Procès-verbal de l’AG de l’ANCE du 18 mars 2019
Présents : Claudio Schwarz, Patrick Hasler, Michel Volorio, André Desages, , Pierre-Alain Bex,
Bertrand Banderet, Tim Rumpf, Moise del Val
Excusés : José Pérez, Christian Zülli, Serge Vuilleumier, Emeric Pierre
Absents : François Budaï, Gérald Pellegrini, René Galerne, Claude Dubois
1) Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
2) PV AG 2018
Le PV de l’AG 2018 est accepté à l’unanimité.
3) Rapport du Président
CS se réjouit que les écoles d’échecs du canton se portent bien ; il remercie ceux qui s’engagent dans
le soutien aux juniors, et plus particulièrement MdV et TR pour La Béroche, GP pour Areuse, PH,
Hervé Marchandise, Salvatore Messina pour Neuchâtel, SV pour La Côte aux Fées et PAB, FB et
Claude Gigon pour La Chaux-de-Fonds.
Il souhaite que les clubs puissent trouver des solutions afin de retenir les adultes qui viennent dans
les clubs et qui disparaissent après quelques soirs.
4) Rapport du caissier
MV présente les comptes et signale que l’ANCE a un bénéfice de Fr. 207.85.
5) Vérification des comptes
BB et EP 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
CS propose d’élire en bloc les membres du comité, soit CS, PH, FB, AD, MV, PAB et JP. Ce qui est fait à
l’unanimité.
7) Nomination des vérificateurs des comptes
EP et René Galerne sont nommés. Claude Dubois est suppléant.
8) Admissions et démissions
Pas de changement
9) Cotisations
Elles demeurent inchangées.

10) Bilan des Manifestations 2016
a) La Paire de Fous à Evologia : 1) Preissmann & Arulanatham; 2) L.Erne & R. Erne; 3) Frattiani &
Cameroni ;
b) championnat cantonal Blitz à Neuchâtel : 1) Nicolas Grandadam; 2) Pierre-Alain Bex; 3) Didier
Leuba
c) Championnat cantonal junior à La Chaux-de-Fonds: Cat. M20 : 1) Aneet Arulanatham – Cat. M14 :
1) Mark Siminszky – Cat. M10 1) Celian Maillardet
d) Chevaux d’Or à La Béroche : 1) Abbet & Galerne; 2) Eyad Allam et Christophe Burri ; 3) Nicolas
Fortier & Walter Zingg
10) Perspectives 2019
PH suggère que le cantonal blitz et le cantonal junior soient inversés, ce qui est fait.
a) championnat cantonal individuel : le CCI ne sera pas organisé cette année.
b) championnat cantonal d’Activ Chess : ne sera pas organisé
c) championnat cantonal Blitz : organisé par La Chaux-de-Fonds, probablement à l’automne
d) Championnat cantonal junior : organisé par Neuchâtel
e) CERCN : organisé en 2019 par AD de septembre à janvier ;
f) Chevaux d’Or : sera organisé par La Béroche
g) Paire de Fous : CS suggère de le faire une année sur deux, mais finalement il sera organisé en juin
ou en septembre à Evologia
12) Juniors
PAB signale que Neuchâtel pourrait être promu en LNB au championnat suisse junior cette année.
PH et PAB proposent de davantage solliciter les parents pour les déplacements.
13) Divers
AD propose de relancer le journal régional afin que les résultats des rondes du CSG et du CSE a
apparaissent régulièrement. Cela nécessitera aussi que les résultats soient transmis par les chefs
d’équipe.
L’AG se termine à 22h04.

AD/18.03.2019

