Neuchâtel, le 11 mai 2007
Procès-Verbal de l’Assemblée générale de l’ANCE –Association neuchâteloise des clubs d’Echecs
Lundi 30 avril 2007, au STI, Faubourg du Lac 25, Neuchâtel
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Appel.
Procès-Verbal de la dernière séance.
Nomination du président et des membres de son comité.
Manifestations prévues
a.Open de Neuchâtel
b.Championnat d’échecs rapides des clubs neuchâtelois (organisation : CE Saint-Blaise)
c.Championnat cantonal Blitz (organisation : CE Neuchâtel)
d. Tournoi « La Paire de Fous » et championnat cantonal activ-chess juniors
(organisation : CE Saint-Blaise)
e. Tournoi par équipes de trois, en parties semi-rapides (organisation : PMP CE)
f. Chevaux d’Or (organisation : CE la Bérôche)
g. Juniors (Grand Prix Suisse des Ecoliers)
h.Tournoi régional (organisation : CE La Chaux-de-Fonds)
i. Coupe cantonale individuelle
j. Championnat cantonal individuel.
Site Internet.
Fixation de la cotisation.
Encadrement des juniors.
Divers.

Assemblée :
Présents – Jean-Luc Abbet, Philippe Berset, Daniel Besson, Pierre-Alain Bloesch, Christian
Challandes, Moïse del Val, Frédéric Dubois, Alexandre Manoukian, Simon Muriset, Gérald
Pellegrini, José Perez, Antonin Robert, Alex Rusco, Patrick Sandoz, Claudio Schwarz, PierreAlain Tanner, Michel Volorio.
Excusés : Christophe Burri, Patrick Hasler
Absent : Claude Dubois
Ouverture de la séance à 20h00 par Jean-Luc Abbet, qui se réjouit d’une si belle et si nombreuse
assemblée.
1. Appel des représentants des clubs.
2. Rappel historique : après la démission de Pierre-Alain Tanner, un comité ad hoc s’est réuni
mais la situation était quelque peu ambiguë. Puis, il cite la prise de position de Claudio
Schwarz au début du printemps 2007 et sa volonté de remettre en marche l’ANCE.
Jean-Luc Abbet lui cède la parole.
3. Claudio Schwarz se présente et, avec plus de trente ans de sociétariat au CE Neuchâtel et près
de dix ans au CE La Bérôche, se porte candidat à la présidence de l’ANCE. Jean-Luc Abbet
reprend la parole et demande si un autre candidat se présente. Ce qui n’est pas le cas.
Vote des présidents de clubs ou de leurs représentants qui élisent Claudio Schwarz Président de
l’ANCE, à l’unanimité.
Le nouveau Président propose son comité :
Caissier : Christophe Burri
Secrétaire : Alexandre Manoukian
Membres dont les charges seront définies ultérieurement (par ordre alphabétique):
Philippe Berset, Christian Challandes, Moïse del Val, Frédéric Dubois, Patrick
Hasler, Simon Muriset, José Perez, Antonin Robert.
Le nouveau comité est élu à l’unanimité.
La désignation des vérificateurs de comptes s’ensuit :
1er vérificateur : CE Val-de-Travers ; 2ème vérif. : CE Neuchâtel ; 2ème suppléant : Pousse-Bois

4. Tour de table concernant les différentes manifestations organisées dans le canton :
a. Open de Neuchâtel, 15ème du nom, se déroulera du 25 au 28 mai lors du week-end de la
Pentecôte (tradition bien ancrée). Financièrement assuré pour cette année, la recherche
d’un sponsor principal est l’un des objectifs de l’édition 2008 (d’ores et déjà
programmée).
b. CERCN - Christian Challandes annonce qu’il sera reconduit en 2007-2008. Il espère
l’inscription de 2 nouvelles équipes pour pouvoir ainsi porter le total à 12 (2 gr. De 6).
c. Très belle participation au Blitz cantonal cette année encore (43 participants). Comme
aucun autre club ne se présente pour poursuivre l’organisation, le CE Neuchâtel accepte
de continuer sur cette belle lancée (tournoi 2008 : février-mars, à définir). F. Dubois.
d. Pierre-Alain Tanner donne la date du 1er décembre (sous réserve). « La Paire de Fous »
sera encore organisée avec le championnat cantonal activ-chess juniors.
e. Le Tournoi PMP sera également reconduit : début octobre, normalement (date encore
en suspens).
f. Les Chevaux d’Or continuent mais vont être modifiés. Le classement et les
appariements des joueurs devraient subir un relookage. Les dates : sept. (4ème mardi),
oct. (3), nov. (3), déc. (2), janv. (3). A confirmer.
g. Les juniors : il est demandé au comité d’écrire une lettre de protestation à la fédération.
Il est inadmissible que le canton de Neuchâtel n’ait pu envoyer aucun junior au Grand
Prix Suisse des Ecoliers qui s’est tenu à Lucerne. Les 15 romands de notre secteur
ayant été sélectionnés sur le seul mode du classement ELO, sans aucun souci de
répartition géographique. Le Président acquiesce et assure qu’il se chargera d’une vive
protestation qui pourra, ajoute Alex Rusco, être étayée par les excellents résultats
obtenus par les Neuchâtelois l’an passé.
h. Un Tournoi Régional va être organisé par le CE La Chaux-de-Fonds les 14-15-16
septembre prochains, au Cercle de l’Union. Le comité d’organisation doit encore en
finaliser les modalités. Des informations supplémentaires parviendront aux clubs du
canton très prochainement. L’assistance salue cette belle initiative, même si quelques
voix regrettent la collision de dates avec le Young Masters de Lausanne.
i. et j. Les cas de la Coupe cantonale individuelle et du Championnat cantonal individuel
seront repris en comité. Jean-Luc Abbet relève toutefois qu’il faudrait néanmoins
veiller à garder un certain équilibre et à ne pas trop charger le bateau (nombre de
compétitions dans le canton en hausse… attention à la vie des clubs !).
Une pause (bienvenue) est décrétée. Et des boissons distribuées (merci Daniel).
5. Site Internet : Claudio Schwarz présente l’état de la construction du site. Il annonce
l’imminente mise en service de l’adresse www.ance.ch
Il espère la collaboration des membres du comité pour la mise à jour et la bonne tenue du site.
De plus, un mini-site Internet sera disponible pour chaque club avec une adresse facile à
retenir. L’interlocuteur principal en matière informatique sera Claudio.
6. Fixation de la cotisation annuelle. L’Assemblée générale décide de la cotisation après
discussion : elle sera de 40.- pour l’année 2007. Décision prise à l’unanimité moins une
abstention.
La situation financière exacte de l’association sera observée lors de la prochaine réunion du
comité avec le caissier, Christophe Burri. Christian Challandes fournissant toutes les pièces
existantes nécessaires.
7 Encadrement des juniors. Débat animé entre Moïse, Pierre-Alain, José, Jean-Luc et Gérald.
Gérald Pellegrini réussit à faire passer son message : il forme des joueurs tous les mercredi
après-midi… c’est aussi pour les faire jouer avec son club ! Souci bien légitime compris de tous.
8. Divers : Alex Rusco demande que l’on annonce le changement de Président de l’ANCE et sa
nouvelle adresse à la Fédération suisse des Echecs et qu’une protestation soit adressée à cette
même fédération pour le fait d’avoir sabré le plan du CSG dans l’agenda (dates et équipes).
L’assemblée est levée à 21h30 par le Président.

Le secrétaire, Alexandre Manoukian

