
Assemblée générale ordinaire du 3 février 2005 
 

Présents : 24 membres. 

Sont excusés: Mme J. Del Val et MM. Boschung, Burri, Camporelli, Chivaux, Dreier, Eymann, 

Genné, Vecchi et Zahnd. 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 février 2004  
Le procès-verbal est accepté sans modification. 

 

2 Rapports 
 

Du Président 
Jean-Luc Abbet, est très satisfait de cette saison, une dizaine de joueurs sont présents tous les jeudis (en 

particulier, les nouveaux !). L’Open a été un succès avec plus de 120 joueurs. Jo Gallagher a remporté le 

tournoi avec 7/7 ! D.Leuba fut le 2ème neuchâtelois avec 5,5 points et un 5
ème

 rang final. S.Muriset, 48
ème

 

avec 4 points est 1
er
 des moins de 1800 ELO. Une nouvelle équipe a été inscrite en CSG composée de 2 

joueurs expérimentés et 2 jeunes du club. Comme promis, la revue Diagonale édition spéciale Centenaire a vu 

le jour. Merci de transmettre les parties intéressantes à J.-L. Abbet. Le président remercie spécialement 

F.Dubois pour son engagement pour l’organisation de l'Open, M.Del Val qui s’occupe sans limite des jeunes 

ainsi que tous les membres du comité pour leur engagement et leur soutien. Continuons sur cette voie et vive 

le club d’Echecs de Neuchâtel. 

 

Du caissier 
F.Dubois commente les comptes. Le capital au 31.12.2004 est de Fr.2'726,50. L’exercice 2004 a occasionné 

une perte de Fr. 36.-, mais le CEN a acheté des gobelets pour 4 ans. 

 

Des vérificateurs de comptes 
M.Bricola et R.Guyot ont examiné les comptes avec minutie, ils informent l’Assemblée qu’ils sont tenus avec 

professionnalisme et donnent décharge au comité. 

 

Du responsable du matériel 
H.Lecoultre nous informe que des pièces doivent être lestées car le plomb a disparu ?! R.Guyot propose son 

aide pour l’exécution de ces travaux. Le CEN a acquit une plaque gravée qui se trouve à l’entrée du bâtiment. 

L’année de la fondation 1903 y figure. F.Dubois dispose de 70 jeux et planches pour l'Open, mais qui peut 

être mis à disposition pour d'autres tournois. Avis aux amateurs. 

 

Du rédacteur de diagonale 
L’édition Centenaire résume 4 années d’échecs. Un travail exceptionnel a été accompli par notre président 

qui insiste pour que des parties intéressantes lui soit envoyées. Contrairement à ce qui avait été annoncé lors 

de l’assemblée précédente, Diagonale sera maintenu. 

 

Du responsable des tournois internes 
C.Langel nous informe que le championnat 2003-2004 a été disputé par 25 joueurs. 1

er
 E.Zahnd  2

ème
 J.-

L.Abbet  3
ème

 M.Del Val. La coupe revient à R.Guyot, 2
ème

 P.Sandoz. Le Blitz (3 meilleures rondes sur 4) : 1
er
 

D.Leuba 2
ème

 J.-L.Abbet 3
ème

 H.Marchandise. Félicitations à tous ces lauréats. 

 

Du capitaine de Neuchâtel 1 en 3
ème

 ligue 
J.-L.Abbet est un capitaine heureux ! Son équipe a fêté une promotion acquise à la force du « cerveau » ! Le 

match de barrage contre SW Berne 3 a été d’une rare intensité. Avec un 3 à 3 final, grâce à un nul inespéré de 

M.Bilat, sans oublier les 5 autres joueurs, Neuchâtel 1 a pu fêté cette belle ascension. La saison prochaine 

sera intéressante. Aucun renfort n’est prévu car c’est le CEN qui doit défendre ses couleurs. Merci et 

félicitations à tous pour leur présence sans faille. 

 



Du capitaine de Neuchâtel 2 en 4
ème

 ligue 
H.Marchandise est satisfait de cette saison, l’équipe a terminé 1

ère
 très facilement d’un groupe faible de 4 

équipes (match aller et retour). Le barrage s’est moins bien passé, une défaite de 3,5 à 2,5 contre nos amis de 

Val-de-Ruz a tristement conclu ce championnat. On remettra ça ! 

 

Du responsable junior 
M.Del Val s’occupe de 30 juniors dont 8 font partie de la FSE. Un championnat est organisé entre ces jeunes. 

Ils ont participé au tournoi de St.Blaise et ont obtenu de brillants résultats. 

 

3. Approbation des rapports et des comptes 
Les rapports et les comptes sont acceptés à l’unanimité par un levé de main. 

 

4. Cotisations 2005 
La cotisation à la FSE passe de Fr. 55.- à Fr. 68.-. L'assemblée accepte une augmentation de Fr. 10.-. 

�  130.- membres actifs   120.- membres honoraires 

  80.- étudiants de plus de 20 ans   30.- juniors et étudiants de moins de 20 ans 

  70.- membre double (cotisation FSE payée par un autre club). 

 

5. Election du comité 2005 
Président :    J.-L. Abbet 

Vice-président et secrétaire : P. Sandoz 

Caissier :    R. Promm  

Responsable matériel :   H. Lecoultre 

Responsable junior :   M. Del Val 

Responsable des tournois :  H. Marchandise 

Président OPEN :  F. Dubois 

Assesseur :    J.-D. Boschung 

Capitaines CSE   Neuchâtel 1 : J.-L. Abbet Neuchâtel 2 : H. Marchandise 

CSG   Neuchâtel 1 : J.-L. Abbet 

Vérificateurs de compte :  R. Guyot (1
er
 ), B. Sohrabian (2

ème
), suppléant : W. Meiners 

 

Le caissier F. Dubois et le responsable des tournois C. Langel ont souhaité transmettre leur charge à de 

nouveaux membres. Ils sont remerciés comme il se doit par le président pour leurs divers engagements au 

sein du comité. M. R. Promm intègre le comité en tant que caissier. M. Marchandise reprendra l'organisation 

des tournois. 

 

6. Prix Clark 
Il récompense la première équipe pour sa brillante promotion en 2

ème
 ligue. Mme Clark avait fait un don au 

club vers 1925. 

 

7. Mutations 
1 démission, 4 admissions. 53 membres, dont 20 membres honoraires (25 ans de club). 

 

8. Divers 
M.Meiners souhaite qu'on trouve une solution pour diminuer le bruit des néons. 

F.Dubois nous informe que le 13
ème

 Open aura lieu à Pentecôte avec M.Michel Piguet comme arbitre. M.Bilat 

demande la raison de cette présence. Le tournoi pourra être reconnu FIDE et il manquait un arbitre suite à 

l'absence annoncée de C. Langel. 

Que devient le championnat cantonal ? Le CEN ne veut pas se substituer à l’association cantonal. P.-

A.Tanner doit contacter les présidents afin de débattre du sujet. 

M.Bricola constate que le club va bien, après quelques années de difficulté, il félicite son président et 

l'ensemble du comité pour le travail accompli. 

 

La séance est levée à 21 h 20. Elle est suivie du traditionnel apéro. 

          P. Sandoz 


