Association neuchâteloise
des clubs d’échecs

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANCE
Lundi 21 mars 2011 à 20h00
Centre des Loisirs PMP, chemin des Landions 16, à Cortaillod
Ouverture de la séance à 20h00 par le président CS.
Présents : C. Schwarz, C. Burri, P. Hasler, S. Muriset, J. Perez, P. Berset, S.
Tonini, A. Desages, R. Dubois, B. Banderet, M. Volorio, M. Del Val, G.
Pellegrini, JL. Abbet, G. Nedi
Excusés : C. Challandes, Jean-François Bulber (CE PMP), Claude Dubois (CE
Le Locle), A. Manoukian (CE Attakanski), V. Frattiani (CE Scacchi Liberi)
Absents :
F. Budaï, C. Zulli (CE VdT)

1. Ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans modifications.
Le PV de l’AG du 22 mars 2010 est accepté sans modifications.

2. Rapport du président
CS tire un bilan positif de l’année 2011 :

- Les divers tournois à vocation cantonales se sont tous bien déroulés, à
l’exception de la Coupe Cantonale qui a dû être annulée par manque
d’inscriptions.
- Le regroupement des CE de St-Blaise et Neuchâtel ont permis la création
de fortes équipes, avec à la clé l’ascension de plusieurs équipes dans des
ligues supérieures, tant en CSE qu’en CSG.
- Sous l’impulsion de PB le projet de créer une école d’échecs dans le bas
du canton a vu le jour. Le projet sera finalisé par le CE de Neuchâtel pour
la rentrée scolaire d’août 2011.

3. Rapport du caissier :
Fortune :
CCP :

fr. 7'167.fr. 6'732.-

Versement 2010 à la CJ : fr. 3'000.Provision CJ :
fr. 5'140.(dont fr. 1'250.- versé par le CE de St-Blaise pour des
activités juniors exclusivement)

4. Rapport des vérificateurs de comptes :
Les vérificateurs de comptes MV (CE Pousse-Bois) et BB (CE La Béroche)
témoignent de la bonne tenue des comptes et invitent l’AG à donner décharge au
Caissier pour l’exercice 2010, ce qui est fait à l’unanimité.
Le CE La Béroche devient 1er vérificateur, le CE La Chaux-de-Fonds devient 2 e
vérificateur, et le nouveau suppléant sera le CE Neuchâtel.

5. Nominations / démissions :
Jürgen Rieck (CEN) a présenté sa démission du comité.
Gilbert Nedi (membre du CEN) est accepté comme nouveau membre du comité.

Le comité dans son ensemble est reconduit dans ses fonctions et se compose dès
lors comme suit :
1. Claudio Schwarz (président)
2. Patrick Hasler (vice-président)
3. Christophe Burri (caissier)
4. Philippe Berset (CJ)
5. André Desages
6. Christian Challandes
7. François Budaï
8. José Perez
9. Moïse Del Val
10.Simon Muriset
11.Gilbert Nedi
12.Stefano Tonini

6. Admissions - démissions :
Le Club de la Rosière a donné sa démission de l’ANCE.

7. Cotisation 2011 :
Elle est maintenue à 50 francs par an.

8. Bilan 2010 des manifestations
Championnat Cantonal Individuel :
La nouvelle formule du CCI (itinérante) semble avoir séduit les participants au
nombre de 24.
Remporté par P. Berset (5 / 5), à qui CS remet la coupe de Champion Cantonal.
Coupe cantonale :
Annulée par manque de participants

Championnat cantonal de Blitz (ANCE) :
28 participants.
Remporté par P.A. Bex (8 / 9)
Championnat Cantonal Individuel Junior :
29 participants.
Cat. C remporté par Y.L. Grillon
Cat. B remporté par Untersee Victor
Cat. A remporté par Belisle Samuel
Les manifestations de la Maladière ont connu un succès comparable à l’année
dernière, permettant de générer un bénéfice pour l’ANCE.
Le tournoi Junior (40 participants) a été remporté par K. Princivale.
Le tournoi Blitz (26 participants) a été remporté par A. Ermeni.
Le tournoi Rapide (18 participants) a été remporté par A. Ermeni.
Elle seront reconduites en 2011, avec la présence d’A. Kosteniuk, championne
du monde féminin 2008-10, pour une simultanée.
L’Open de Neuchâtel (Pro Echecs Neuchâtel, C. Burri) a connu un bon succès
malgré une légère diminution de participation : 102 joueurs (contre environ 120
en 2009).
Remporté par le FM E. Preissmann.
Les Chevaux d'Or (CE La Béroche) a une participation en baisse avec 11
équipes (14 en 2009-10)
Il a été remporté par la paire Abbet / Besson.

9. Perspectives en 2011
CS souligne qu’avec les 2 écoles d’échecs destinées aux Juniors les perspectives
sont réjouissantes. Dans ce sens, l’ANCE envisage d’acquérir du matériel
didactique (2 ordinateurs, des logiciels (Fritz et chessbase), 2 beamers …) qui
servira à la formation des juniors, mais pourra également être mis à disposition
dans d’autres occasions.

Cette année le Championnat Cantonal Neuchatelois sera intégré dans l’Open.
L’Open de Neuchâtel (Pro Echecs Neuchâtel, C. Burri) aura lieu comme à
l’accoutumé à la pentecôte 2011 (10-13 juin).
Une réduction de 20.- est accordée aux joueurs du canton de NE.
Une annonce sera faite sur le site de l’ANCE.
Le CERCN sera à nouveau organisé en 2011 par AD et commencera début
septembre, puis aura lieu chaque 1e semaine de chaque mois. AD propose de
passer à une cadence de 25 minutes + 10 sec/coup, sans obligation formelle pour
le CE qui reçoit.
Le Blitz Cantonal sera organisé par le CE Attakanski, probablement le vendredi
1 juillet.
La Coupe Cantonale sera mise sur pied par ST.
Les Chevaux d’Or voit la participation diminuer d’année en année, ce qui, avec
les frais de location de la salle en perpétuelle augmentation, met la survie du
tournoi en danger. Le CE de la Béroche espère néanmoins l’organiser en 20112012.
PH insiste auprès des présidents de CE de motiver les joueurs car il trouverait
regrettable que ce tournoi emblématique du canton disparaisse.
Les manifestations de la Maladière seront reconduites en 2011, avec la
particularité que l’ANCE invitera A. Kosteniuk, championne du monde féminin
2008-10, pour une simultanée qui se disputera sur 30 échiquiers le samedi 3
septembre. Les frais seront pris en charge par le centre de la Maladière.
Un groupe de travail sera réuni prochainement.
Les tournois Junior (mercredi après-midi) et Blitz (jeudi soir) se dérouleront
comme à l’accoutumé.

10. Activité Juniors
3 tournois ont eu lieu en 2010 :
- le tournoi à la Maladière
- le tournoi de La Chaux-de-Fonds
- La Championnat Cantonal Junior
Tout trois se sont déroulés dans de bonnes conditions, sous le contrôle des
formateurs.

En ce qui concerne le Championnat Suisse Junior, PB est d’avis qu’il est encore
trop tôt pour y inscrire nos juniors.
Le CEN va mettre sur pied d’ici la rentrée scolaire (fin août) une école d’échecs
coachée principalement par PB et A. Ermeni. Elle comprendra 2 niveaux de
force.
PB revient sur l’acquisition de matériel didactique déjà mentionné par CS.

11. Développement de l’ANCE et des échecs dans le canton de Neuchâtel
CS voit d’un bon œil le regroupement des forces de divers clubs pour les
Championnat Suisse mais pense qu’un rassemblement plus poussé serait mal
venu. Il ajoute que les Clubs périphériques ont toute leur raison d’être et qu’une
manière pour eux de dynamiser leur club seraient que les joueurs qui se
dévouent pour assurer les manifestations de l’ANCE portent plutôt la casquette
de leur Club plutôt que celle de leur Association.

12. Divers
RD (CE Côtes-aux-Fées) remercie l’ANCE pour son action auprès des Juniors.
Plusieurs présidents demandent qu’un calendrier des évènements du canton soit
mis en ligne sur le site de l’ANCE. Les personnes concernées sont invitées à
fournir à CS les dates des tournois prévus, et il mettra l’agenda en ligne (CSG,
CSE, Open, Maladière, CERCN, Coupe, Chevaux d’Or, tournois Juniors,
comités et AG…)

Le président CS lève la séance à 21h30 avec les remerciements d’usage à JP et
PMP pour leur accueil.
P. Hasler
Vice-président de l’ANCE

