
Procès-verbal de l’AG de l’ANCE du 21 juin 2021

Présents : Claudio Schwarz, Patrick Hasler, Michel Volorio, André Desages, Pierre-Alain Bex, Bertrand
Banderet, Tim Rumpf, Aneet Arulanantham, Gaetan Dubois, Nicola Mikic
Excusés :  José  Pérez,  Chris an  Zülli,  Serge  Vuilleumier,  Emeric  Pierre,  Claude  Dubois,  Alexandre
Manoukian, René Galerne
1) Accepta on de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
2) PV AG 2020
Le PV de l’AG 2020 est accepté à l’unanimité.
3) Rapport du Président
CS  remercie  ceux  qui  s’engagent  dans  le  sou en  aux  juniors,  plus  par culièrement  TR  pour  La
Béroche, AA et Claude Gigon pour La Chaux-de-Fonds ainsi que PH, Hervé Manchandise et Salvatore
Messina pour Neuchâtel.Il rappelle que comme à chaque année l’ANCE a reçu un sou en financier de
la Loterie Romande. Ce e année, en plus, en lien avec la COVID, l’ANCE a reçu la somme de Fr. 2500.-
qui a été reversé aux clubs au prorata du nombre de membres
4) Rapport du caissier
MV présente les comptes et signale que l’ANCE a un bénéfice de Fr. 452.- . BB signale que les frais du
CCP sont importants et qu’il faudrait peut-être envisagé de changer de banque.
5) Vérifica on des comptes
RG et GD ont vérifié les comptes et proposent à l’AG de donner décharge au caissier. Ce qui est fait à
l’unanimité.
6) Nomina on du comité
CS propose d’élire en bloc les membres du comité, soit CS, PH, FB, AD, MV, PAB et JP. Ce qui est fait à
l’unanimité.
7) Nomina on des vérificateurs des comptes
GD et AA sont nommés. BB est suppléant.
8) Admissions et démissions
Pas de changement
9) Co sa ons
Elles demeurent inchangées.
10) Bilan des Manifesta ons 2020
Compte tenu du contexte sanitaire, il n’y a pas eu de manifesta ons organisées en 2020. La dernière
ronde des Chevaux d’Or se fera en septembre 2021.
10) Perspec ves 2021
Décision est prise d’organiser tant que faire se peut le championnat cantonal Blitz  à La Chaux-de-
Fonds et le championnat cantonal junior à  Neuchâtel. Les dates sont à définir mais les compé ons
devraient se tenir à l’automne
12) Juniors 
AA  signale que pendant la période du confinement des cours juniors en ligne ont été organisées.
TR s’occupe d’une huitaine de joueurs dont 4 semblent être plus «sérieux».
PH signale qu’àNeuchâtel quelques «vieux» juniors ont arrêté de jouer. Actuellement, une vingtaine
de joueurs par cipe au cours. Ils ne sont pas pris avant 8 ans.
13) Divers
A la demande de GD, l’AG accepte à l’unanimité de prendre en charge pour un montant approxima f
de Fr. 200.- la publicité via Facebook des tournois juniors.
L’AG se termine à 21h15.
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