Procès-verbal de l’AG de l’ANCE du 21 mars 2016
Présents : Claudio Schwarz, Patrick Hasler, Michel Volorio, André Desages, Bertrand Banderet, José
Pérez, Gérald Pellegrini, Nicola Mikic, Moise Del Val, Philippe Berset
Excusés : Emeric Pierre, Roland Dubois, Claude Dubois, Christian Zülli, René Galerne, Pierre-Alain Bex
Absent : François Budaï, Jean-François Bulber
1) Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
2) PV AG 2015
Le PV de l’AG 2015 est accepté à l’unanimité.
3) Rapport du Président
CS signale que malgré une baisse de son investissement personnel, il n’y a pas eu de baisse des
activités de l’ANCE. Il rappelle que le Trophée de la Maladière a été un beau succès avec la
participation de 61 juniors. CS remercie ceux qui se sont investis dans l’organisation de cette
compétition.
CS se réjouit en outre de voir les Ecoles d’Echecs aller si bien dans le canton.
4) Rapport du caissier
MV présente les comptes et signale que l’ANCE a un bénéfice de Fr. 1'245.10.
5) Vérification des comptes
BB et MdV 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, JP et PB. Ce qui est fait à l’unanimité.
7) Nomination des vérificateurs des comptes
BB et GP sont nommés. Emeric Pierre est suppléant.
8) Admissions et démissions
CS annonce que le club de Saint-Blaise, en sommeil depuis longtemps, a un nouveau président, René
Galerne, et que le secrétaire est Roland Franssen.
9) Cotisations
Elles demeurent inchangées.

10) Bilan des Manifestations 2015
a) championnat cantonal individuel : habituellement couplé avec l’open de Neuchâtel, il n’a pas eu
lieu en 2015.
b) championnat cantonal d’Activ Chess : organisé en octobre à La Chaux-de-Fonds, il a connu une très
faible participation avec seulement 14 inscrits. 1) Philippe Berset ; 2)Edy Zahnd ; 3) Emmanuel
Preissmann.
c) championnat cantonal Blitz : organisé par Pousse-Bois à Fontainemelon. 1) Emmanuel
Preissmann ; 2)Philippe Berset, 3) Roland Hauser 17 participants
d) Championnat cantonal junior : organisé à La Chaux-de-Fonds. Victoire de Joachim Hammann,
devant Sacha Mikic et Raphael Erne. 24 participants
11) Perspectives 2016
a) championnat cantonal individuel : le CCI ne sera pas organisé cette année.
b) championnat cantonal d’Activ Chess : après réflexion, il est prévu d’organiser quatre tournois
d’Activ Chess de 15 minutes dans quatre endroits différents et dont les trois meilleurs résultats serait
comptabilisé pour un classement général. L’inscription est gratuite. Les tournois seront organisés
selon le système suisse accéléré ; le premier du tournoi obtient 25 points, le 2ème 20 points, le 3ème 17
points, le 4ème 15 points, puis un point de moins par place.
Les tournois seront organisés le 3 mai à La Béroche, le 9 juin à Neuchâtel, le 6 septembre à PMP et le
2 novembre à La Chaux-de-Fonds.
Bertrand Banderet est nommé directeur de tournoi.
c) championnat cantonal Blitz : en principe organisé par Neuchâtel à une date à déterminer selon la
cadence classique de 5 minutes par joueurs après un vote sur cette question (7 voix pour 5 minutes,
1 voix pour la cadence Fisher et 2 abstentions). BB rappelle qu’un vote avait déjà eu lieu sur cette
question l’année dernière.
d) Championnat cantonal junior : organisé par La Chaux-de-Fonds
e) CERCN : n’est pas organisé en 2016.
f) Chevaux d’Or : organisé par JP
g) Maladière : PB signale que le Trophée sera sans doute organisé mais qu’aucune date n’a été arrêté
à ce jour.
12) Juniors
CS signale que Serge Vuilleumier, formateur junior à La Côte aux Fées, lui a signalé qu’il s’occupait de
7 juniors.
PB souligne que 60 juniors environ sont pris en charge sur le canton. Il semble que le groupe est plus
homogène qu’autrefois et dispose d’éléments plus réguliers. Deux équipes sont inscrites dans le

championnat suisse junior par équipes. Une équipe a également été inscrite dans le championnat
suisse des groupes par La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel envisage de le faire l’année prochaine. GP
signale s’occuper de 6 juniors environ et MdV de 8 juniors dont 4 filles.
13) Divers
CS signale qu’il a la possibilité de faire et d’envoyer des sondages sur la liste d’abonnés de l’ANCE.
L’AG se termine à 22h05.
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