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

ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 25 février 2016 à 20h00
Local du club, Coq d'Inde 24, Neuchâtel

Ordre du jour :
1. Appel
Présents :
Excusés :

17 membres
F. Gertsch, P.-A. Bex, S. Chivaux, R. Promm, C. Rohrer, A. Ribaux, M. Bogdanski, R.
Franssen, R. Genné, A. Rusco, D. Fry, S. Pantea, A. Manoukian, C. Abbé, D. Leuba, A.
Robert.

2. Acceptation de l’OJ
Pas de remarque.
3. Approbation du PV de l’AG précédente (5 mars 2015)
Pas de remarque et remerciements à son auteur.
4. Rapports :
4a. du président (PH)
En introduction le président évoque l’année écoulée comme une année de transition, une année
difficile marquée avant tout par le décès de Daniel Besson. Il demande à J.L. Abbet de dire quelques
mots en son souvenir.
J.-L. Abbet rappelle que D. Besson est décédé le 2 septembre 2015 à 72 ans. C’était un ami fidèle,
soit celui sur qui on peut toujours compter, et celui qui porte les causes auxquelles il adhère. C'était
le cas avec la réunion des meilleurs joueurs neuchâtelois autour d'une équipe d'envergure
nationale. Il s'est beaucoup investi à rechercher des sponsors, donner de nombreux articles pour le
Magazine, pour avoir une 2e équipe en première ligue, qui a été première et deuxième de son
groupe, mais surtout, il a tout fait pour rassembler les archives disséminées et pour créer notre
bibliothèque à Fleurier. J.-L. Abbet demande à l'assemblée de se lever et d'observer une minute de
silence à sa mémoire.

Le président évoque ensuite l'activité intrinsèque du club, qui repose en grande partie sur une
vingtaine de membres qui participent au Championnat Interne, et une dizaine de fidèles lors des
« soirées à thèmes » nouvellement organisées.
Il donne des nouvelles de la FSE : les Natels sont à nouveau admis dans la salle de jeu, mais devront
être éteints, et plus nécessairement rassemblés dans une boîte. Il mentionne la nouvelle politique
des licences à 25.-/an pour plus de 2 matchs de CSE/CSG ou autres compétitions inscrites à la FSE.
Ce montant sert à financer un poste à 50% pour la formation des jeunes et la promotion de la
relève (M. Schenker).
La plus grande satisfaction de cette première année de présidence a été d’apporter plus de
transparence dans les engagements externes pour la première équipe de CSE. Dorénavant, seuls les
IM/GMI seront payés par le fonds du soutien. Une deuxième satisfaction est associée à
l'engagement de nouveaux membres au sein du comité, et la troisième au développement
réjouissant du mouvement junior.
Il remercie les membres du CEN pour leur soutien.
4b. du caissier (JLA)
J.-L. Abbet présente les comptes 2015 du CEN qui boucle avec un déficit de 211 francs avec en
banque 8894.10 au bilan. De plus, il a fait contrôler les comptes extraordinaires du club, soit ceux
associés aux comptes de sponsoring et de l'Open qui boucle avec un bénéfice de 1309.60 francs
avec en banque au bilan 26'254.05. Il est évident que si personne ne reprend la charge du
sponsoring, cette manne va vite disparaître. J.-L. Abbet rappelle que grâce à l'engagement de
Christian Challandes, Daniel Besson et Jean-Luc Abbet, ce sont plus de 100'000 francs qui ont été
récoltés entre 2010 et fin 2015 sur le seul compte "soutien", ce qui est remarquable.
4c. des vérificateurs de comptes (CZ-RP) / Approbation des comptes
Christian Zülli au nom des vérificateurs de comptes avec R. Promm rappelle les contrôles par
sondages qu'ils ont faits, estime que ses comptes sont bien tenus et invite l'assemblée à les
accepter en donnant décharge au caissier avec remerciements. Ces derniers sont acceptés à
l'unanimité des membres présents.
4d. du responsable du matériel (CA)
Pas de commentaire.
4e. du rédacteur de Diagonale (JDB)
Tout va bien, même si on a un peu de retard cette année.
4f. du responsable des tournois internes (PH)
Patrick Hasler rappelle les principaux résultats des équipes en CSE/CSG en 2014 et 2015. Il évoque
les difficultés actuelles pour les 2 équipes engagées actuellement en CSG, menacées de relégation.
Néanmoins, des discussions constructives ont déjà eu lieu avec les chefs d’équipes (P. Berset, R.
Galerne, H. Marchandise) afin de planifier l’avenir. En particulier le CEN est bien armé pour entamer
la nouvelle saison de CSE.
Il distribue ensuite les prix des compétitions internes 2015:
- championnat : 1. Ph. Berset
2. D. Leuba
1. J.-L. Abbet
2. D. Leuba
- blitz
- semi-rapide
1. Ph. Berset
2. J.-L. Abbet
- coupe
Didier Leuba finaliste Jean-Luc Abbet

3. J.-L. Abbet
3. A. Berrada
3. E. Abou-Allam

4g. des capitaines d’équipes en CSE (PB / RG / HM)
Le président a déjà relayé les principales informations au point précédent. Il invite les membres à
découvrir tous les résultats dans Diagonale.
4h. des capitaines d'équipes en CSG (PB / HM)
Le président a déjà relayé les principales informations au point précédent. Il invite les membres à
découvrir tous les résultats dans Diagonale.
4i. du responsable des juniors (PB)
Philippe Berset indique que 24 juniors suivent actuellement les cours du CEN, avec 1/3 de fidèles
joueurs d'année en année, 1/3 qui « se débrouillent » et 1/3 de débutants. Une équipe dispute le
championnat suisse junior et une équipe devrait être inscrite au CSG 2016. Une bonne dynamique
existe avec La Chaux-de-Fonds. P. Berset regrette néanmoins qu'aucune information n’ait à ce jour
été donnée par la Maladière pour l'organisation d'un tournoi junior 2016.
4j. du responsable du sponsoring (JLA)
J.-L. Abbet se retire du sponsoring, mais apportera son soutien et son aide à ceux qui désirent
reprendre cette activité. Il fera tout ce qu'il peut pour conserver les sponsors qu'il connait.
5. Cotisations 2016 / Licences
Le montant de la cotisation centrale à la FSE et celle du CEN ne subiront aucune modification en
2016.
Par contre 2016 voit l’introduction d’une licence, obligatoire pour les joueurs qui disputent plus de
2 matchs FSE. Son prix annuel se monte à 25.-. Les fonds ainsi récoltés serviront à financer un poste
de Coach Junior à 50%.
Il faudra faire attention d’anticiper le passage de plus de 2 matchs avant de jouer le 3ème match,
sinon la licence sera augmenté à 40.- au lieu de 25.- francs.
Les cotisations 2016 seront donc de
Membres actifs:
160 ou 185.- pour ceux qui prennent la licence
Membres honoraires:
150 ou 175.Membres juniors (<20 ans): 50.- (la licence est gratuite pour les juniors)
6. Admissions / Démissions
Le président annonce les démissions de Y. Reich, E. Tingueli, J. Rieck, A. Rusco. P.-A. Joset nous
informe que pour des questions de santé, il démissionne également. Il remercie tout le comité pour
son engagement. Au niveau des admissions, seul S. Pantea est nouveau. D'autres membres
potentiels sont venus un ou deux soirs, mais n'ont pas adhéré au CEN.
7. Elections :
Stefano Tonini, Jean-Luc Abbet et Claude Abbet se retirent du comité.
Le président annonce qu'il est partant pour prolonger son mandat. Il est élu avec acclamations,
ainsi que deux nouveaux membres du comité, soit Christophe Burri comme caissier et Khosrow
Emamzadeh comme responsable matériel. Le poste de secrétaire est toujours vacant. Si quelqu'un
souhaite prendre ce poste, il est le bienvenu.
Le comité du CEN pour 2016 se présente de la manière suivante
Président :
P. Hasler
Vice-président :
L. Devanthéry
Caissier (nouveau) :
C. Burri
Secrétaire :
Vacant
Resp. Compétitions :
P. Hasler

Resp. Ecole d'échecs :
Resp. Matériel (nouveau) :
Resp. Diagonale :
Resp. Site Internet :

Ph. Berset
K. Emamzadeh
J.-D. Boschung
D. Leuba

Les nouveaux vérificateurs de comptes sont Christian Zülli et Abel Berrada.
8. Prix Clark 2015
Le président a recherché des informations sur ce prix Clark. Il a appris que Mme Clark a été la
première joueuse du CEN. Passionnée, elle venait jouer régulièrement au CEN dans les années 40.
Comme elle n'habitait pas Neuchâtel, des membres du CEN ont organisé ses déplacements. A son
décès, pour honorer cet engagement, elle a versé la somme de 300 francs au CEN et le comité a
décidé de créer le prix Clark.
Le prix Clark 2015 est attribué à Philippe Berset pour son engagement auprès de la 1e équipe du
CEN, et en particulier pour la formation des Juniors.
9. Divers
Abel Berrada demande si on ne peut pas faire d’avantage pour accueillir les nouveaux membres qui
débarquent les jeudis soirs. Le président a essayé de les recevoir et les accompagner. Il a pris du
temps, mais cela n'a pas été suffisant.
PH encourage les membres à être plus présents les soirs de jeu. Il fait part de sa déception de voir
qu'il n'y a guère plus de monde que les habitués lorsqu'on organise une soirée à thème qui
demande toujours beaucoup de temps de préparation.
La question de la présence sur les médias sociaux est abordée et il est demandé si quelqu'un
s'intéresse a développer un site pour le club, en particulier sur Facebook. Yao-Linti Grillon se dit
intéressé. Il va y réfléchir et donner une réponse au président dans la semaine qui suit.
H. Marchandise demande comment accéder à la bibliothèque. Il est vrai qu'il faut reprendre cette
question. Le président va prendre des contacts à ce sujet et éclaircir la situation.
Le président rappelle que toutes les idées, et surtout les engagements associés sont les bienvenues.
10. Apéritif offert par le CEN
L'assemblée se termine à 21h30 par le traditionnel apéritif.
Neuchâtel, le 27 février 2016.
Pour le comité
J.-L. Abbet

