
CLUB  D’ÉCHECS  DE  NEUCHATEL 
WWW.NEUCHATEL-ECHECS.CH 

  
CEN  fondé en 1903 
Membre de la FSE et de l'ANCE 
Local:  Union Commerciale, 1e étage 

Coq d'Inde 24, 2000 Neuchâtel 
Compte BCN: C 1786.16.01 
Président:  Patrick Hasler / 2068 Hauterive 

PV  ASSEMBLEE  GENERALE 
Jeudi 7 février 2019 à 20h00 

Local de remplacement du CEN, Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel 

1. Appel 

13 Présents : 
Patrick  Hasler (PH), Christophe Burri (CB), Hervé Marchandise, (HM), Thierry 
Gafner (TG), Jean-Daniel Boschung (JDB), Claudio Schwarz (CS), Antonio 
Pires (AP), Francois Altenbach (FA), Roland Franssen (RF), Michel Bogdanski 
(MB), Hugues Lecoultre (HL), Salvatore Messina (SME), Darwin ? 

René Genné adresse ses meilleures salutations à toute l’assemblée depuis 
l’Ile Maurice. 

13  Excusés : 
Alain Ribaux, René Genné, Serge Chivaux, Loïc Devanthéry, Frédy Gertsch, 
Stefano Tonini, Claude Dubois, Abel Berrada, Jérôme Holveck, René Galerne, 
Didier Leuba, Eyad Abou-Allan, Jean-Luc Abbet. 

2. Acceptation de l’OJ 
L’OJ est accepté sans modification. 



3. Approbation du PV de l’AG précédente  (22 février 2018) 
Comme le PV de l’AG 2018 a été envoyé à chacun il n’est pas relu. Il 
est accepté sans modifications, avec remerciements à son auteur. 

4. Rapports : 

4a.  Mot du président  (PH) 
PH informe l’assemblée au sujet de notre local usuel et de son 
indisponibilité pendant de longs mois, probablement jusqu'à fin juin. Il 
remercie les responsables de l’Espace Solidarité pour leur accueil, 
ainsi qu’Antonio Pires pour la solution qu’il nous a trouvée à 
l’aérodrome de Colombier, afin de pouvoir  jouer les matches de 
championnat. Il informe l’assemblée au sujet de la décision du comité 
concernant le local, c’est-à-dire retour à l’Union Commerciale dès que 
les travaux de rénovation seront terminés.  

CSE: notre 1ère équipe a été reléguée de 1ère en 2ème ligue, ce qui 
confirme la justesse de la décision de l’an passé de ne pas l’inscrire en 
ligue B. La 2ème équipe a été promue de 3ème ligue en 2ème. Notre 
3ème équipe composée de juniors a fini au 3ème rang de sa catégorie 
et a fait un bon championnat. 

CSG: nous avons pu inscrire au total 4 équipes dont une formée de 
juniors, qui font de bons résultats.  

Juniors: nous en avons environ 25 actifs, dont 12 participent à des 
tournois et des championnats et obtiennent de bons résultats. Nous 
avons le projet de développer notre soutien aux juniors à l’avenir. 

PH est satisfait du développement quant au nombre d’équipes et la 
participation des membres du club au niveau des tournois et des 
championnats. Il souligne également que nous avons réussi à recruter 
de nouveaux membres.  

4b.  du caissier  (CB) 
Le caissier explique la logique comptable à l’assemblée et présente les 
résultats. Notre résultat consolidé 2018 montre une augmentation de 
fortune de CHF 6’015.15. Il précise qu’il n’y a plus de comptes 
séparés pour la 1ère équipe, comme elle ne joue plus en ligue 
nationale et qu’il n’y a plus la nécessité de la gérer séparément. 

FA demande s'il y aura une solution concernant le loyer de notre local 
usuel. Cet aspect n’a pas été encore discuté avec le propriétaire.  



4c.  des vérificateurs de comptes  (CS-AP)  /  Approbation des comptes 
AP et CS ont vérifié les comptes avant l’assemblée générale. CB a pu 
leur fournir toutes les pièces justificatives demandées. Les 
vérificateurs proposent de remercier CB pour son travail et de lui 
donner décharge pour cet exercice.  

L’assemblée approuve la décharge à l’unanimité. 

4d.  du responsable du matériel  (KE/HM) 
K. Emamzadeh  (KE) a déménagé hors de la région, mais reste pour le 
moment membre du club. HM a accepté de reprendre la responsabilité 
de notre matériel.  

PH précise qu’il nous reste du matériel datant de la période de l’open 
de Neuchâtel chez Claude Abbet. PH va regarder avec Jean-Luc Abbet 
et Claude pour récupérer ce matériel.  

Il nous manque des horloges. HM aimerait faire un inventaire plus 
précis notamment car il a remarqué que certains jeux sont soit 
incomplets, soit comptent des pièces endommagées. PH suggère 
d’attendre d’avoir récupérer les jeux chez Claude Abbet avant de faire 
quoi que se soit. 

4e.  du rédacteur de Diagonale  (JDB) 
JDB informe que la rédaction de notre revue est prête à 80%. Il 
compte que l’édition pourra se faire d’ici fin mars. Il a trouvé une 
solution avec CopyQuick, pour remplacer les ressources d’impression 
que J-L Abbet nous mettait à disposition ces dernières années. PH nous 
incite à lui transmettre encore quelques articles intéressants.  

4f.  du responsable des tournois internes  (EAA) 
Compétitions  internes: 

Blitz 2017 
Claudio et Eyad étaient ex aequo. Il avait été décidé de les départager 
par le classement du Blitz cantonal lors de la dernière assemblée. CS a 
terminé 7ème juste devant EAA et gagne le trophée de la 3ème place. 

Coupe  2017: 
16 participants. 
Finale :  P. Hasler - D. Leuba ½- ½  
Une nouvelle partie a été  rejouée et D. Leuba l’a gagnée. 



Coupe  2018: 
16 participants. 
Finale :  P. Hasler - H. Marchandise 0 - 1 

Championnat  interne   2017-18 
18 participants.  

1. J-L. Abbet  5,5 / 7  (BH 27,5) 
2. P. Hasler           5,5 / 7 (BH 24) 
3. C.  Schwarz   5    / 7  (BH 27) 

Championnat  Blitz   2017-18 
23  participants / Au meilleur des 3 rondes sur 4 

1. J-L. Abbet    72 pts 
2. C. Schwarz   66 pts 
3. C. Burri        53 pts 

Championnat  Semi-rapide   2017-18 
22 participants / Au meilleur des 3 rondes sur 4 

1. J-L. Abbet  66 pts 
2. A. Berrada     66 pts  (ex aequo) 
3. H. Marchandise 64 pts 

 Jean-Luc et Abel doivent jouer pour se départager 

Championnat  Random   2017-18 
15 participants / Au meilleur des 3 rondes sur 4 

1. C. Schwarz  67 pts 
2. F. Altenbach  63 pts 
3. H. Marchandise  58 pts 

Compétitions  régionales: 

CERCN   2017-18 
pas organisé en 2018 

Chevaux d’Or 2017-18 
14 équipes 

1. F. Gertsch - C. Schwarz 
2. E. Abou-Allam - C. Burri 
3. J. Holveck - P. Hasler 



Paire de fou 2018 
17 équipes 
1. E. Preissmann  -  A. Arulanantham 
2. L. Erne  —  R. Erne  
3. V. Frattianni  -  T. Camreroni 

Blitz Cantonal 
26 participants 

1. N. Grandadam 
2. P-A. Bex 
3. D. Leuba 

Activ Chess Cantonal 
Pas organisé en 2018 

Team Cup 
Notre équipe a fait un beau parcours et a atteint les demi-finales. 
Cette demi-finale a malheureusement été perdue sur le tapis vert 
suite à un comportement anti-sportif du président du club adverse.  

4g.  des capitaines d’équipes en CSE  2017-18  (RG / NS / LE) 
CEN 1 (RG) a terminé dernier de son groupe en 1ère et est reléguée en 
2ème ligue. 
CEN 2 (NS) termine 1ère en 3ème ligue et monte en en 2e ligue. 
CEN 3(LE): Pour sa 1e apparition cette équipe juniors a fait une 
excellente saison en se classant 3e de son groupe de 4e ligue avec 7 
points. 

En 2018-19: 
CEN 1 (RG) évoluera en 2e ligue 
CEN 2 (NS) évoluera en 2e ligue 
CEN 3 "Juniors"  (LE/ PH) évoluera en 4e ligue 

4h.  des capitaines d'équipes en CSG  2017-18  (JH / RG / PH) 
La 1ère équipe  (JH) a terminée 4e de son groupe de 1e Ligue Régionale 
avec 9 points 
La 2ème équipe (RG) est montée de 3ème en 2e ligue. 
La 3ème équipe (LE) junior a terminée 4e de son groupe de 3e ligue 
avec 6 points. 

CSG  2018-19  ( RG / LE / PH / AP) 
Nous avons actuellement 4 équipes en lice. Après 5 rondes les équipes 
1 et 2 sont classées 7e et luttent contre la relégation, respectivement 



en 1e et 2e ligue. En 3e ligue, la 3e est uniquement composée de 
juniors et la 4e est "mixte". 

4i.  du responsable des juniors  (PH) 
Nous avons actuellement entre 25 et  30 juniors. KE a été remplacé 
par SM pour l’encadrement. PH demande toutefois encore un peu 
d’aide pour encadrer ces jeunes. Il explique les expériences qu’il en 
tire. 

Il propose de soutenir plus activement notre mouvement junior 
notamment financièrement, y compris prise en charge des frais de 
déplacement, ainsi qu’avoir une aide logistique de la part des joueurs 
adultes. Le comité va affiner cette idée. RF est intéressé par donner 
un coup de main.  

PH en profite pour faire un peu de publicité pour le joli tournoi de 
Meilisalp, au-dessus d’Interlaken, qui a lieu début avril. 

4j.  du responsable du sponsoring  (CS) 
Si nous gardons encore quelques sponsors, il n'y a pas eu de miracle en 
2018. Le nombre de soutiens et l’enveloppe globale se sont encore 
effrités. CS s’attend à ce que la situation se reproduise en 2019, vu 
que nous n’avons plus d’équipe à haut niveau. CS remercie quelques 
sponsors et nous communique son idée d’en trouver d’autres grâce à 
nos relations. Il s’en suit une petite discussion au sujet du sponsoring. 

4k.  du responsable du site  (CS) 
CS estime environ 350 sessions par mois et une session équivaut à 3.39 
pages. Notre site est à jour.  

CS informe qu’il a aussi créé une page Facebook pour le club. Il nous 
incite à lui fournir quelques contributions. MB suggère de publier le PV 
et l’OJ de nos assemblées sur notre site.  

CS a publié les PV des 3 dernières assemblées entretemps. 

5. Cotisations 2019 /  Licences 
Tant à la FSE qu'au niveau du CEN leur montant ne sera pas modifié 
pour 2019.  

6. Admissions / démissions 
Admissions : 
Y. Dinzikova  
J. Kuster 



E. Gaschi 
S. Messina 
Darwin ? 
Il y a encore 2 ou 3 autres personnes intéressées, mais qui ne sont pas 
encore inscrites.  

Démissions : 
D. Fry 
R. Fromm 
P-A Bex 
Ch. Terraz.  

 M. Kwiatkowski 
 Ch. Zülli 

7. Nomination du comité :  
Président : 
PH accepte de reprendre un nouveau mandat. Il est élu par 
acclamation. 

Membres du comité :   
Les membres du comité acceptent tous de reprendre leur fonction 
pour un nouveau mandat.  

A. Pires entre au comité en tant qu’assesseur. 

La proposition est acceptée par acclamation par l’assemblée.  

Vérificateurs de comptes : 
AP devient vérificateur principal. FA devient le 2ème vérificateur et HL 
sera leur suppléant. 

8. Prix Clark 
Pour 2018, le comité a décidé de l'attribuer à Christophe Burri pour son 
investissement et sa bonne tenue des comptes.  

PH rappelle l’historique de ce prix et de sa généreuse donatrice.  

9. Divers 
Bibliothèque:   
Une petite délégation du comité est allé récupérer notre bibliothèque 
et a procédé à un tri. PH a mis la liste à jour  en ce qui concerne les 
ouvrages en français et CS la publiera sur notre site. PH s’occupera 
d’établir la liste des ouvrages dans les langues étrangères les plus 
usuelles prochainement. Nous avons offert les ouvrages en langue 
« exotiques » à un club ami. La bibliothèque est à disposition chez PH. 



Si quelqu’un est intéressé par emprunter un ouvrage, il suffit de le lui 
demander. Les magazines (Europe-Echecs…) sont chez HM. 

Groupe WhatsApp: y a-t-il intérêt au sein de l’assemblée? Alternative 
proposée par CS : un groupe sur chess.com. La proposition n’est pas 
retenue. Les capitaines d'équipe sont libres d’utiliser ces médias pour 
leur équipe respective.   

RF demande si le club propose des « leçons » pour les adultes 
débutants, suite à la discussion au sujet des juniors. PH souligne les 
soirées en principe réservées pour ce public, avec l’inconvénient 
qu’elles servent aussi de réserve pour les impondérables, mais il 
souligne qu’elles ne sont pas toujours bien fréquentées. Pour cette 
raison des soirées libres ont été intégrées à l'agenda. 

RF propose de garder en réserve quelques jeux présentables pour 
accueillir des équipes externes. PH fait part de son expérience à ce 
sujet, notamment à l’Union Commerciale, mais propose de le faire dès 
que nous aurons récupérer notre local et les jeux venant de chez 
Claude Abbet. Nous n’avons pas la possibilité d’entreposer plus de 
matériel dans notre local de secours.  

RF propose également d’essayer de placer des jeux dans des cafés 
pour nous faire un peu de publicité. AP demande 2 jeux pour 
l’aérodrome, où il y a des gens intéressés.  

PH remercie l’ensemble du comité pour son précieux travail et lève la 
séance à 21h46. La soirée se poursuit par un apéritif offert par le CEN. 

      Le secrétaire de séance :  
       T. Gafner

http://chess.com

