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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 24 mars 2022 à 20h00 
Local du club, Coq d'Inde 24, Neuchâtel 

 
 
 

Ordre du jour : 
 
 

1. Appel 
 

Présents :   
P. Hasler (PH) / C. Schwarz (CS) / T. Gafner (TG) / C. Burri (CB) /  
J-D Boschung (JDB) / Eyad Abou Allam (EAA) / R. Galerne (RG) /  
F. Altenbach (FA)/ A. Berrada (AB) / R. Ademi (RA)  / R. Erne (RE)  /  
D. Ameli (DA) / M. Kwiatkowski (MK)W / M. Kahrobaiyan (MKA)/  
Jeremy Butet (JB) 
 
Excusés :   
JL. Abbet, C. Dubois, P. Sandoz, H. Marchandise (HM), S. Messina,  
R. Franssen, M. Volorio, I. Walther, A. Robert, L. Erne 

 
  



 

2. Acceptation de l’OJ 
L’OJ est accepté avec la modification suivante :  
La remise des prix pour la saison 2021 est avancée comme second point.  

 
 

3. Approbation du PV de l’AG précédente  (24 juin 2021) 
Comme le PV de l’AG précédente a été envoyé à chacun il n’est pas relu. 
Il est accepté sans modifications avec remerciements à son auteur. 
 

4. Rapports :  
4a.  Du président (PH) 
- CEN : peu d’activités : fermeture de 11 mois entre mars 2020 et avril 

2021. Alignement du calendrier sur l’année civile. Calendrier serré, 
avec suppression du Random Chess.  

- Introduction du RAT et des Apéros en 2022 
- FSE :  CSG :  annulé en 2021 

CSE:   
CEN 1    6e en 1e L 
CEN 2    4e en 3e L 
CEN 3    3e en 4e L 
CEN 4    4e en 4e L 

 
CSG en 2022: 
CEN 1    5e en 1e LR (RG) 
CEN 2    1e en 3e LR (RA) 
CEN 3    4e en 3e LR (DA) 
CEN 4    6e en 3e LR (PH) 

 
CSE en 2022 : début le 30 avril 
CEN 1      1e L (BB) 
CEN 2      3e L (RG) 
CEN 3      4e L (DA) 
CEN 4      4e L (PH) 

 
PH commente la décision de la FSE au sujet de l’arbitrage et souligne que 
cela pose un problème pour les petits clubs comme le CEN. C’est le 
contenu de son retour officiel, qu’il nous avait fait fuit suivre. RA s’est 
annoncé comme candidat-arbitre. Le CEN prendra en charge les frais liés 
à ces cours.  



 
 
 
4b.  Du caissier (CB) 
CB présente et commente les résultats du dernier exercice. Il explique 
que notre fortune a légèrement diminué suite à un déficit de CHF 
1’149.75, notamment parce que nos revenus (cotisations encaissées et 
sponsoring) ont diminué. 
 
CB souligne le montant important des actifs transitoires, qui 
représentent le montant des cotisations non payées par certains 
membres.  
 
CB répond à quelques questions de détail de l’assemblée  
 
4c.  Des vérificateurs de comptes (RG-JB) / Approbation des comptes 
Les vérificateurs confirment la bonne tenue des comptes et 
recommandent leur approbation à l’assemblée générale.  
 
L’assemblée accepte les comptes 2021 à l’unanimité et donne décharge 
au caissier.  
 
4d.  Du responsable du matériel (HM) 
HM, absent, a transmis qu’il n’y a rien de particulier à signaler.  

 
4e.  Du responsable des tournois internes (EAA/PH) :   
cf Annexe  1 
 
PH présente le classement des compétitions internes et procède à la 
remise des prix avec l’aide de CS. R. Erne a remporté toutes nos 
compétitions internes en 2021.  
 
Quelques compétitions externes ont pu être organisées. PH présente les 
classements correspondants et souligne les bons résultats de nos juniors 
dans ces compétitions.  
 
La team cup a été organisée pour la dernière fois en 2021.  Notre équipe 
menée par EAA a été éliminée en demi-finale.  

  



 
4f.  Du responsable du sponsoring (CS) 
CS renouvelle son appel aux membres pour trouver de nouveaux 
sponsors.  Tous nos anciens sponsors, sauf la ville de Neuchâtel et la 
Loterie Romande, ont profité de la situation sanitaire pour annuler leur 
soutien.  
 
AB propose d’essayer d’organiser un tournoi dans les locaux d’une 
entreprise, comme il sait que cela se fait dans d’autres villes.  L’idée est à 
creuser en temps voulu, car elle nous permettrait d’avoir un peu plus de 
visibilité 
 
4g. Du responsable Juniors (PH) 

77 membres dont 20 passifs et 27 juniors, donc 30 actifs : un 
joueur sur deux est un enfant. 
Merci à Hervé, Salvatore, Rexhe, Darwin 
A l’avenir : HM demande un max de 20-24 juniors 
 

PH souligne l’importance de notre mouvement junior pour l’avenir du 
club. Certains sont déjà très bons pour leur âge et méritent d’être bien 
encadrés et soutenus par des joueurs expérimentés.  

 
 

5. Cotisations 2021 /  Licences 
Leur montant ne sera pas modifié pour le CEN en 2022. 
La FSE a également décidé de ne pas modifier les cotisations et les 
licences pour cette année 2022. 

 
 

6. Admissions / démissions 
Le club compte actuellement 77 membres, dont 27 juniors. 
Admissions/démissions :    
cf Annexe 2 

 
 

7. Prix Clark 
Il est décerné à Jean-Daniel Boschung pour sa fidélité et son implication 
dans l’impression du magazine Diagonale. 

  



 

8. 120 ans du CEN en 2023 
PH souligne l’importance de cette date et propose d’organiser une 
manifestation à cet effet. AB propose d’organiser un tournoi sur un 
bateau du lac de et d’y inviter des joueurs externes. PH suggère de créer 
un comité d’organisation de 4-5 personnes pour cela. AB va se renseigner 
auprès de la compagnie de navigation et revient vers nous  
 
DA propose d’organiser un nouvel open de Neuchâtel pour les 125 ans 
en 2028 et serait intéressé à participer à un comité d’organisation.  

 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact soit avec AB ou DA.  

 

9. Réorganisation du club 
Gestion des membres : TG 
Gestion des juniors :   HM 
Gestion des tournois :   EAA-MKW-HM-AB 

•  MKW sera absent quelques semaines cet automne pour des 
raisons professionnelles.  

Gestion du club :   TG  
• Administration et secrétariat  
• Agenda 
• Réservation des salles 
• Divers - à préciser lors de la remise avec PH  

 

10. Nomination du comité :  
Du président :  vacant 
Du vice-président :  vacant 
Des membres du comité :   
 caissier CB 
 secrétaire TG 
 capitaines d’équipe BB, RG, DA, RA, PH 
 assesseur JDB 
 responsable matériel HM 
 responsables des tournois EAA, MKW, AB, HM 
 Webmaster: Claudio 

des vérificateurs de comptes :   RG et JB 
 



TG souligne qu’il est important que le poste de président, evtl. celui de 
vice-président, soit assuré par un membre actif, qui a l’habitude des 
compétitions officielles, des contacts avec la FSE et avec les autres clubs.  
 
L’assemblée applaudit PH pour le remercier de tout le travail accompli au 
cours de ses sept années de présidence. 
 
La proposition du nouveau comité et de la nouvelle organisation est 
acceptée à l’unanimité.  Les candidats aux deux postes vacants peuvent 
d’ores et déjà s’annoncer auprès de TG.  

 

11. Divers 
 Le club sera fermé le jeudi 31 mars, pour cause de réservation externe 

 Prochaine activité: le RAT aura lieu le 7 avril 

 Le club sera ensuite fermé pendant les vacances de Pâques.  

 La commune d’Hauterive a été contactée par des personnes de la FSE 
pour organiser un camp d’échecs. PH informera dès qu’il a plus 
d’informations. 

 
 

La séance se termine à 21h26   et se poursuit par un apéritif offert par le 
CEN. 

  



(15.01.22) 

Annexe 1 : Compétitions  internes  2021 
 

 

 

Coupe  2021 
20 participants 

Finale :  R. Erne – L. Erne  1-0 

 

 

 

Championnat  interne   2021 
20 participants 

- R. Erne    6 pts / 7  

- C. Schwarz   5 pts 

- N. Galerne   5 pts 
 

 

 

Championnat  Blitz   2021 
21 participants / Au meilleur des 3 rondes sur 4 

• R. Erne   75 pts / 75 

• C. Pinson   64 pts 

• A. Berrada   59 pts 
 

 

 

Championnat  Semi-rapide   2021 

20 participants / Au meilleur des 3 rondes sur 4 
1. R. Erne   72 pts / 75 

2. A. Berrada   62 pts 

3. H. Marchandise  60 pts 
 

 

 

Championnat  Random   2019-20 
Pas organisé en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compétitions  régionales: 
 

 

Chevaux d’Or 2019-20 
16 équipes, terminé en octobre 2021 

1. Abbet –  Galerne  9 pts / 10 

2. Gerber – Maître  8 pts 

3. Fortier – Zingg  6 pts 

 

 

Blitz Cantonal Juniors2021 
 

M10 / 15 participants 

1. K. Yildiz 

2. S. Liengme 

3. M. Jolidon 

 

M14 / 8 participants 

1. N. Crivelli 

2. C. Maillardet 

3. J. Bettouche 

 

M20 / 11 participants 

1. R. Erne 

2. N. Galerne 

3. A. Bettouche 

 

 

 

Paire de Fous 2021 
Pas organisé 

 

Blitz Cantonal 2021 
Pas organisé 

 

Activ Chess Cantonal 2021 
Pas organisé  

 

 

 

 

 



Compétitions  fédérales 
 

Team Cup 
Organisée pour la dernière fois en 2021. 
La Bersetterie éliminé en demi-finale par le futur vainqueur Sohrab sur le score 

de 2-2 

 

 

 

CSE  2021 
 

CEN 1 (LE) 6e de son groupe en 1e ligue avec 5 pts / 14 

CEN 2 (RG) termine 4e en 3e ligue avec 4 pts / 14 

CEN 3 (DA) termine 3e en 4e ligue avec 8 pts / 12 

CEN 4 (Juniors) (PH) termine 5e en 4e ligue avec 5 pts / 14 

 

 

 
En 2022: 

CEN 1 (RG) évoluera en 1e ligue 

CEN 2 (RA) évoluera en 3e ligue 

CEN 3 « Juniors » (DA) évoluera en 4e ligue 

CEN 4 « Juniors » (PH) évoluera en 4e ligue 

 

 

 

 

CSG  2021 
La FSE a eu la volonté d’organiser un CSG Light, mais l’a finalement annulé. 

 
En 2022: 

CEN 1 (RG) évoluera en 1e Ligue Régionale 

CEN 2 (RA) évoluera en 3e LR 

CEN 3 (DA) évoluera en 3e LR 

CEN 4 « Juniors » (PH) évoluera en 3e LR  

  



Annexe 2 : Admissions / Démissions  2022 
(24.03.2022) 

 

 

Au total 77 membres, dont 27 juniors : 

 - 57 inscrits à la FSE dont 13 juniors 

 - 7 inscrits en section secondaire 

 - 4 adultes non-inscrits à la FSE 

 - 14 juniors non-inscrits à la FSE (4 filles) 

 

 

 

Admissions 
 CARROZ    Mathieu 

 TOPIJAN   Mike 

KAHROBAIYAN   Mohammad 

 

 

Juniors : (en tout 27 membres réguliers, dont 13 inscrits à la FSE) 

  

 YILDIZ  Kaan 

STEINER  Tibor 

BETTOUCHE Aghiles 

 

 

 

 

Démissions 
Devedjian    Denis 

Kuster   Jeremie 

Protais    Mathieu 

 

 

Juniors : 

Siminszki  Mark 

De Montmollin   Solène 

Hammann    Joachim 

 

 

 

 
 


