Assemblée générale
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 28 janvier 2010
Présents: Abbet Jean-Luc, Besson Daniel, Boschung Jean-Daniel, Burri Christophe, Challandes Christian, Deagostini Natale, Del Val
Moise, Franssen Roland, Guyot Renaud, Joset Pierre-André, Marchandise Hervé, Nedi Gilbert, Porret Alfred, Promm Roland, Sandoz
Pierre, Schwarz Claudio, Tonini Stefano
Sont excusés: des nombreux membres du club.

1.

Procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2009
Le procès-verbal est approuvé par un levé de main sans aucune modification.

2.

Rapports

Du Président
Jean-Luc Abbet met en évidence les trois faits marquants le l’année 2009, à savoir :
•
•
•

La promotion de la première équipe du club en 1ère ligue du CSG
La fusion avec le club de Saint-Blaise
La création d’une « dream team » neuchâteloise tant en CSG qu’en CSE
Il souligne le magnifique championnat effectué par la première équipe en CSG qui, avec 7 victoires en qualification plus une dernière en
match de promotion, a acquis la promotion en première ligue. Il s’agit d’une grande satisfaction en considérant que l’aventure du club
dans ce championnat a démarré, sous l’impulsion de M. Guyot et du président lui-même, il y a seulement 5 ans.
En décembre dernier notre club et le club de Saint-Blaise ont décidé de fusionner leurs forces afin de permettre la formation d’une
équipe neuchâteloise compacte et forte, capable de s’aligner en première ligue du championnat CSE grâce à la promotion acquise par
ère
Saint-Blaise. Si le club veut survivre à ce niveau de compétitions (1 ligue en CSG et CSE) il faut pouvoir aligner tous les meilleurs
joueurs du canton.
Le président tient à féliciter MM. Philippe Berset, Pierre-Alain Bex, Roland Hauser, Didier Leuba, Nicola Mikic et Antonin Robert qui sont
les ténors de nos premières équipes (avec une moyenne de 2140 points ELO), ainsi que MM. Afrim Fejhulahhu, Avni Ermeni, Christian
Terraz, Christian Challandes et Charles Perret qui seront alignés en CSE pour former une très forte équipe.
M. Abbet rappelle que cette année 5 équipes du club seront présentes en CSE, un nouveau record pour Neuchâtel, et que pas moins
que 32 joueurs se battront, à chaque ronde, pour défendre les couleurs du club.
Le président termine son rapport en remerciant tous les membres du comité pour le travail effectué, Christian Challandes pour son
engagement lors de la fusion des clubs de Saint-Blaise et Neuchâtel, Alex Rusco l’éminence grise des échecs du canton et tous les
joueurs du club pour leur engagement, leur fait-play et leur participation aux différentes activités. Le mot finale de l’intervention du
président est « Continuons sur cette voie et vive le club d’échecs de Neuchâtel ».
Du caissier
M. Roland Promm prend la parole et souligne que l’année 2009 se solde par des comptes équilibrés et une situation saine. Le bénéfice
net est de 13721.50 francs, grâce aussi à l’apport exceptionnel de l’Open de Neuchâtel dont le comité a décidé de verser le 50% du
bénéfice réalisé au club de Neuchâtel. La situation de la caisse est stable et elle se présente comme suit :
•
•
•
•

Total des recettes
Total des dépenses
Bénéfice d’exercice
Bilan

9'445.70
6'171.80
3'273.90
13'721.50

francs
francs
francs
francs

L’extrême attention portée pour contenir les dépenses permet au club d’avoir des comptes en ordre tout en conservant des cotisations
faibles.
Des vérificateurs de comptes
M. F. Altenbach étant malade, c’est M. Guyot qui intervient pour informer l’assemblée que, selon les vérificateurs, les comptes sont
exactes et bien tenus et demande à l’assemblée de donner décharge au comité.
Du responsable du matériel
M. Hugues Lecoultre étant absent, le président prend la parole pour souligner qu’au niveau du matériel rien de particulier n’est à
signaler. Par contre, M. Lecoultre souhaite remettre sa tâche et le président invite les membres présents à se manifester auprès du
comité en cas d’intérêt.
Du rédacteur de diagonale
M. Jean-Daniel Boschung, responsable de l’édition de Diagonale, affirme que le nouveau numéro du journal du club est presque sous
toit et qu’il sera distribué, à tous les membres, d’ici un petit mois. Cette revue qui est un véritable résumé de toutes les activités du club
et très importante et son responsable invite l’assemblée à faire en sorte que chaque sortie de Diagonale soit plus riche et plus
intéressante.
Le président remercie les sponsors, notamment « Pierre Sandoz – Maître Opticien » et « Camille Bloch » qui permettent la sortie du
journal pratiquement sans frais pour le club et remercie son responsable pour le travail accompli.
Du responsable des tournois internes

M. Hervé Marchandise est très satisfait de la participation aux différents tournois internes du club, même s’il souligne que le taux de
forfait a eu la tendance à augmenter durant l’année écoulée. L’ambiance est toujours très bonne et l’état d’esprit toujours très fair-play. Il
rappelle les classements et donne les prix associés.
Pour le championnat interne avec 28 membres inscrits
er
Jean-Luc Abbet
• 1
ème
• 2
Roland Franssen
ème
• 3
Daniel Besson
•

Pour la coupe avec 26 membres inscrits
er
1 Didier Leuba et finaliste Jean-Luc Abbet, trois matchs ont été nécessaires pour départager les finalistes.
Pour le championnat blitz avec 27 membres inscrits (trois meilleures rondes sur quatre)
er
Didier Leuba
• 1
ème
• 2
Natale Deagostini
ème
• 3
Claudio Schwarz
ème

ligue CSE
Du capitaine de Neuchâtel 3 en 4
Jean-Daniel Boschung trace un bilan positif pour cette deuxième participation. Le départ fut tonitruant avec trois victoires d’affilée,
malheureusement l’équipe n’a pas réussi à tenir le même rythme et a terminé le championnat en quatrième position sur 8 équipes
engagées. Bilan un peu mitigé donc mais toujours un bon engagement et une bonne ambiance dans l’équipe.
ème

Du capitaine de Neuchâtel 2 en 3
ligue CSE
ème
Christophe Burri félicite tous les membres de l’équipe pour la 3
place finale. Il manifeste un peu de regret pour avoir échoué à un
demi-point individuel de la deuxième place qui aurait permis de disputer les barrages. Il souligne les bonnes performances de MM.
Jürgen Rieck et Roland Franssen. Dans cette équipe aussi une bonne ambiance et un bon état d’esprit sont à l’ordre du jour.
ème

Du capitaine de Neuchâtel 1 en 2
ligue CSE
Jean-Luc Abbet souligne le très haut niveau des équipes engagées avec une moyenne de 2008 points ELO pour les adversaires
ème
du championnat et assure donc sa place en deuxième ligue grâce aux performances de certains de
rencontrés. L’équipe termine 5
ses joueurs, notamment MM. Didier Leuba avec un excellent 4.5/6 (moyenne adversaires à 2086) et Alfred Porret 4/6 (moyenne
adversaires à 1918).
Le capitaine est fier de son équipe caractérisée par un excellent état d’esprit, un fair-play exemplaire et une saine camaraderie.
ème

Du capitaine de Neuchâtel 3 en 3
ligue CSG
Stefano Tonini constate que les années passent mais ne se ressemblent pas. L’année passée on avait fêté la promotion et
malheureusement, cette année, c’est à la dernière place du championnat que l’équipe a terminé. Le niveau du championnat CSG
augmente d’année en année et Neuchâtel 3 a concédé environ 200 points ELO de moyenne à ses adversaires. Malgré les défaites,
l’esprit et l’ambiance au sein de l’équipe sont restées excellente et la mission que le club a donné à cette équipe, à savoir, faire jouer les
juniors et les joueurs moins forts du club, a été, encore une fois, remplie.
ème

Du capitaine de Neuchâtel 2 en 2
ligue CSG
Christophe Burri capitaine de cette équipe présente pour la première fois en CSG regrette le mauvais résultat obtenu, en effet, le
championnat se soldé par la relégation de l’équipe et ceci pour un demi-point au classement individuel.
ème

Du capitaine de Neuchâtel 1 en 2
ligue CSG
Daniel Besson, nouveau capitaine de la première, est très fier du chemin accompli par son équipe. Le tournoi a été magnifique avec 7
victoires sur 7 matchs disputés et une victoire finale lors du match de barrage contre le Grand-Echiquier Lausanne qui a donc permis à
l’équipe d’accéder en première ligue. Tous les joueurs sont à féliciter et avec l’arrivée d’autres renforts ils seront prêts à disputer un
championnat 2009-2010 palpitant.
Du président d’organisation de l’Open de Neuchâtel
Christophe Burri se dit très satisfait de la première édition de l’Open avec sa nouvelle formule. L’organisation a été à la hauteur et le
nombre de participant, 120 joueurs, correct par rapport aux éditions passées.
Il rappelle que la prochaine édition de l’Open est prévue pour le week-end prolongé de la Pentecôte, du vendredi 21 au lundi 24 mai et
que le site internet est déjà disponible pour les inscriptions.
M. Burri invite les capitaines d’équipe à faire de la publicité pour l’Open lors des matchs de championnats et rappelle que, pour ce faire,
des affichettes sont disponibles.
Le comité d’organisation cherche à héberger les GM auprès des joueurs neuchâtelois, afin d’éviter des frais d’hôtel, et le président invite
tous les intéressés à se manifester auprès du comité.
Le président rappelle que le rabais de 20 francs au niveau de l’inscription est maintenu pour les joueurs du canton.
Du responsable junior
Moïse Del Val responsable du mouvement junior affirme que la situation est bonne. Il y a actuellement environs 30 juniors divisés en
trois groupes selon leur niveau (débutants, moyens et avancés). Un championnat interne est organisé entre ces jeunes qui ont, dans le
championnat cantonal leur plus importante échéance de l’année. La dernière édition de ce championnat qui a eu lieu au Centre
commercial de la Maladière a vu la participation de 55 juniors du canton et a été un véritable succès.
Pour Moise il faut à tout prix renforcer la formation des juniors pour permettre d’améliorer leur niveau et obtenir auprès de la fédération
des places pour les jeunes neuchâtelois lors des manifestations à caractère national.
M. Roland Franssen qui a exercé, pendant un semestre, le rôle de formateur des juniors les plus avancés en adoptant la méthode « Les
échecs par étapes », affirme que pour améliorer la vocation formatrice du club il faut une méthode de travail, un suivi (l’heure à laquelle
ses cours étaient donnés n’était pas idéale) et une organisation basée sur plusieurs personnes qui s’engagent dans ce domaine. Il
propose de prendre contact avec le club de Payerne qui est le plus avancé dans la formation des joueurs juniors mais aussi adultes.

3.

Approbation des rapports et des comptes

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

4.

Cotisations 2010

Au vu de la situation équilibrée des comptes le comité a décidé qu’il n’y aura pas de changements pour 2010.

5.

Election du président, du comité et des vérificateurs de comptes

Les changements suivants sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée
•
Caissier
François Altenbach
•
Responsable des tournois internes
Stefano Tonini
•
Secrétaire
Hervé Marchandise
•
Vérificateurs de comptes
Roland Promm et Natale Deagostini
•
Responsable du matériel
le poste est à pourvoir

6.

Prix Clark

Nous proposons d’attribuer le prix Clark à la première équipe du CSG pour sa promotion en première ligue. Les lauréats, les joueurs de
l’équipe et son capitaine, sont félicités par des applaudissements.

7. Mutations
Un retrait important est signalé pour cette année avec la démission d’Eric Dubois après 39 ans de sociétariat. L’arrivée de MM. Berset,
Mikic, Challandes et Galerne compensent ce départ, ce qui nous permet d’avoir une bonne stabilité au niveau des membres actifs du
CEN.

8. Divers et Questions
M. Renaud Guyot demande si c’est vrai que la Fédération ne distribue plus l’agenda.
Le président répond qu’en effet la version papier ne fait plus l’objet d’une distribution globale, seulement les chefs d’équipe la reçoivent,
par contre, la brochure est disponible sur le site de la Fédération et on peut la téléchargée si nécessaire.
M. Edy Zahnd demande, par le biais de M. Claudio Schwarz, où se trouvent les livres de l’ancien président du club et s’ils sont
consultables.
Jean-Luc Abbet répond que les livres sont chez lui, qu’ils ne sont pas encore consultables et qu’ils sont en attente de catalogage. Il
faudrait faire un travail de tri afin de vérifier l’intérêt des ouvrages présents. Le président s’engage, avec l’aide de M. Franssen, à établir
la liste complète dans les mois qui suivent.
M. Hervé Marchandise demande si on peut afficher la plaquette du club afin de le rendre plus « visible » au sein de l’Hôtel des
Associations.
Le président répond par l’affirmative et s’occupe de ce problème.
M. Roland Franssen demande si le club peut s’abonner à une revue d’échecs ?
Le président répond que cela dépend du cout annuel de l’abonnement. M. Daniel Besson s’engage à apporter au club les anciens
numéros de la revue « Europe Echecs » à laquelle il est abonné. Le président le remercie.
M. Gilbert Nedi trouve dommage qu’un diner annuel ne soit pas organisé entre les membres du club.
Le comité prend note de la remarque et analysera la question en vue de faire des propositions à ce sujet.
M. Alex Manukian, par le biais de M. Claudio Schwarz, propose d’organiser une soirée d’échecs aléatoires Fischer (Fischer Random
Chess). Cette variante du jeu d’échecs est caractérisée par le fait que l’emplacement initial des pièces de la première et de la dernière
rangée est tiré au sort. Il s’agit de passer une soirée « découverte » dans la bonne humeur et le fair-play.
M. Claudio Schwarz, en sa qualité de président le l’Ance, rappelle que l’Association cantonale recherche un responsable pour le secteur
des juniors et des membres intéressés à participer aux activités de la commission junior.
L’Ance dispose actuellement d’une subvention de 2000 francs de la part de l’Etat (Service des Sports) pour financer le secteur des
jeunes joueurs, le président nous met en garde que cette subvention pourrait disparaître si l’association ne se montre pas assez active.
M. Moise Del Val rappelle que la fédération ne fait pas assez pour aider les clubs dans le domaine de la formation.
M. Christian Challandes affirme que c’est le rôle de l’ANCE, au niveau cantonal, de mettre en place l’organisation et les structures pour
qu’une formation satisfaisante soit présente dans notre canton et propose, comme M. Franssen l’a déjà souligné, de s’approcher du
club de Payerne pour discuter de leur expérience dans ce domaine.
La séance est levée à 21h25. Elle est suivie du traditionnel apéro.
Stefano Tonini

