014 à la première équipe de CSE qui s'est maintenue en LNA et à Jean-Luc Abbet pour ses 12 ans de présidence.
7.
Open de Neuchâtel
En 2014, la 22ème et dernière édition s'est bien déroulée malgré le changement de local de jeu. Les parties ont été intenses jusqu'à la dernière minute et
ont permis de mettre en évidence de jeunes joueurs de qualité. 1er A, Colmenares, 2ème A. Turdyev, 3ème, Y. Bondar. Pour le championnat cantonal, 1er
A. Ermeni, 2ème D. Leuba, 3è, Ph. Berset. Malheureusement, cette édition est la dernière par manque de forces vives et de sponsors.
8.
Divers
Pas de remarque cette année.
9.

Apéritif offert par le CEN
Le secrétaire AI du CEN

Abbet Jean-Luc

