
Procès-verbal de l’AG de l’ANCE du 21 mars 2022 

Présents : Claudio Schwarz, Patrick Hasler, Michel Volorio, José Perez, Pierre-Alain Bex, 
Bertrand Banderet, Claude Gigon. 
 
Excusés : André Desages, Gaëtan Dubois, Christian Zülli, Serge Vuilleumier, Emeric Pierre, 
Claude Dubois, René Galerne, Aneet Arulantham, Tim Rumpf. 
 
1) Acceptation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
Le PV de l’AG 2021 est accepté à l’unanimité. 
 
2) Rapport du Président 
CS nous informe que comme chaque année, notre association a reçu de la part de la Loterie 
Romande un subside. En 2021, celui-ci se montait à Fr. 3’500.-. Il a été utilisé principalement  
pour être reversé aux clubs disposant d’une école d’échecs. Ce montant comprend aussi 
Fr.250.- pour Club de la Chaux-de-Fonds pour son équipe en ligue B. 
Nous avons aussi reçu une somme extraordinaire de Fr 2'499.-, le 30.12.2020 avec 
l’obligation de reverser entièrement ce montant aux Clubs proportionnellement aux 
nombres de joueurs de chaque club… ce qui a été fait au début de 2021. CS remercie notre 
Caissier Michel Volorio ! 
Il remercie aussi ceux qui s’engagent dans le soutien aux juniors, plus particulièrement Tim 
Rumpf et Bertrand Banderet pour La Béroche, Aneet Arulantham et Claude Gigon pour La 
Chaux-de-Fonds, Patrick Hasler, Hervé Manchandise, Salvatore Messina et Rexhe Ademi 
pour Neuchâtel et Serge Vuilleumier pour la Côte-aux-Fées. 
 
3) Rapport du caissier 
Michel Volorio présente les comptes et informe que l’ANCE a un bénéfice de Fr. 289.45. 
Bertrand Banderet relève que les frais du CCP sont importants et donc qu’il faudrait changer 
de banque. 
 
4) Vérification des comptes 
Bertrand Banderet et Claude Gigon ont vérifié les comptes et proposent à l’AG de donner 
décharge au caissier. Ce qui est fait à l’unanimité. 
 
5) Nomination du comité 
CS propose d’élire en bloc les membres du comité, soit CS, PH, MV, AD, JP et PAB. Ce qui est 
fait à l’unanimité. 
 
Concernant la nomination des vérificateurs des comptes : 
Gaëtan Dubois 1er vérificateur et Aneet Arulanantham 2ème, suppléant Bertrand Banderet. 
 
6) Admissions et démissions 
Pas de changement. Ils ont été nommés lors de l’appel : 
 
1. Boudry : Areuse (Responsable José Pérez) 
2. Fontainemelon : Pousse-Bois (Michel Volorio) 



3. La Chaux-de-Fonds (Gaëtan Dubois) 
4. La Côte-aux-Fées (Serge Vuilleumier) 
5. Le Locle (Claude Dubois) 
6. Les Geneveys-sur-Coffrane : Attakanski (Emeric Pierre) 
7. Neuchâtel (Patrick Hasler) 
8. Saint-Aubin (Betrand Banderet) 
9. Môtiers - Passif (Christian Zulli) 
10. St-Blaise - Passif (René Galerne) 
 
7) Cotisations 
Elles demeurent inchangées. 
 
8) Bilan des Manifestations 2021 
Championnat cantonal Juniors : 
M20 et champion cantonal : Raphael Erne 
M14 : Nihl Crivelli 
M10 : Kaan Yildiz 
 
Championnat cantonal de Blitz : n’a pas eu lieu. 
 
Chevaux d’Or : 1er Abbet-Galerne, 2ème Gerber-Maître, 3ème Fortier-Zingg 
 
Lors de notre dernière AG, CS signale qu’il a omis de signaler que le 9 décembre 2020 a eut 
lieu un Tournoi blitz Fischer en ligne de l’ANCE organisé par Gaëtan Dubois via la plateforme 
lichess.org. Tout était gratuit, à la fois concernant la plateforme et l’inscription. 
1er Christophe Rohrer, 2ème Pierre-Alain Bex, 3ème Abel Berrada. Il y avait 15 participants. 
Il s’en suit quelques discussions, notamment pour souligner que ce tournoi en ligne était très 
sympathique. 
Rien de concret n’a été décidé. 
 
9) Perspectives 2022 
CS nous informe que mise à part l’aide qu’il apportera pour le Championnat Cantonal Junior 
et le Blitz Cantonal, il ne fera rien d’autre. 
 
Il déclare aussi qu’après 15 ans de présidence, il sent indiscutablement une lassitude et c’est 
la raison pour laquelle il cherchera un remplaçant. 
 
Concernant le CCJ et le Blitz, pour La Chaux-de-Fonds, c’est indifférent et pour Neuchâtel, 
selon les décisions prises lors de l’AG du CEN. 
 
Pour le tournoi des Chevaux d’or, José Perez signale (hors AG) qu’il sera probablement 
organisé. 
 
10) Juniors  
Claude Gigon, Patrick Hasler et Bertrand Banderet donnent quelques précisions sur leur 
école d’échecs. Nous n’avons pas de détail de l’école d’échecs de la Côte-auxFées, son 
responsable Serge Vuillemier, excusé, étant absent. 



Plusieurs personne, notamment Bertrand Banderet se pose la question de savoir qui est 
Serge Vuilleumier et quel genre d’école propose-t-il a ses joueurs, car on ne le voit jamais, ni 
même ses élèves, notamment au Championnat cantonal junior. 
Il est décidé que CS envoie un email à Serge pour lui demander quel jour et de quelle façon 
se passe ses cours. 
Il est aussi question que Pierre-Alain, responsable juniors cantonal aille une fois rendre visite 
à l’école d’échecs de la Côte-aux-Fées.  
 
11) Divers 
Il n’y a pas eu de divers particuliers, si ce n’est que la fin de la discussion sur les écoles s’est 
terminée dans les divers. 
 
CS lève l’Assemble Générale à 21:00. 
 
Claudio Schwarz pour André Desages, le 22.03.2022 


