
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 24 juin  2021 à 20h00 

1. Appel 

1 Présents :  
P. Hasler (PH) / C. Schwarz (CS) / T. Gafner (TG) /  D. Devedijan / H. Marchandise / F. 
Altenbach  / C. Pinson / A. Berrada / S. Messina / R. Ademi / J. Butet /  R. Galerne / J-D. 
Boschung / S. de Montmollin / V. Meier / R. Franssen  

1  Excusés :  
C. Burri / I. Walther / C. Langel / A. Ribaux / M. Bogdanski / L. Erne / R. Erne 

2. Accepta,on de l’OJ 
L ’OJ est accepté sans modification.  



3. Approba,on du PV de l’AG précédente  (20 février 2020) 
Comme le PV de l’AG 2020 a été envoyé à chacun il n’est pas relu. Il est 
approuvé sans modifications, avec remerciements à son auteur. 

4. Rapports : 

4a.  Mot du président  (PH) 
• CEN : peu d’activités : fermeture de 11 mois entre mars 2020 et avril 

2021. Alignement du calendrier sur l’année civile. Calendrier serré, 
avec suppression du Random Chess. 

• FSE :   
• CSE annulé en 2020. Reprendra fin aout. 
• CSG annulé en 2021. Reprendra en 2022 

• PH a inscrit quatre équipes pour le CSE 2021 
• 1ère équipe en 1ère ligue, capitaine Lukas Erne 
• 2ème équipe en 3ème ligue, capitaine René Galerne 
• 2 équipes en 4ème ligue, capitaines Darwin Ameli / Patrick 

Hasler (juniors) 
• Etant donné la réduction du nombre de joueurs par équipe lors du 

CSE 2021 PH sollicite les membres pour trouver un capitaine afin de 
pouvoir inscrire une équipe supplémentaire en 4e ligue. 

• Compétition régionales 
o Les chevaux d’or ont été suspendus mais devraient reprendre 

cet été 
o Toutes les autres ont été annulées. 

• Compétitions nationales 
o La team cup sera organisée pour la dernière fois en 2021.  
o CSE et CSG selon information ci-dessus. 

4b.  du caissier  (CB absent représenté par CS) 
L’exercice 2020 se conclut par un bénéfice de 1’096. — 
Les produits sont en diminution d’environ 5’000. —, notamment par perte 
d’une grande partie du sponsoring et une diminution des entrées pour la 
formation.  
Les charges sont restées assez stables par rapport aux années précédentes, 
car nous n’avons pas bénéficié de réduction covid. Toutefois, le loyer a 
été compensé par une subvention du service des sports de la ville de 
Neuchâtel.  



La situation financière du club est saine.  

4c.  des vérificateurs de comptes  /  ApprobaAon des comptes 
Les comptes n’ont pas pu être vérifiés mais le seront après les vacances 
d’été. 

4d.  du responsable du matériel  (HM) 
HM a réparé quelques pièces pour compléter des jeux. Nous disposons de 
suffisamment de jeux et de pendules. 

4e.  du rédacteur de Diagonale  (TG) 
L’édition 2020 est ébauchée à 90%, il manque le mot du président.  
Je m’étais proposé de reprendre le flambeau l’an passé, vu le souhait de la 
majorité de l’assemblée présente. Toutefois je ne souhaite pas poursuivre 
l’expérience. Je suis un peu déçu du peu de retour en ce qui concerne les 
contributions.  

L’édition 2020 sera la dernière publication de notre revue.  Nous publierons 
désormais toutes nos informations sur notre site internet.  

CS a chargé toutes nos anciennes éditions ainsi que la revue du club en ligue 
nationale sur le site internet. 

4f.  du responsable des tournois internes  (EAA) 

2019-20 – Championnat  

Rang Nom    Points  
1 Butet Jeremy  6 
2 Berrada Abel  5½ 
3 Erne Raphael  5 

18 participants au total 

2019-20 – Coupe 

Finale : Frédy Gertsch – René Galerne 1 – 0 
20 participants 



2019-20 – Blitz – classement final 

Rang Nom    Total  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 
1 Butet Jeremy  47  22  25  16 
2 Abbet  Jean-Luc  44  25  19  . 
3 Schwarz Claudio  42  13  22  20 

22 participants au meilleur de deux rondes sur trois. 

2019-20 – Semi-rapide – classement final 

Rang Nom     Total  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 
1 Erne Raphael  50  25  25  20 
2 Butet Jeremy  41  19  22  . 
3ex Eyad Allam   40  20  20  .  
3ex Schwarz Claudio  40  22  18  12 

22 participants au meilleur de 2 rondes sur trois. 

2019-20 – Random – classement final 

Rang Nom    Total  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 
1 Berrada Abel  50  25  .  25 
2 Pinson Clément  47  .  25  22 
3 Schwarz Claudio  44  22  22  15 

16 participants au meilleur de deux rondes sur trois.  

4h.  du responsable du sponsoring  (CS) 
CS informe qu’il n’a pas poursuivi ses recherches et que la plupart de nos 
sponsors ont profité de la crise pour ne plus nous soutenir. Il renouvelle 
son appel des années précédentes à lui donner un coup de main pour 
dénicher de nouveaux sponsors.  

5. Co,sa,ons 2021 /  Licences 
Leur montant ne sera pas modifié pour le CEN en 2021. 
La FSE a décidé de ne pas facturer les licences pour cette année 2021. 



6. Admissions / démissions 
Le club compte actuellement  75 membres, dont 24 juniors. 

Admissions (adultes) : 
R. Ademi 
N. Galerne 

Démissions (adultes):  
P. Blaser 

Décès 
H. Eymann 

7. Prix Clark 
Il est décerné à René Galerne pour sa fidélité comme capitaine d’équipe 
en CSE et CSG. 

8. Nomina,on du comité :  
Président :  
P. Hasler accepte de poursuivre son activité dans son rôle pour une année. 
Il est élu par acclamation 

Membres du comité :  
Le comité dans son ensemble accepte de poursuivre son activité pour une 
année.  Le comité est reconduit par acclamation.  

Vérificateurs de comptes : 
Jérémy Butet comme premier vérificateur 
René Galerne comme second 
Abel Berrada comme suppléant.  

9. Divers 
Aucun 

La séance se termine à 20h56  et se poursuit par un apéritif offert par le 
CEN. 

      Le secrétaire de séance :  
       T. Gafner
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