
Club d'échecs de Neuchâtel 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  

du jeudi 6 mars 2014 à 20h00 
 

Union Commerciale, Coq d'inde 24, Neuchâtel 
 

Présents: Abbet Jean-Luc, Tonini Stefano, Altenbach François, Emamzadeh Khosrow, Schwarz Claudio, Hasler Patrick, Zülli Christian, 
Promm Roland, Berset Philippe, Challandes Christian, Fry Dominique, Besson Daniel, Devanthéry Loïc, Franssen Roland.  
 
Excusés: A. Ribaux, H. Marchandise, J.-D. Boschung, M. Bogdanski, F.Gertsch, A. Manoukian, Ch. Burri, C. Abbet, N. Mikic, P.-A. Bex, S. 
Chivaux. 

 
1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 21 février 2013 
Personne ne demande la lecture du dernier procès-verbal et il est approuvé par un levé de main. Remerciements à son auteur Hervé Marchandise. 
 
2. Rapports 
Du président 
L’année 2013 a été marquée par la deuxième promotion en ligne nationale A, en 3 ans, de notre première équipe de CSE. Ce qui est une performance 
extraordinaire pour Neuchâtel qui a, en plus, des équipes en 1

ère
, 2

ème
 et 3

ème
 ligue qui ont toutes maintenues leur niveau de jeu. Il en va de même en 

CSG. Nous avons les équipes aux plus hauts niveaux possibles pour notre club. C'est grâce au soutien de nos donateurs permettant des renforts 
bénéfiques à l'ensemble de toutes les équipes. Renfort exprimé par notre GMI Joseph Pinter. 

En 2013, nous avons maintenu nos sponsors principaux et nous avons édité nos trois numéros du magazine Neuchâtel en ligue nationale. 

Les compétitions internes ont été marquées par l'excellent 9/9 de Didier Leuba au championnat, ce qui n'est pas évident du tout contrairement à ce que 
pourrait faire croire la différence de niveau entre Didier et les autres joueurs de cette compétition. 

Les juniors s'épanouissent gentiment mais sûrement en participant au championnat suisse juniors comme en CSG grâce 3 membres-formateurs qui 
donnent de leur temps pour accomplir cette mission autant nécessaire qu'enrichissante.  

Un nouveau local d'archives a été créé à Fleurier sous la responsabilité de Daniel Besson. 

Le nouveau local, quoique plus cher, est un plus de part l'extraordinaire état de rénovation et sa situation au cœur de la ville. 

Alors me direz-vous – tout va bien dans le meilleur des mondes ? 

Malheureusement NON, l'avenir est beaucoup plus sombre que ce que la situation visible à l'extérieur le montre. Oui sombre car malgré le fait que j'ai 
prolongé de deux ans mon mandat à la présidence, il reste encore une dernière année à accomplir et personne n'a encore montré son intérêt à 
reprendre le flambeau et je vous jure aujourd'hui à une année de ma fin de mandat que je ne prolongerai plus ce dernier. 12 ans de présidence, c'est 
assez pour ne pas dire trop, mais cela devrait être un encouragement pour d'autres à montré leur attachement à notre club en veillant à assurer la 
continuité des principales actions lancées durant ces dernières années. 12 ans avec un comité stable et bienveillant, mais aussi pour certains fatigués 
de devoir beaucoup porter sur quelques épaules. Même pour les capitaines d'équipes, activités somme toute légère, nous avons beaucoup de peine à 
recruter. 

Il est certain que si personne ne montre un intérêt d'ici la fin de l'année pour cette fonction de président et pour le club, nous devrons abandonner bien 
des missions et redevenir un club de province avec des ambitions limitées, voire même annoncer une fin de vie à notre club qui est actuellement le plus 
actif du canton. Réfléchissez-y et montrez de l'intérêt pour faire perdurer la vie de ce club si riche en personnes et en ambition. La première action de 
redimensionnement du club consistera certainement à organiser le dernier Open de Neuchâtel ce printemps. La deuxième action, si personne ne 
montre de l'intérêt pour reprendre la présidence consistera à abandonner le sponsoring et le soutien de la première équipe qui retombera 
progressivement en 1

ère
 ligue et toutes les autres équipes redescendront d'une ligue ou disparaîtront. La formation sera certainement la dernière que 

nous abandonnerons, mais s'il y a plus de club, qu'en sera-t-il de la formation et des compétitions internes ? 

Je tenais juste à être clair avec vous et à rappeler que toute association ou club dépend avant tout de l'engagement de ses membres et non de 
quelques uns d'entre eux.  

Je terminerai par une note positive car je suis persuadé que si un nouveau comité se formait, certains d'entre nous retrouveraient la force de poursuivre 
certaines actions et ainsi de continuer à donner à notre club, le lustre qui le place dans les 20 meilleurs de Suisse. Discutez-en entre vous et rappelez-
vous que la satisfaction est plus dans ce qu'on donne que dans ce qu'on reçoit ! 

 

Remerciements 
Je terminerai par des remerciements, à tous les membres du comité, aux capitaines d'équipes, aux formateurs, à notre rédacteur, au responsable des 
compétitions, à nos sponsors et à tous les membres qui participent à un titre ou à un autre au développement des échecs dans ce canton et plus 
particulièrement au club d'échecs de Neuchâtel. 

Continuons sur cette voie et vive le club d'échecs de Neuchâtel. 
 
Rapport du caissier 
Le président donne la parole à  François Altenbach pour la présentation des comptes. 
L’année 2013 s’achève sur une perte de CHF 447.70. Les cotisations FSE sont lourdes (>50% des comptes). 

• Total des recettes       8'123.40 

• Total des dépenses     8'570.80 

• Perte de l’exercice     -447.70 

• Bilan     11'640.75 
 

Des vérificateurs de comptes 
La parole est ensuite passée aux vérificateurs des comptes Roland Promm et Natale Deagostini qui donnent décharge des comptes au caissier. 

 
Du responsable du matériel 
Pas de remarque particulière. 
 
Du rédacteur de Diagonale 
Pas eu de soucis particuliers.  



Du responsable des tournois internes 
La parole est prise par Stefano Tonini qui organise les tournois internes pour la 4

ème
 année. Les tournois se sont disputés dans un excellent état 

d’esprit. Il y a néanmoins quelques forfaits de trop ! 
 
Championnat (26 joueurs) 

1
er
 Leuba Didier, 2

ème
 Abbet Jean-Luc, 3

ème
 Emamzadeh Khosrow 

 
Coupe (22 joueurs inscrits) 

1
er
 Abbet Jean-Luc, 2

ème
 Abou-Allam Eyad 

 
Blitz (24 joueurs ont au moins participé à 1 ronde) 

1
er
 Leuba Didier (72 pts), 2

ème
  Abbet Jean-Luc (61 pts sur 3 rondes), 3

ème
 Schwarz Claudio (61 pts sur 4 rondes) 

 
Des capitaines d’équipes du CSE 
NE 4, S. Tonini rappelle la magnifique saison avec un brillant 3

ème
 rang de groupe. 

NE 3, A. Manoukian parle d'une année difficile se terminant par une victoire et donc le maintien en 3
ème

 ligue. 
NE 2, Daniel Besson est très satisfait du maintien en 1

ère
 ligue alors que l'équipe était sensé se battre pour la relégation. 

NE 1, Christian Challandes rappelle le beau championnat 2013 qui se termine par une promotion en LNA, la 2
ème

 en trois ans. 
  
Des capitaines d’équipes du championnat en CSG 
NE 4, H. Lecoultre parle d’une année plaisante avec un classement conforme à notre valeur.   
NE 3, D. Besson est satisfait de la 3

ème
 place de rang avec des matchs très serrés du début à la fin. 

NE 2, J.-L. Abbet est lui aussi satisfait du 4
ème

 rang pour une première année en 1
ère

 ligue. Bonne collaboration avec la 1
ère

 équipe. 
NE 1, Ph. Berset parle d'une belle performance d'équipe et une 3

ème
 place en LNB démontrant notre rang au niveau national. 

 
Du responsable des juniors (P. Berset) 
Tout se passe bien avec les juniors. Une équipe est en préparation pour le championnat suisse et de nombreux formateurs apportent leur contribution. 
 
Du responsable du sponsoring (C. Challandes) 
Le magazine sort maintenant à un rythme régulier de 3 fois par an. Merci à Jean-Daniel Boschung, Daniel Besson, et Jean-Luc Abbet pour avoir 
contribué à cette réussite. Il est cependant nécessaire de continuer la recherche de nouveaux sponsors si on souhaite maintenir le niveau de la 
première équipe. 
 
3. Approbation des rapports et des comptes 
Les rapports du comité sont approuvés par un levé de main. 
 
4. Cotisations 2014 
Les cotisations 2014 et 2015 seront de : 

- Membre actif :     160.- 
- Membre actif dans une autre section :   100.- 
- Juniors :      100.- 
- Membre honoraire :    150.- 

 
5. Elections :   du président, des autres membres du comité et des vérificateurs de comptes 
Le poste de la présidence est toujours ouvert. De plus, le poste de secrétaire du comité devient vacant avec le départ de H. Marchandise. Christian Zülli 
et Roland Promm sont les vérificateurs des comptes. 
 
Le comité est réélu pour une année dans la composition suivante: 
Président : J-L. Abbet 
Vice-président : C. Challandes 
Resp. formation et juniors : Ph. Berset 
Caissier : F. Altenbach 
Resp. compétitions internes : S. Tonini 
Rédacteur magazine Diagonale : J.-D. Boschung 
Resp. site internet : D. Leuba 
Resp. matériel : C. Abbet 
Secrétaire : vacant 
 
6. Prix Clark 2012 
Nous proposons d’attribuer un prix Clark 2013 à la première équipe de CSE qui s'est hissée en LNA pour la seconde fois en 3 ans. 
 
7. Open de Neuchâtel 
En 2013, nous avons eu un open avec plus de 100 joueurs et une belle victoire du MI P. Benkovic. 
� Cette année pour la 22

ème
 édition et dernière fois à moins que quelqu'un reprenne le mandat se déroulera durant le week-end de pentecôte, les 6-9 

juin 2014, les inscriptions sont ouvertes. De plus, l'Open servira aussi comme Championnat cantonal 2013. 

Au niveau sponsoring, la Banque cantonale neuchâteloise est notre sponsor principal et permet ainsi de diminuer de 20.- la cotisation des membres 
neuchâtelois 
 
8. Divers 
A. S. Tonini se pose des questions sur comment régénérer les activités du club car les soirs de non jeu, c'est très calme. 
B. R. Franssen pense qu'il faut changer les rôles, trouver d'autres activités et est d'accord de participer. 
C. P. Hasler est conscient que c'est difficile, il y a tellement d'activités possibles. 
D. C. Schwarz pense qu'il faut travailler au recrutement de nouveaux joueurs adultes ! 
E. Ch. Challandes propose un nouveau tournoi semi-rapide et d'intégrer la cadence Fischer. 
 
9. Apéritif offert par le CEN 
 
 

Le secrétaire AI du CEN 

Abbet Jean-Luc 


