
Procès-verbal de l’AG de l’ANCE du 28 septembre 2020 

Présents : Claudio Schwarz, Patrick Hasler, Michel Volorio, André Desages, , Pierre-Alain Bex, 
Bertrand Banderet, José Pérez, Emeric Pierre, René Galerne, Gaetan Dubois 

Excusés : Christian Zülli, Serge Vuilleumier, Claude Dubois 

Absents :François Budaï 

1) Acceptation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

2) PV AG 2019 

Le PV de l’AG 2019 est accepté à l’unanimité. 

3) Rapport du Président 

CS rend tout d’abord hommage à Gérard Pellegrini et à Moise Del Val, tous deux décédés en 2019.  
CS souligne le dévouement des défunts pour les échecs cantonaux en général et pour les activités 
juniors en particulier. Une minute de silence est observée. CS remercie ensuite tous les formateurs 
qui s’occupent des écoles d’échecs dans le canton : à La Béroche (Tim Rumpf, Bertrand Banderet, 
Kenzo Princivalle, Christian Robert-Grandpierre et Alexandre Fitzgerald qui à tour de rôle assurent les 
cours), à Neuchâtel (Patrick Hasler, Hervé Marchandise et Salvatore Messina), à La Chaux-de-Fonds 
(Pierre-Alain Bex, AneetArulanantham et Claude Gigon), à La Côte aux Fées (Serge Vuilleumier). 
Enfin, CS signale que ses démarches de recherche de sponsors ont abouti à trouver 3 sponsors 
(Perrin Peinture, FazioFerblanterie et la banque Raiffeisen) contre 6 l’année précédente. Quant à la 
Loterie Romande, elle a versé Fr. 2'800.- en tant qu'acompte, le solde sera versé plus tard, retard dû 
au coronavirus. À noter que Fr. 500.- reviendront à la 1ère équipe de la C-F (LNB en CSG). 

4) Rapport du caissier 

MV présente les comptes et signale que l’ANCE a un bénéfice de Fr. 124.80. 

5) Vérification des comptes 

RG 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 actuels du comité à l’exception de François Budaï, non 
présent, soit CS, PH, AD, MV, PAB etJP. Ce qui est fait à l’unanimité. 

7) Nomination des vérificateurs des comptes 

Gaetan Duboiset René Galerne sont nommés. Claude Duboisest suppléant. 

8) Admissions et démissions 



Pas de changement 

9) Cotisations 

Elles demeurent inchangées. 

10) Bilan des Manifestations 2019 

a) La Paire de Fous à Evologia : 1) Duratti+Lopez ; 2) Papaux + Gemelli; 2) L.Erne& R. Erne;  

b) championnat cantonal Blitz à La Chaux-de-Fonds : 1)AvniErmeni; 2) Emmanuel Preissmann ; 3) 
Jacques Kolly. 

c) Championnat cantonal junior à La Neuchâtel : Cat. M20 : 1) AneetArulanatham – Cat. M14 : 1) 
Raphael Erne – Cat. M10 1) Nihl Crivelli 

d) Chevaux d’Or à La Béroche : ce tournoi est toujours en cours ; il a du être interrompu à cause du 
coronavirus. 

10) Perspectives 2020 et 2021 

Pour l’année 2020, CS annonce que sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, le 
championnat cantonal blitz 2020 aura lieu à Neuchâtel le jeudi 19 novembre 2020. Quant au 
championnat cantonal junior, il est prévu de l’organiser à La Chaux-de-Fonds à une date non encore 
fixée. Pour cette année, aucune autre manifestation n’est prévue. 

GD signale que dès le 1er octobre 2020 les manifestations de plus de 30 personnes doivent être 
annoncées à l’avance à l’Etat. GD souligne que si le blitz cantonal ne peut pas être organisé, il sera 
possible de le remplacé par un championnat blitz par internet 

En 2021, il est décidé d’organiser 

a) championnat cantonal Blitz : organisé par La Chaux-de-Fonds, probablement à l’automne 

b) Championnat cantonal junior : organisé par Neuchâtel 

12) Juniors  

PAB signale que pour l’heure La Chaux-de-Fonds n’a pas inscrit d’équipes juniors au championnat 
suisse par équipes juniors. PH signale que Neuchâtel n’accepte plus les juniors de moins de 8 ans 
dans les cours. 

13) Divers 

Aucun divers 

L’AG se termine à 21h13. 

 

AD/29.09.2020 


