Assemblée générale du 24 janvier 2002
La liste des présences peut être obtenue chez O. Dreier: 19 personnes sont présentes et 6 sont excusées: I. Delay, S. Chivaux,
J. del Val, C. Langel, J. Vazquez et P. Sandoz.
1.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 25 janvier 2001 est accepté sans modification par l'assemblée.

2.
Rapports
Du président
O. Dreier attire l'attention des membres sur le fait que la salle que nous occupons est en train de subir des transformations dans
le but d'y faire des soirées jazz qui auront lieu le jeudi; par conséquent il propose de changer le soir de jeu et de se retrouver le
lundi, le mardi ou le mercredi; la question reste ouverte. Il nous fait part ensuite des résultats des tournois internes de l'année
écoulée (voir Diagonale). Il propose également de mettre sur pied un petit groupe qui serait chargé d'organiser des activités
spéciales pour le centenaire du club en 2003. Concernant l'Open, il nous annonce le retrait du principal sponsor,
SiliconGraphics, ce qui fait que nous sommes à la recherche d'un ou de plusieurs sponsors afin de pouvoir mettre sur pied
l'Open en 2003; il loue la bonne idée d'Antonin Robert qui a imaginé un concours destiné à trouver des fonds, et qui consiste en
l'achat d'une ou de plusieurs cases sur un échiquier (Fr. 50.– la case), avec la possibilité pour le gagnant du tirage au sort de
remporter une somme de 800 francs.
O. Dreier nous annonce également que R. Genné, après plus de trente ans de dévouement pour le club, nous quittera
prochainement pour l'Ile Maurice où il va définitivement s'installer.
E. Zahnd s'étonne du fait que notre première équipe se soit retirée du CS et demande pourquoi, signalant au passage qu'un
cas de ce genre ne s'était encore jamais produit; il lui est répondu qu'il s'agit d'un concours de circonstances malheureux, mais
qu'au moment d'inscrire l'équipe à la Fédération il avait été impossible de trouver huit joueurs (au minimum) et, de surcroît, un
capitaine pour la conduire, ceci malgré de très nombreux contacts, tous infructueux.
O. Dreier nous rappelle encore les résultats 2001. Championnat: 1er, J.-L. Abbet; 2e, M. Bilat; 3e, B. Sohrabian; Coupe: C.
Schwarz (2e, D. Besson).
Du caissier
F. Dubois commente les comptes que chacun a reçu avec la convocation. Le capital au 31.12.2001 est de Fr. 3352.80;
l'exercice 2001 a occasionné une perte de Fr. 739.75 dûe à l'achat de pendules, dont les frais ont été répartis sur deux ans.
Des vérificateurs de comptes
D. Leuba et R. Guyot ayant examiné les comptes avec minutie, informent l'Assemblée qu'ils sont corrects et en donnent
décharge au comité.
Du responsable du matériel
H. Marchandise nous annonce que le club a procédé à l'achat de 11 pendules et de 13 planches de jeu. Inventaire: pendules en
état, 43; planches, 98; jeux de figurines, 105. Dans les armoires du club se trouvent maintenant rassemblés la plupart des livres
de la bibliothèque; il reste cependant des cartons pleins pour lesquels il faudrait encore trouver un endroit.
Du rédacteur de Diagonale
A. Robert nous annonce que Diagonale paraîtra fin février. Il insiste auprès des membres afin que ces derniers lui envoient de
quoi «meubler» sa revue; articles, anecdotes ou comptes rendu de tournois vécus par les membres, puisés dans la presse ou
par le biais d'Internet.
Du responsable des tournois internes
C. Langel étant absent, M. Dreier fait part de la requête qu’il a reçu concernant le non respect de l’horaire du championnat
interne. L'heure de départ du championnat interne est fixée à 19 h. 30, mais elle n'est pas respectée par bon nombre de joueurs
qui, la plupart du temps, n'avertissent même pas qu'ils arriveront avec du retard. M. Del Val souligne que cela est pénalisant
pour les personnes devant prendre le train. L’assemblée a donc été décidé que, sauf dans le cas où la personne avertit son
adversaire qu'elle arrivera en retard, dorénavant toutes les pendules seront mises en marche à 19 h. 30 précises.
Du capitaine de Neuchâtel I (3e ligue)
R. Genné commence par saluer M. Bricola, qui vient de loin et qui, régulièrement, participe à notre Assemblée générale.
Quant aux résultats, il fait remarquer que son équipe s’est bien comportée tout au long de la saison avec 5 victoires et 2
défaites, mais doit malheureusement nous annoncer qu'elle a perdu le match de promotion contre Grand-Echiquier 2,5 à 3,5.
De ce fait, l'équipe termine au 2e rang derrière l'intouchable Val-de-Ruz.
Pour conclure, il nous annonce qu'après trente-quatre ans à la tête d'une formidable équipe de copains, il nous quittera en mai
prochain pour l'Ile Maurice (où il contribuera peut-être à la promotion des échecs!!!). Par conséquent, il remet l'équipe aux bons
soins de J.-L. Abbet.
Du capitaine de Neuchâtel II (4e ligue)
Le résultat de la saison est très positif puisque nous sommes promus en 3e ligue. Début de saison difficile avec une défaite à
domicile face à Saint-Blaise, ce qui nous a peut-être fait du bien pour la suite. Puis, une série de trois matches gagnés assez
nettement. Après un dernier match à la 7e ronde très disputé (3-3) contre Yverdon, équipe plus forte sur le papier, nous
terminons 2e de notre poule (à souligner l'excellent résultat de Pierre Sandoz avec 6,5 points sur 7 au premier échiquier). Le
match de barrage s'est déroulé à Kirchberg (nord de Berne). Après deux heures et demie de jeu, nous étions menés 2,5 à 0,5.
Finalement, la grande forme de nos trois premiers échiquiers nous ramenait à 3-3 et nous assurait la victoire. Félicitations à
toute l'équipe au sein de laquelle il a régné un très bon esprit tout au long de la saison. Objectif 2002: le maintien en 3e ligue.
Du responsable des juniors
M. del Val annonce qu'il s'occupe toujours de deux groupes de juniors au collège des Terreaux, soit un groupe tous les
mercredis et l'autre groupe un mercredi sur deux.
3.
Approbation des rappports et des comptes
Les rapports et les comptes sont acceptés à l'unanimité par un lever de mains.

4.
Cotisations 2002
La dernière augmentation des cotisations ayant eu lieu en janvier 1996, il est proposé une augmentation de 10 francs, sauf pour
les juniors. L'augmentation est acceptée à l'unanimité par un lever de mains.
5.
Election des membres du comité
Membre sortant: R. Genné; nouveau membre: J.-L. Abbet.
6.
Prix Clark 2001
Remise du prix Clark 2001 à R. Genné pour son dévouement au club durant trente-quatre ans.
7.
Mutations
Durant l'exercice écoulé, on a enregistré 5 démissions et 3 nouveaux membres honoraires: F. Dubois, J. Favre et E. Zahnd.
8.
Divers
D. Leuba est félicité et remercié pour son tournoi rapide organisé lors de l'Open 2001.
M. Bricola rend attentive l'assemblée au fait que R. Genné mérite d'être membre d'honneur après trente-quatre ans de bons et
loyaux services (en conformité avec les statuts); ce qui fut, bien entendu, accepté par acclamations par toute l'assemblée!
La séance est levée à 21 h. 15 et arrosée par un verre de blanc.
Le secrétaire du jour: J.-D. Boschung

