
Procès-verbal de l’AG de l’ANCE du 16 mars 2015

Présents : Claudio Schwarz, Patrick Hassler, Michel Volorio, François Budaï, André Desages, Bertrand 
Banderet, José Pérez, Pierre-Alain Bex, Gérald Pellegrini, Nicola Mikic

Excusés : Emeric Pierre, Roland Dubois, Philippe Berset et Moise Del Val

1) Acceptation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

2) PV AG 2014.

Le PV de l’AG 2014 est accepté à l’unanimité.

3) Rapport du Président

CS rappelle que le Trophée de la Maladière a été un beau succès avec la participation de 67 juniors. 
CS remercie ceux qui se sont investis dans l’organisation de cette compétition, notamment Philippe 
Berset, mais aussi Nicola Mikic, José Pérez, Claude Dubois et Pierre-Alain Bex.

CS constate que la vie interne des clubs, notamment ceux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, 
tend à s’anémier. L’âge moyen des membres augmente et le renouvellement se fait mal. Il invite les 
présidents de club à se pencher sur ce problème et à tenter d’y remédier. CS suggère qu’une solution 
pourrait être d’organiser des cours pour adultes, susceptibles de retenir les nouveaux membres.

CS souhaite terminer son rapport sur une note positive et se réjouit de voir que les Ecoles d’Echecs 
vont si bien dans le canton. Il remercie tous ceux qui s’y investissent.

4) Rapport du caissier

MV présente les comptes et signale que l’ANCE a un bénéfice de Fr. 753.95.

5) Vérification des comptes

BB et GP ont vérifié les comptes et proposent à l’AG de donner décharge au caissier. Ce qui est fait à 
l’unanimité.

6) Nomination du comité

Comme il n’y a ni départ ni entrée, CS propose d’élire en bloc les membres du comité, soit CS, PH, FB, 
AD, MV et JP.  Ce qui est fait à l’unanimité.

7) Nomination des vérificateurs des comptes

BB et Moise Del val sont nommés. GP est suppléant.

8) Admissions et démissions

Il y a 8 clubs actifs et trois passifs (Môtier, Saint-Blaise et PMP)

9) Cotisations



Elles demeurent inchangées

10) Bilan des Manifestations 2014

a) championnat cantonal individuel : le CCI fut couplé avec l’open de Neuchâtel et a vu la victoire 
d’Avni Ermeni, devant Dider Leuba et Philippe Berset.

b) championnat cantonal d’Activ Chess : organisé en septembre à La Chaux-de-Fonds, c’est le premier 
championnat de ce type qui est organisé : 1) Nicola Mikic ; 2) Yves DuBois ; 3) Philippe Berset, 20 
participants.

c) championnat cantonal Blitz : organisé par Pousse-Bois à Fontainemelon. 1) Avni Ermeni ; 2) Roland 
Hauser ; 3) Philippe Berset, 18 participants

d) Championnat cantonal junior : organisé à La Chaux-de-Fonds. Catégorie U20 : 1er Christophe 
Rohrer. Catégorie U14, 1er Joachim Hammann. Catégorie U10, 1er Raphaël Erne. Pour le classement 
général, c’est le même ordre. 29 participants

11) Perspectives 2015

a) championnat cantonal individuel : le CCI ne sera pas organisé cette année, l’open de Neuchâtel 
n’aura pas lieu.

b) championnat cantonal d’Activ Chess : organisé en septembre à La Chaux-de-Fonds

c) championnat cantonal Blitz : en principe organisé par Pousse-Bois à Fontainemelon. Concernant ce 
tournoi, FB propose de l’organiser à la cadence Fisher, soit 3 minutes + 2 secondes par coup. Un 
début s’engage sur cette question et il s’avère que si cette cadence est de plus en plus adopté 
(notamment au championnat suisse de Blitz à Bienne) elle reste peu connue des joueurs 
neuchâtelois. L’AG refuse son adoption par 7 voix contre 1 et deux abstentions.

 d) Championnat cantonal junior : organisé par La Chaux-de-Fonds

e) CERCN : sera organisé par AD et aura lieu la première semaine de chaque mois de septembre 2015 
à janvier 2016.

f) Chevaux d’Or : organisé par JP

12) Juniors 

PAB rappelle que La Chaux-de-Fonds organisera, probablement à la mi-mai, un tournoi junior. 
L’habituel Trophée de La Maladière aura lieu le samedi 6 juin 2015. Les juniors auront en outre 
l’occasion de participer au championnat suisse junior par équipes. Deux équipes neuchâteloises (La 
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel) sont présentes. Un tournoi junior a également été organisé dans le 
cadre du Ludesco à La Chaux-de-Fonds à la mi-mars 2015.

FB propose d’organiser des coupes dans les Ecoles d’Echecs.

L’AG se termine à 21h45.


