
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 20 février 2020 à 20h00 

1. Appel 

1 Présents : 15 
Patrick  Hasler (PH) , Christophe Burri (CB), Hervé Marchandise, (HM),  Thierry Gafner 
(TG)  Jean-Daniel Boschung (JDB) ,  Claudio Schwarz (CS) ,  
Abel Berrada (AB), Cédric Langel (CL), Hughes Lecoultre (HL), Raphael Erne (RE), 
Darwin Ameli (DA), René Galerne (RG), Pierre Blaser (PB), Salvator Messina (MES),  
Jeremy Butet (JB)  

1  Excusés : 13 
P. Sandoz, R. Franssen, M. Bogdanski,  A.Ribaux, F. Gertsch, D. Devedjian, V. Meyer 
J-L. Abbet, L. Erne, I. Walther, A. Manoukian, J. Holveck, R. Genné 

2. Accepta,on de l’OJ 
Le point 9 (prix Clark) de l’OJ est traité au début de l’assemblée.  Sinon l’OJ est 
accepté sans autre modificaRon.  



3. Approba,on du PV de l’AG précédente  (07 février 2019) 
Comme le PV de l’AG 2019 a été envoyé à chacun il n’est pas relu. Il est 
approuvé sans modificaRons, avec remerciements à son auteur. 

4. Rapports : 

4a.  Mot du président  (PH) 
2 décès marquants dans le canton Moise Del Val, Gerald Pelegrini. PH demande 
un moment de recueillement à l’assemblée en l’honneur de ces deux figures 
marquantes des échecs neuchâtelois.  

Points positifs:  
Retour de notre local après 1 an d’exil à l’hôtel des Associations.  
Nous avons de nouveaux membres qui restent et notre effectif de joueurs actifs 
est en hausse. Cette évolution est réjouissante et montre la bonne santé du club. 
PH souhaite la bienvenue officiellement à tous nos nouveaux membres.  

Points négatifs: 
Nouvelle FSE:  les échecs n’ont pas été reconnus comme sport par l’Office des 
Sports.  
Nous avons beaucoup de difficultés à trouver des capitaines d’équipes. PH 
remercie RG qui s’est remis à disposition cette année en CSG et l’année 
prochaine en CSG.  PH appelle aux vocations. 

4b.  du caissier  (CB) 
L’année écoulée est une bonne année avec une augmentaRon de fortune de 
6’327.10 au niveau du compte de résultats consolidés.  CB explique les détails 
les plus importants à l’assemblée.  Ce bon résultat est dû en parRe à la baisse 
des loyers suite à notre exil à la rue Louis-Favre, dont la locaRon est plus basse 
que celle du Coq d’Inde.  

La situaRon financière du club est bonne.  

AB demande si le compte de l’Open pourrait être uRlisé pour autre acRvité. CB 
répond que oui, ce compte n’est que réservé et non bloqué.  

RG demande une explicaRon au sujet du « passif » au bilan. CB précise ce 
point.  

4c.  des vérificateurs de comptes  (HL-AP)  /  ApprobaFon des comptes 



HL confirme la bonne tenue des comptes et propose d’accepter les comptes et 
de donner décharge au caissier.  

4d.  du responsable du matériel  (HM) 
HM a établi un inventaire de tout le matériel et informe qu’il a procédé à un 
achat de 8 nouvelles pendules, ce qui nous permet d’avoir 24 pendules 
modernes en prévision d’une acRvité qui verrait toutes les équipes acRves 
dans nos locaux. Nous disposons de 73 plateaux, dont une parRe est stockée 
chez PH.  Nous avons 14 jeux de pièces pour la compéRRon qui sont mis sous 
clé pour les protéger. Nous avons 17 jeux non dépareillés et suffisamment de 
pièces pour fournir encore 6 jeux, que HM veut remehre en état. Nous avons 
40 jeux chez PH.  

Il n’y a pas de besoin d’acheter de nouveaux jeux pour le moment. PH a mis un 
certain nombre de vieux jeux à l’associaRon d’étudiants « Echec et Malt ».  

4e.  du rédacteur de Diagonale  (JDB) 
Notre magazine est en chantier et sortira fin mars afin de pouvoir y inclure les 
résultats du CSG. JDB demande quelques contributions pour compléter notre 
édition. 

4f.  du responsable des tournois internes  (EAA) 

Coupe 
22 parRcipants. 
Finale :  Berrada Abel - Leuba Didier  0-1 

Championnat  interne  
22 parRcipants.  

1. E. Abou Allam 5,5  / 7  (BH 29,5) 
2. R. Erne  5,5  /7   (BH 26) 
3. R.  Galerne   5    / 7    (BH 27) 

Blitz  
20 parRcipants / Au meilleur des 3 rondes sur 4 

1. A. Berrada 69 points 
2. L. Erne  67 points 
3. R. Erne  61 points 

Semi-rapide   2018-19 
22 parRcipants / Au meilleur des 3 rondes sur 4 

1. E. Abou Allam 75 points 



2.  C. Schwarz  67 points 
3. A. Berrada 61 points 



Random  
11 parRcipants / Au meilleur des 3 rondes sur 4 

1. C. Schwarz 67 points 
2. A. Berrada 66 points 
3.  P. Hasler  64 points 

  
 PH propose de conserver cette formule à l’agenda même si elle moins de succès 
 que les autres. Proposition acceptée à l’unanimité.  

Compé,,ons  régionales: 

Chevaux d’Or 2018-19 
16 équipes 

1. J-L. Abbet - R. Galerne   (8/7.5) 
2. E. Abou Allam - C. Burri (8/7) 
3. N. ForRer - W. Zingg        (8/7) 

Paire de fou 2019 
16 équipes 

1. Duran - Lopez 
2. Papaux - Gemelli 
3. Erne L. - Erne R.  

Blitz Cantonal 2019 
33 parRcipants 
            1. A. Ermeni        (8/9) 
            2. E. Preismann    (7/9) 
            3. J. Kolly             /6,5/9) 

 Championnat cantonal juniors  2019 

 Classement général 
 A. Arulanantham 
 R. Erne 
 M. Siminksky 



 M20 
 A. Arulanantham 
 G. Dubois 
 E. Jaggy 

 M14 
 R. Erne 
 M. Siminsky 
 F. Grünert 

 M10 
 N. Crivelli 
 G. Tani 
 A. Gendre 

CERCN   2018-19 
Pas organisé en 2019, parce qu’il n’y avait pas assez d’équipes, notamment par  

manque de capitaines chez nous.  

AcFv Chess Cantonal 
Pas organisé en 2019. 

Team Cup 
 Notre équipe a été éliminée au premier tour. 

4g.  des capitaines d’équipes en CSE  2018-19  (RG / NS / PH) 
CEN 1 (RG) termine 2ème de son groupe en 2ème ligue, promoRon en 1ère 
ligue, après sa relégaRon de l’an dernier. 
CEN 2 (NS) termine  7ème de son groupe en 2ème ligue et a été reléguée en 
3ème ligue 
CEN 3 (PH, nos juniors) termine 4ème en 4ème ligue 

En 2020 
CEN 1 (JLA) évoluera en 1ère ligue 
CEN 2 (RG) évoluera en 3ème ligue 
CEN 3 (PH nos juniors) évoluera en 4ème ligue 

4h.  des capitaines d'équipes en CSG  2018-19  (RG / LE / PH / AP) 
 CEN 1 (RG) a terminé à la 7ème place en 1ère ligue et a assuré son maintien 
 CEN 2 (LE) a terminé 7ème de son groupe en 2ème ligue régionale 
 CEN 3 (PH / Juniors) a termine 6ème de son groupe en 3ème ligue régionale 
  CEN 4 (AP / débutants) a terminé 8ème de son groupe en 3ème ligue régionale 



  
 Championnat actuel  2019 - 2020 
 La saison n’est pas encore terminée, mais au terme de la 4ème ronde: 

 CEN 1 (RG)  lutte en ce moment contre la relégation après avoir joué un peu de 
 malchance, elle est 7ème de son groupe en 1ère ligue régionale avec 3 points  

 CEN 2 ( LE) est classée 2ème pour le moment de son groupe de 3ème ligue  
régional avec 8 points et est en course pour une promotion 
  
 CEN 3 ( PHL junior) fait un bon championnat et est classée 7ème de son groupe 
 de 3ème ligue régionale avec 3 points. 

 Il avait été décidé de ne pas inscrire d’équipe en 2ème ligue.  

4i.  du responsable des juniors  (PH) 
PH informe que nous avons décidé de limiter le nombre de juniors et de fixer un 
âge minimum d’entrer, pour ne pas devenir une garderie d’enfants. De ce fait il 
y a un peu moins de juniors inscrits, soit une vingtaine actuellement, dont 13 
licenciés. 

4j.  du responsable du sponsoring  (CS) 
CS informe l’assemblée sur les résultats de l’apport financier en 2019 et 
commente les prévisions moins réjouissantes pour 2020. CS fait appel à notre 
aide pour dénicher de nouveau sponsors  

4k.  du responsable du site  (CS) 
CS nous communique quelques statistiques d’utilisation de notre site internet.  

5. Avenir de « Diagonale » 
JDB annonce son intenRon d’arrêter la rédacRon de notre magazine, 
notamment pour des raisons de santé, et demande qui serait intéressé pour 
prendre sa relève.  

 JDB répond à quelques quesRons de l’assemblée. AB s’exprime clairement  
pour le mainRen du format papier. RG partage le point de vue de AB.   

 TG accepte de reprendre le flambeau.  



6. Co,sa,ons 2019 /  Licences 
Pas de changement, ni chez nous ni à la fédéraRon. 



7. Admissions / démissions 
Nous sommes 81 membres dont 20 juniors. Nous avons 55 joueurs affiliés à la 
FSE, dont 45 licenciés (13 juniors), et 26 joueurs non-affiliés. 

Admissions : 
Vivien Meyer 
Denis Devedjian 
Jeremy Butet 
Mikhaïl Gashin 
Nils Henry (junior) 
Solène de Montmollin (junior) 

Démissions : 9 
Serge Chivaux 
Edon Gaschi 
Aboulkadhir Abour Mursal 
Khosrow Emmamzadeh 
SebasRen Berney  
Antonio Pires 
Dario Marcone (junior) 
Maheo Evangelista (junior) 
Kaï Logean (junior) 

8. Nomina,on du comité :  
Président : 
PH accepte de reprendre un nouveau mandat. Il est élu par acclamaRon. 

Membres du comité :   
Les membres du comité acceptent tous de reprendre leur foncRon pour un 
nouveau mandat. JDB accepte de prendre le rôle d’assesseur laissé vacant par 
Antonio Pires.  

La proposiRon est acceptée par acclamaRon par l’assemblée.  

Vérificateurs de comptes : 
MES  se propose comme premier vérificateur mais demande que cela soit un 
autre soir que l’assemblée. 
JB est second vérificateur. 



9. Prix Clark 
Le comité propose à l’assemblée de remettre le prix à Raphael Erne pour sa 
belle progression. La proposition est acceptée à l’unanimité et 
applaudissements. Il reçoit le livre « les finales » de Jeremy Silman. 

10.Divers 
Notre bibliothèque a été déménagée et épurée.  les livres sont disponibles chez 
PH, les magazines chez HM. 

Avni Ermeni: PH l’a approché suite à notre discussion au comité. Avni a 
accepté de prendre en charge ses cotisations lui-même.  

AB propose d’organiser un cours pour avancés  à l’occasion et est prêt à 
prendre contact avec Avni pour cela.  

E. Zahnd : selon PV du comité, dont la décision est approuvée par l’assemblée, 
il ne sera pas accepté au club s’il venait à en faire la demande. 

PH remercie l’ensemble du comité pour son précieux travail et lève la séance à 
21h43. La soirée se poursuit par un apériRf offert par le CEN. 

      Le secrétaire de séance :  
       T. Gafner
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