
PV de l'Assemblée générale 
de l'ANCE 

Lundi 19 mars 2012 à Cortaillod 

 
1) Acceptation de l’ordre du jour, appel et approbatio n du PV de  
l’AG du 21 mars 2011 
L'ordre du jour est accepté. 
Présents: Claudio Schwarz (CS), Patrick Hasler (PH) , Philippe Berset 
(PB), François Budaï (FB), André Desages (AD), Géra rld Pellegrini 
(GP), José Perez (JP), Jean-Luc Abbet (JLA), Michel  Volorio (MV), 
Christophe Burri (CB), Bertrand Banderet (BB) 
Excusés : Christian Challandes, Roland Dubois, Clau de Dubois, Jean-
François Bulber, Alexandre Manoukian, Stefano Tonin i, Simon Muriset 
et Moïse Del Val 
 
Le PV de l'AG 2011 est accepté à l'unanimité 
 
2) Rapport du président 
Dans son rapport, CS félicite l’école d’échecs du C E Neuchâtel qui a 
débuté en 2011 avec comme formateurs, Avni Ermeni, Philippe Berset, 
Simon Muriset, Jean-Luc Abbet et Stefano Tonini. A La Chaux-de-
Fonds, les cours continuent et ont même été renforc é par la 
participation de Nicola Mikic et Claude Gigon en su s de Pierre-Alain 
Bex et François Budaï. 
CS se réjouit également de l'accession en ligue A d e la 1 ère  équipe 
de Neuchâtel et du succès des manifestations organi sées à La 
Maladière Centre avec, en point d'orgue, la simulta née donnée le 
samedi 3 septembre 2011 par Alexandra Kosteniuk. Il  rappelle que 
toutes les parties sont en ligne sur le site de l'A NCE. 
 
3) Rapport du caissier 
CB relève une très légère augmentation de la fortun e et le fait que 
les cotisations 2011 ainsi que les frais du CERCN, dont aucun club 
ne s'est acquitté, ont été passé en actifs transito ires. 
 
4) Rapport des vérificateurs 
BB et AD ont vérifié les comptes. Ils les approuven t et demandent la 
décharge qui est votée à l'unanimité. 
 
5) Nominations statutaires 
Moïse del Val, Stefano Tonini et Chr. Challandes dé missionnent.  
a)Président: Claudio Schwarz 
b) vice-président: Patrick Hasler 
c) des autres membres du comité: Christophe Burri, Philippe Berset, 
François Budaï, André Desages, Simon Muriset, Gilbe rt Nedi et José 
Perez se représentent. Michel Volorio est candidat.  Tous sont élus. 
d) vérificateurs des comptes: AD et JLA sont nommés . GP est 
suppléant. 
 
6) Admissions et démissions 
CS signale que Scacchi Liberi est démissionnaire. A ucune admission 
n'a été enregistrée. 
Les clubs actifs sont donc : CE Boudry, PMP, Pousse -Bois, La Chaux-
de-Fonds, La Côte-aux-Fées, Le Locle, Neuchâtel et La Béroche. 



Les Clubs passifs sont Attakanski, Val-de-Travers e t St-Blaise. 
 
7) Cotisation 
CS signale que la cotisation demeure inchangée (Fr.  50.- par an). 
 
8) Bilan des manifestations cantonales 2011 
CS présente les résultats des différentes compétiti ons cantonales 
organisées en 2011. 
a) Championnat Cantonal individuel 
Comme prévu, l’année passée, le championnat cantona l individuel a 
été intégré à l’Open de Neuchâtel. 1 er  Emmanuel Preissmann, 2e Avni 
Ermeni, 3e Jean-Luc Abbet. 
b) Coupe Cantonale Individuelle 
N’a pas eu lieue 
c) Championnat d’Echecs Rapide des Clubs Neuchâtelo is (CERCN)  
Peu de participants pour cette édition du CERCN, à peine 6 équipes. 
1er  La Chaux-de-Fonds I, devant Neuchâtel et La Béroch e I 
d) Championnat Cantonal Blitz 
Participation moyenne avec 33 joueurs. 
1er  Philippe Berset, 2 e Edy Zahnd et 3e Abel Berrada 
e) Championnat Cantonal Juniors 
1er  Vanni Meier de CE La Chaux-de-Fonds 
2e Victor Untersee du CE Areuse et Neuchâtel 
3e Govind Krishnamani du CE Neuchâtel 
17 participants 
f) Manifestations au Centre de la Maladière 
Voici les 3 premiers toutes catégories confondues d u tournoi junior 
du mercredi après-midi : 
1er  Tim Hofer qui vient d’un club de Suisse allemande 
2e Vanni Meier, du CE La Chaux-de-Fonds 
3e Luca Srdjenovic, aussi du CE La Chaux-de-Fonds 
Quant au tournoi Blitz du Jeudi soir, nous avons : 
1er  Avni Ermeni; 2 e Philippe Berset; 3 e Pierre-Alain Bex 
g) Open de Neuchâtel 
1er  GM Mihajlo Stojanovic 
2e GM Mikhail Ulibin 
3e IM Adreas Huss 
h) Chevaux d'or 
1er  Porret-Deagostini 
2e Abbet-Besson 
3e Holveck-Hasler 
 
9) Perspectives 2012 
CS précise que le Championnat cantonal individuel  sera cette année 
organisé par JP, secondé par MV. 
Il n'y aura pas de coupe, ni de CERCN puisque le CC I est organisé. 
CS recherche un Club acceptant d’organiser le tourn oi Blitz.  Cette 
manifestation est agendée si possible le 1 er  vendredi de septembre. 
CS précise que le Championnat cantonal junior  devrait cette année 
être organisé par le CE Neuchâtel. 
CS signale que Les Chevaux d’Or  pourront à nouveau être organisés 
cette année au Centre des Loisirs PMP par JP 
AD précise que le CE La Chaux-de-Fonds  va aussi organiser une 
manifestation pour célébrer les 100 ans du Club ouv rier, très 
probablement en septembre ou octobre 2012. Un tourn oi semi-rapide. 



Puis, en 2013, les 115 ans du club de la Ville sero nt célébrés par 
un Open. 
CS déclare que les journées de La Maladière auront lieu cette année 
à la mi-juin. Le 13 juin, dans l'après-midi, aura l ieu le tournoi 
junior. Mme Bracher, responsable à Maladière Centre  est très 
contente de nos manifestations et souhaite créer un  Trophée de la 
Maladière. Celui-ci prendra certainement de l’ample ur l’an prochain. 
Le jeudi 14 juin, pour les nocturnes, aura lieu le traditionnel 
petit tournoi Blitz.  
Et samedi 16 juin, l'ANCE, tentant de profiter de l 'accession en LNA 
de l'équipe de Neuchâtel, souhaite organiser, sur l a base d'une idée 
émise par Philippe Berset et Roland Franssen, une s imultanée géante 
dans laquelle huit joueurs de cette équipe jouent c ontre 8 joueurs. 
Avec un total de 64 joueurs à trouver…Pour cela, CS  suggère de 
recourir à des joueurs hors du canton pour essayer de parvenir au 
quota nécessaire. 
De plus, pour imager la rencontre, CS pense qu'il s erait judicieux 
que chaque joueur de ligue A joue chacun contre une  équipe plutôt 
que « juste » des joueurs. Par exemple, une ou deux  équipes CE 
Neuchâtel, une ou deux équipes CE La Chaux-de-Fonds , une équipe CE 
Béroche, une équipe CE Attakanski, une équipe Junio r du canton et le 
solde avec des équipes hors canton. 
 
11. Activités juniors 
PB signale que les activités juniors ont pris leur essor à Neuchâtel 
en 2011. Un championnat junior sera organisé en 201 2, probablement 
par Neuchâtel. 
 
12. Divers 
JP déclare que l'ANCE possède diverses pendules méc aniques et que 
celles-ci pourraient être données à des juniors. 
 
Fin de l'AG à 21h45 
 
 
 
 


