Association neuchâteloise des clubs d’échecs
www.ance.ch
Par son président
Claudio Schwarz, Grand-Rue 10, 2054 Chézard
Tél. 032 846 33 90, courrier@ance.ch, www.ance.ch

Neuchâtel, le 5 avril 2014

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANCE
Lundi 24 mars 2014 à 20h00
Restaurant du Jura, rue de la Treille 7 à Neuchâtel, 1er étage

Appel:
Sont présents:
Pour le comité: Claudio Schwarz (CS), Patrick Hasler (PH), Michel Volorio (MV),
Philippe Berset (PB), José Perez (JP)
Pour les membres: Jean-Luc Abbet (JLA), Roland Dubois (RD), François Budaï (FB),
Bertrand Banderet (BB), Moïse del Val (MdV), Gerald Pellegrini (GP)
Sont excusés:
Christian Challandes (CC), Pierre-Alain Bex (PAB), Didier Leuba (DL), André Desage (AD),
Serge Vuilleumier (SV), Jean-François Bulber (JFB)

1.

2.

Acceptation de l’ordre du jour sans modification.
Approbation du PV de l’AG du 18 mars 2013 sans modification

CS Nomme pour mémoire les CE du Canton:
CE ACTIFS
- Areuse (GP)
- PMP (JP)
- Pousse-Bois (MV)
- La Chaux-de-Fonds (FB)
- La Côte-aux-Fées (RD)
- Le Locle
- Attakanski (PH)
- Neuchâtel (JLA)
- Saint-Aubin (BB)
CE PASSIFS
- Môtiers
- Saint-Blaise

Rapport du président
En 2013 le tournoi junior du samedi au Centre commercial de la Maladière a connu un
très beau succès avec la participation de 97 joueurs.
CS remercie Philippe Berset qui s’est beaucoup investi dans l’organisation, Nicola
Mikic et José Perez pour les appariements, Pierre-Alain Bex et Claude Dubois pour
l’arbitrage.
TOR Vidéo a réalisé une vidéo sur ce tournoi, dont le lien se trouve sur la page
d’accueil du site de l’ANCE.
CS souligne une inquiétante diminution d'activité au sein des CE de Neuchâtel
(relevée lors de sa dernière AG) et la Chaux-de-Fonds. Il souhaite qu'une réflexion se
fasse à ce sujet dans les divers.
Les Ecoles d’Echecs se portent très bien, et CS remercie tous les formateurs qui
s’occupent si bien de la relève !

3.

Rapport du caissier
Le bilan 2013 se boucle globalement sur un déficit de 35 centimes, pour un total
d'Actifs de 5575.95 et de Passifs de 5576.30.
A relever que la subvention cantonale a été augmentée de 2500.- à 3200.-

4.

Rapport de vérificateur de comptes
GP a pu constater que les comptes sont bien et clairement tenus. Il propose de
donner décharge au caissier pour l'exercice 2013, ce qui est fait par l'Assemblée à
l'unanimité.

5.

Nominations statutaires
L'Assemblée reconduit tel quel le comité:
a. le président CS
b. le vice-président PH
c. les autres membres du comité: Michel Volorio, André Desages, José Pérez,
Philippe Berset, François Budaï.
d. les vérificateurs de compte:
1er vérificateur: Gérald Pellegrini
2e vérificateur: Bertrand Banderet
Suppléant: Moïse del Val
Simon Muriset, Gilbert Nedi et Didier Leuba ne se représentent pas. DL reste à
disposition pour apporter une aide ponctuelle.

6.

Admissions – démissions
Pas de changements

7.

Fixation de la cotisation
Elle est maintenue à 50.- / année.

8.

Bilan des manifestations de l’année 2013
a. Championnat Cantonal Individuel (CS)
Couplé avec l’Open de Neuchâtel.
1er Avni Ermeni
2e Didier Leuba
3e Philippe Berset
b. CERCN (AD)
6 équipes participantes.
1er Neuchâtel 1
2e La Chaux-de-Fonds 1
3e Attakanski
c. Championnat Cantonal Blitz (CS)
1er Didier Leuba
2e Avni Ermeni
3e Christian Terraz
d. Coupe cantonale(CS)
Pas de coupe en 2013
e. Championnat Cantonal Juniors (CE la Chaux-de-Fonds)
29 participants
U20: 1er Vanni Meier
U14: 1er Samuel Belisle
U10: 1er Aghiles Bettouche
Ces 3 joueurs se sont classés dans le même ordre pour le classement général.
f. Manifestations au Centre de la Maladière (CS)
Blitz du Jeudi:
32 participants
1er Avni Ermeni
2e Didier Leuba
3e Jean-Luc Abbet
g. Open de Neuchâtel, (JLA)
103 participants
1er Petar Benkivic
h. Chevaux d’Or (JP)
14 équipes
1er Challandes-Besson
2e Porret-Gomez
3e Schwarz-Joset

9.

Perspectives 2014
Championnat Cantonal Individuel : il sera à nouveau couplé avec l’Open de
Neuchâtel.

CERCN : disputé l’an passé, il ne sera pas organisé en 2014
Blitz : Le CE Pousse-Bois pourrait l'organiser, ou le CE LCDF, éventuellement en
septembre. Les présidents respectifs redonneront des nouvelles.
Coupe : elle ne sera pas organisée en 2014.

Nouvelle manifestation:
Sur la base d'un sondage effectué lors du Blitz 2013 (3 voix pour un CCI selon
formule habituelle / 12 voix pour un Active Chess // 6 voix pour jouer le samedi / 9
voix pour le Dimanche) on retient la formule d'un Activ Chess joué le Dimanche selon
cadence Fischer.

10.

Activité Juniors (PB)
Le canton compte environ 70 juniors, dont 11 inscrits à la FSE, et 6 avec des points
Elo.
Pour la 1e fois 2 équipes (1 du CEN et 1 du CE LCDF) participent au CSEJ. Il s'agit
d'un championnat réparti sur 5 samedis, réunissant des équipes de 4 joueurs pour
des parties à cadence de 1h +30sec/cp / joueur.
Il y a actuellement 3 tournois juniors dans le canton:
- Le Championnat Cantonal
- Le Tournoi de la Maladière
- Le Tournoi de la Chaux-de-Fonds
Globalement les juniors ont peu l'occasion de jouer en compétition. PB sollicite donc
l'organisation d'un nouveau tournoi individuel. Le CEN est favorable.

11.

Divers
CS revient sur la diminution d'activité et demande une réflexion.
JLA fait remarquer qu'au sein du CEN l'activité est plutôt bien fournie, avec une activité
planifiée chaque semaine si on inclut les tournois de CSG et CSE. L'activité junior est
également très régulière.
FB fait remarquer qu'avec une seule catégorie de joueurs au sein des CE les nouveaux
venus se découragent assez vite de se faire massacrer par les "vieux briscards", et
finissent par ne plus revenir au CE, ce qui peut expliquer le manque de recrutement
chez les adultes, que l'on constate depuis plusieurs années. Il y a donc un manque
pour les adultes.
JLA fait le même constat, mais souligne que si des cours pourraient intéresser bien des
joueurs, il y a néanmoins un problème de disponibilité de formateur.

JP propose qu'un tournoi spécifiquement pour non-licenciés soit mis sur pied, par exemple
en parallèle lors du Blitz de la Maladière. L'idée est jugée excellente et reste à
creuser…
GP dresse un bilan de l'activité juniors du CE Areuse: en collaboraton avec l'Association
des Parents d'Eleves (APE), le CE a mis sur pied 2 séances d'informations aux
échecs et espère suite à cela accueillir à nouveau plus d'élèves pour son Ecole
d'échecs. Il pense pouvoir élargir ces séances à d'autres écoles. Un article à paraître
dans le journal "Le Cartable" (distribué à environ 80 familles) est actuellement en
préparation.
PH informe que le CE Attakanski a aussi mis sur pied avec l'APE d'Hauterive une initiation
d'un jour, suivie par une dizaine de 10 juniors de 7 à 11 ans.
BB informe que le CE la Béroche est très actif, avec notamment une forte activité Junior,
sans toutefois qu'un joueur ne se démarque nettement.
MdV relève le manque d'intérêt des médias lors du dernier championnat du monde (téletext
en particulier), ce qui malheureusement met en évidence l'aspect confidentiel de notre
activité, et souligne que les difficultés que nous rencontrons dans notre canton sont
bien présentes aussi ailleurs.

CS clos la séance à 21h15

Le vice-président
P. Hasler

