
Procès-verbal de l’AG de l’ANCE du 20 mars 2017 

Présents : Claudio Schwarz, Patrick Hasler, Michel Volorio, André Desages, José Pérez, Gérald 

Pellegrini, Emeric Pierre, Pierre-Alain Bex, François Budaï 

Excusés : Bertrand Banderet, Philippe Berset 

Absents : Claude Dubois, Christian Zülli, René Galerne 

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 2016 est accepté à l’unanimité. 

3) Rapport du Président 

CS signale que PH, JP et lui-même sont depuis 10 ans dans le comité de l’ANCE. Il remercie tous ceux 

qui se sont investis pour les échecs cantonaux. Il souligne que pour sa dernière édition le tournoi de 

la Maladière a été un beau succès avec la participation e 62 juniors. CS souligne qu’après 10 ans il est 

un peu fatigué. Cela est notamment dû au fait que la participation des joueurs n’a pas toujours été 

celle qu’il escomptait. Il annonce donc qu’il sera un président plus passif que les autres années. 

4) Rapport du caissier 

MV présente les comptes et signale que l’ANCE a un bénéfice de Fr. 1'058.25. 

5) Vérification des comptes 

GP 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 

Philippe Berset est démissionnaire. CS propose d’élire en bloc les membres du comité, soit CS, PH, 

FB, AD, MV et JP.  PAB se joint au comité et prend la tête du mouvement junior en remplacement de 

Philippe Berset. Ce qui est fait à l’unanimité. 

7) Nomination des vérificateurs des comptes 

GP et EP sont nommés. Bertrand Banderet est suppléant. 

8) Admissions et démissions 

Il y a 8 clubs actifs et 3 clubs passifs 

9) Cotisations 

Elles demeurent inchangées. 



10) Bilan des Manifestations 2016 

a) championnat cantonal individuel : il n’a pas eu lieu en 2016. 

b) championnat cantonal d’Activ Chess : 1) Claudio Schwarz ; 2) Edy Zahnd ; 3) Eyad Allam 

c) championnat cantonal Blitz : 1) Avni Ermeni ; 2) Philippe Berset ; 3) Didier Leuba 

d) Championnat cantonal junior : Cat. M20 : 1) Aneet Arulanatham – Cat. M14 : 1) Joachim 

Hammann – Cat. M10 1) Raphaël Erne 

11) Perspectives 2017 

a) championnat cantonal individuel : le CCI ne sera pas organisé cette année. 

b) championnat cantonal d’Activ Chess : après réflexion, le club de La Chaux-de-Fonds se charge de 

l’organiser sur une seule journée. Il est prévu d’y intégrer au maximum les juniors. 

c) championnat cantonal Blitz : organisé par Neuchâtel, probablement à l’automne 

d) Championnat cantonal junior : organisé par La Chaux-de-Fonds 

e) CERCN : sera organisé en 2017. Directeur de tournoi : AD 

f) Chevaux d’Or : sera peut-être organisé par JP en fonction du nombre de participants 

g) Maladière : il n’est plus possible d’organiser le tournoi de la Maladière. PH va se renseigner auprès 

de la Migros (Marin Centre), mais en 2017 rien ne sera organisé. 

12) Juniors  

PAB signale que dans le cadre du Ludesco à La Chaux-de-Fonds un tournoi junior a été organisé en 

mars 2017 avec 24 participants. En outre, une simultanée a eu lieu avec Guillaume Sermier. 

PAB informe qu’une équipe junior de La Chaux-de-Fonds, la 3ème équipe du club, est parvenu 1ere de 

son groupe en 3ème ligue CSG et disputera les finales de promotion. 

Par ailleurs, en Championnat suisse junior par équipes, deux équipes neuchâteloises sont engagées 

(Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds) 

Selon PH, il y a 25 juniors qui suivent des cours à Neuchâtel. PAB signale qu’il y en a 15 à La Chaux-

de-Fonds et GP 3 à Areuse. Des cours sont également donnés à La Béroche par Moise del Val et à La 

Côte-aux-Fées par Serge Vuilleumier, mais le nombre des juniors n’est pas connus. 

13) Divers 

Pas de divers 

L’AG se termine à 21h35. 

 

AD/21.03.2017 



 


