Genève, le 26 mars 2010
Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2010
Excusés : F. Walther, R. Etienne, G. Yelegen, B. Dussoix, S. Nordmann, R. Francey, S. Coletta,
J. Pontabry-Brunner, D. Conte, M.P. Egli, E. Donnat, C. Bieri, V. Balleys, M-A Schaerer,
F. Galeno, Pe. Schmid, F. Schoch, J. Datyner, G. Datyner.
Présents : Q. Bogousslavsky, M. Caorlin, F. De Anna, D. De la Rosa, P. Doessegger, G. Horn,
I. Kupalov, N. Manojlovic, B. Nawrocki, J-M. Rincon, M. Schaerer, Pa. Schmid, L. Vilaseca,
P. Müllhaupt, D. M. Torre, P. Wegmuller, H. Rychener, M. Puvimanasinghe, C. Horn, L. Besse,
D. Burgueno, P. Doessegger, P. Wegmuller, G. Horn.
Ouverture de la séance à 19h45
1.

Approbation de l’ordre du jour

Gilles Horn n'a pas reçu la convocation pour la séance. Il fait opposition à l'ordre du jour.
2.

Rapport d’activité 2009

Q. Bogousslavsky remet le rapport d’activité aux différents membres présents et souligne les points
suivants :
Pas de titres cette année à signaler au sein du club, ni au niveau cantonal, ni au niveau national.
Il n'y a pas de rubrique Activ-Chess 2009 dans le rapport d'activité.
3. Approbation du Procès Verbal de l’AGO de 2009
P. Doessegger fait remarquer qu'il n'y a pas le détail de la discussion survenue lors de l'Assemblée
Générale 2009 sur l'Activ-Chess. G. Horn fait remarquer que pour assurer une lecture plus aisée et
rapide du procès-verbal de l'Assemblée Générale et du rapport d'activité par nos membres, il serait
souhaitable que ceux-ci soient disponibles sur le site internet et ceci avant l'Assemblée Générale
suivante. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
4. Rapport du vérificateur des comptes, examen des comptes et du bilan 2009, approbation de
chacun de ces points
H. Rychener en tant que vérificateur des comptes observe un bénéfice pour l’année 2009 de
371.85 CHF et propose la décharge du comité. Damian De La Rosa en tant que trésorier du club
met en avant que ça a été une année tranquille financièrement et que malgré la non organisation
d’un Loto, le club à néanmoins obtenu des bénéfices. G. Horn demande si ça vaut la peine de
garder et de payer un compte postal au sein du club. Ceci sera discuté lors du prochain comité.
M. Torre demande ce que représentent les 250.- qui figurent au niveau des ventes diverses. Elles
représentent la vente de boissons lors des matches, ainsi que la vente de matériel. Les comptes sont
approuvés à l'unanimité.

5. Décharge du comité
Le comité est déchargé à l’unanimité par applaudissements.
6. Election du président
Quentin Bogousslavsky se représente à l’élection et est réélu à l’unanimité sous applaudissements.
Il ajoute néanmoins que le club a besoin également de la participation et l'engagement de plus de
monde. Il n'y a pas de croissance au niveau des juniors. Il y a une régression du niveau sportif mais
au niveau du contingent le nombre de membres au sein du club reste stable. On peut regretter un
manque de dynamisme comme le reflète le sentiment général au niveau des clubs genevois.
L'objectif pour la saison 2010 en Championnat Suisse par Equipes est de faire monter une, voire
deux équipes en 1ère Ligue.
7. Election du comité
Quentin Bogousslavsky propose de reconduire le comité avec les mêmes membres. La fonction de
chacun des membres est détaillée comme suit :
Président :
Vice présidents :
Trésorier :
Secrétaire :
Responsable juniors :
Membres :

Quentin Bogousslavsky
Marc Schaerer et Laurent Vilaseca
Damian De la Rosa
José Rincon
Pablo Schmid
Philippe Müllhaupt et Igor Kupalov

Personnes remplissant une fonction dans le club :
Responsable du matériel :
Responsable du groupe du lundi :
Responsable et moniteur des cours juniors (mardi et mercredi) :
Autre moniteur :
Responsable du site internet :
Responsable de la collecte des infos pour le site internet :
Responsable du championnat interne :

Abraham Sakhnowsky
Robert Etienne
Pablo Schmid
Pascal Guex
Igor Kupalov
Philippe Müllhaupt
Marco Caorlin

8.Election du vérificateur des comptes 2010-2011
H. Rychener est remercié pour son travail en tant que vérificateur des comptes.
Vérificateur : Pe. Schmid

Suppléant : P. Doessegger

9. Fixation des cotisations
Il n’y a pas d’augmentation du montant des cotisations pour l’année 2010. La décision est
approuvée à l’unanimité.
10. Approbation du budget 2010
D. De La Rosa présente le budget à l’assemblée. Il a inclus dans le budget les recettes pour le Loto,
sous réserve qu'on nous attribue une date. Il met en avant l'achat réalisé de pendules pour un
montant de 2’000 CHF. Il ajoute également qu'un somme de 700 CHF est destinée au déroulement
du championnat interne du club. Par contre suite à la faible participation de joueurs (surtout de
joueurs entre 1750 et 2000 points ELO) lors de notre Activ-Chess, et en particulier de celle de nos
membres, le comité a envisagé que lors du prochain Activ-Chess les prix soient distribués selon un
pourcentage afin d'éviter une perte comme celle de 2009, c'est-à-dire de 670 CHF. Il est également

évoqué le fait de rajouter un prix à la performance afin d'encourager les joueurs compris entre 1800
et 2000 points ELO à participer au tournoi. Le changement de budget est approuvé à l’unanimité.
11. Divers
G. Horn tient à remercier I. Kupalov qui a repris le site internet et qui le met régulièrement à jour.
G. Horn demande d'inscrire les évènements qui se déroulent tout au long de l'année, ceci éviterait
d'aller se renseigner sur des sites d'autres clubs. P. Doessegger demande une date afin de pouvoir
organiser l'Activ-Chess 2010. Le comité propose de donner une date au courant des mois de mai et
juin.
Quant à la rénovation du local, la conjoncture fait que les bailleurs ne se pressent pas pour faire les
travaux. De ce fait Quentin ne donne pas de nouvelles. Il y a aussi un mauvais éclairage au local du
Grand-Pré. Dans ce même local on peut signaler aussi le problème de l'ascenseur qui a été réparé
mais qui n'est toujours pas accessible. D'ailleurs il est parfois impossible de quitter les lieux si on
ne possède pas de clé du local, ce qui pourrait poser problème au niveau de la sécurité. Le
téléphone n'est pas fonctionnel. Malheureusement tous ces problèmes tiennent au propriétaire du
local et non pas à nous.
Fin de la séance à 20 h 40, suivie de la traditionnelle verrée, puis d’un tournoi blitz.

José Rincón
Secrétaire
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