
PV Assemblée Générale de l’ANCE du lundi 18 mars 2013 
 
1) Acceptation de l’ordre du jour, appel et approbation du PV de l’AG 2012 
Aucune modification apportée à l’ordre du jour 
 
Sont présents : Claudio Schwarz, Patrick Hasler, Michel Volorio, Philippe Berset, José Perez, André Desages, 
Christophe Burri, Jean-Luc Abbet, Daniel Besson, Christian Challandes, Bertrand Banderet, Roland Dubois 
 
Excusé : Gilbert Nedi 
 
Le PV 2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
2) Rapport du président : 
CS rappelle le chemin parcouru depuis qu’il a pris la présidence de l’ANCE en 2007 : création du site, efforts 
importants vis-à-vis des juniors en collaboration avec les CE de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, organisation des 
manifestations de la Maladière, notamment les simultanées avec Kosteniuk et Gallagher. CS remercie tous ceux qui, 
dans ou hors le comité, ont permis à toutes ces manifestations d’avoir lieu. 
 
3) Rapport du caissier 
CB présente les comptes et signale que la fortune de l’Ance a cru de Fr. 145.90 et s’établit à Fr. 5'594.65 au 
31.12.2012. 
BB demande ce qu’il y a dans la rubrique « frais divers » pour Fr. 1'423.65. CB répond qu’il s’agit d différentes 
quittances présentées par le président pour l’organisation des manifestations de la Maladière. CC suggère à l’avenir 
de créer une rubrique comptable supplémentaire pour intégrer ce type de dépenses. 
 
4) Rapport des vérificateurs de compte 
JLA et AD déclarent que les comptes sont corrects et proposent de donner décharge au caissier. La décharge est 
votée à l’unanimité. 
 
5) Nomination du comité 
CS et PH déclarent se représenter comme président et vice-président.  CB démissionne du comité ; CS le remercie 
pour le travail effectué. C’est MV qui va le remplacer dans cette tâche. 
Didier Leuba, absent ce soir pour des raisons professionnelles, se présente comme nouveau membre du comité. 
Les autres membres sont AD, PB, François Budai, Simon Muriset, Gilbert Nedi, JP, MV. CS propose d’élire ou de 
réélire tout le monde par un vote. Ce qui est fait à l’unanimité. 
Le nouveau comité sera donc composé de : Claudio Schwarz (président), Patrick Hasler (vice-président), Michel 
Volorio (caissier), Philippe Berset (responsable junior), André Desages (secrétaire), José Pérez, François Budaï, 
Simon Muriset, Didier Leuba, Gilbert Nedi. 
 
6) Nominations des vérificateurs des comptes 
JLA devient 1er vérificateur ; Gérald Pellegrini, 2ème vérificateur. BB est nommé suppléant. 
 
7) Admissions et démissions 
Rien à signaler. Les clubs actifs sont au nombre de 8 : Boudry, Cortaillod PMP, Fontainemelon Pousse-Bois, La 
Chaux-de-Fonds, La Côte-aux-Fées, Le Locle, Neuchâtel, Saint-Aubin. Les clubs passifs sont au nombre de 3 : 
Attakanski Les Geneveys-sur-Coffrane, Môtier et Saint-Blaise 
 
8) Cotisation 
CS déclare qu’elle demeure inchangé, soit Fr. 50.- par an. 
 
9) Bilan des manifestations de 2012 
CS présente les principaux résultats de l’année 2012 pour les compétitions organisées par l’ANCE 

a) Championnat cantonal individuel : 1) Abbet ; 2) Gfeller ; 3) Banderet 
b) Coupe cantonale individuel : pas organisé 



c) CERCN : pas organisé cette année 
d) Championnat cantonal Blitz : 1) Mikic ; 2) Bex ; 3) Zahnd 
e) Championnat cantonal Junior : 1) L. Srdjenovic ; 2) Vanni Meier ; 3) Joachim Hammann 
f) Blitz de la Maladière : 1) Ermeni ; 2) Berset ; 3) Preissamann 
g) Tournoi junior de la Maladière : 1) L. Srdjenovic ; 2) C.Maradan (Payerne) ; 3) V. Meier 
h) Simultanées de la Maladière : face au GMI Joe Gallagher, qui disputa 16 parties en 1h30, CC fut le seul à 

l’emporter alors que Alain Tcheau, François Budaï, Claude Gigon et Christophe Schouwey obtinrent la 
nullité.  Afrim Fejzullahu gagna 5 parties mais perdit contre BB ; Pierre-Alain Bex concéda deux nulles 
contre Michel Bilat et François Altenbach et remporta les 4 autres parties. Philippe Berset fit un sans-faute 
et remporta ses 6 parties ; Nicola Mikic gagna contre ses cinq adversaires et Roland Hauser dut laisser une 
partie nulle contre Eyad Ellam. 

i) Open de Neuchâtel : 1) Vladimir Georgiev ; 2) Evgeny Gleizerov ; 3 Mikhail Ulibin et pour les trois 
meilleurs neuchâtelois : 12) Philippe Berset ; 14) Pierre-Alain Bex ; 18) Christian Terraz 

j) Chevaux d’Or : 1) Porret / De Agostini ; 2) Abbet / Besson ; 3) Holveck / Hasler 
 
10) Perspectives 2013 
CS déclare que le championnat cantonal individuel sera organisé avec l’open de Neuchâtel ; un championnat cantonal 
junior sera organisé à La CDF ou à Neuchâtel. Les Chevaux d’Or sont en cours et la date du Blitz cantonal doit 
encore être fixée. Comme d’habitude, il y aura un Blitz à La Maladière. Le CERCN sera organisé cette année. Par 
ailleurs, AD informe que le CE de La Chaux-de-Fonds organisera un tournoi open en 5 rondes à l’occasion du 115ème 
anniversaire du club. 
 
11) Activités juniors 
PB signale que 70 juniors sont actifs dans le canton ; ils sont répartis sur 4 clubs. Par ailleurs, des activités « échecs » 
sont organisés dans le cadre scolaire à La Chaux-de-Fonds (Manoukian) et au Locle (Budaï). Il est probable qu’une 
équipe junior au moins soit engagée dans le prochain championnat suisse junior par équipes. Enfin, dans le cadre des 
manifestations de la Maladière, un tournoi d’échecs junior sera organisé cette année ; il est question de demander la 
participation d’écoles d’échecs extra-cantonales. 
 
12) Divers 
a) CS signale que le Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel organise cette année une exposition autour d’un 
alpiniste neuchâtelois, Guillarmod, qui fut de la première expédition tentant d’escaler le deuxième plus haut sommet 
de l’Himalaya. Au cours de cette expédition, cet alpiniste avait l’habitude de jouer aux échecs. Dans le cadre de la 
nuit des Musées, le 18-19 mai, nous avons sollicité pour qu’une initiation aux échecs ou une autre manifestation soit 
faite. Le problème est que l’open de Neuchâtel se déroule en même temps. CC suggère de prêter les panneaux faits 
pour La Maladière. 
b) CS signale la création d’une nouvelle télévision régionale, TOR-Video. Peut-être sera-t-elle intéressée par les 
échecs ? 
c)  DB signale qu’il a eu des problèmes avec le directeur du tournoi CSG, Bruno Bosco. Peu aimable et peu 
conciliant. AD signale un problème similaire à La Chaux-de-Fonds, la première équipe se retrouvant dans le même 
groupe que Sierre. JLA plaide pour un regroupement entre le CSE et le CSG et la constitution d’un seul championnat 
suisse. PH rappelle que les petits clubs ne pourraient pas forcement constituer de grandes équipes. CC pense qu’il 
faudra envisager un seul championnat suisse avec des championnats cantonaux ou régionaux. 
d) CC signale que la prochaine AG de la FSE va se prononcer sur une modification du règlement concernant les 
joueurs étrangers. La proposition officielle n’assouplit que très peu la pratique actuelle, mais le risque existe d’une 
libéralisation complète. Une discussion s’engage et l’ensemble des présidents de club convient qu’il faut conserver 
des garde-fous. CC recommande de participer à la prochaine AG de la FSE ou, à défaut, de donner procuration à des 
clubs qui seront présents et qui voteront dans le sens désiré. 
 
Fin de l’AG à 21h45 
 
 


