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 Genève, le 25 mars 2003 
 
 
Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2003 
 
Présents : M. Schaerer, D. De la Rosa, Q. Bogousslavsky, P. Doessegger, F. Galeno, R. Moron Moreau, Y. Masserey, F. Liardet, F. 
De Anna, E. Reich, R. Etienne, P. Schmid, P. Mühlhaupt, L. Vilaseca, F. Mayrhofer, H. Rychener, K-L. Niegemeier, L. Besse, R. 
Tordjeman, A. Sakhnowsky, F. Walther, P. Bechtel, Y. Sangin, G. Datyner, E. Daverio, D. Hanouna, G. Horn. 
 
Excusés : R. Graells, N. Manojlovic, C. Bieri, S. Coletta, J. Bagri, J. Benett, J-P. Stierli, P. Steinmann, L. Li, F. Lohmann, J. 
Brunner, F. Cesareo 
 
Ouverture de la séance à 19h45 
 
1. Approbation du PV de l’AGO 2002 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Rapport d’activité 
 
QB signale que le nombre de membres est en augmentation, dont une nette augmentation dans la tranche  
cadets-juniors. 
 
Elimination d’une équipe en championnat suisse. 
 
Nous avons renouvelé tous les jeux du club cette année. Pour mieux encadrer les juniors du club, nous avons augmenté à 3 le 
nombre de moniteurs qui fournissent maintenant 2 heures de cours ce qui double ainsi le budget de leur salaire.  
 
3. Classement du championnat interne 2002 
 
Ferdinando Galeno tient à signaler que la participation à cet événement reste assez faible. Il souhaiterait voir un peu plus de monde 
pour l’année prochaine.  
 
1er  Yvan Masserey 
2ème  Ferdinando Galeno 
3ème  Heuberger Christian  
 
4. Rapport du vérificateur des comptes 
 
Distribution du rapport du vérificateur des comptes (Li Li) et lecture de celui-ci par Yama Sangin. DDLR nous commente les 
comptes, le rapport est approuvé par l’assemblée avec une abstention.  
 
5. Décharge du comité 
 
Approuvé par l’assemblée avec une abstention. 
 
6. Election du président 
 
Quentin Bogousslavsky se représente et est réélu à l’unanimité sous un tonnerre d’applaudissement.  
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7. Election du comité 
 
Président : Quentin Bogousslavsky 
Vice président : Marc Schaerer, Pascal Doessegger, Ricardo Moron Moreau 
Trésorier : Damian De la Rosa 
Secrétaire : Gilles Horn 
Responsable junior : Yama Sangin 
Membre : Ferdinando Galeno 
Responsable du matériel mais hors comité : Sakhnowsky A. 
8. Election du vérificateur des comptes 
 
Yama Sangin ne peut pas être vérificateur comme prévu, étant du comité. 
 
Vérificateur : Edoardo Daverio 
Remplaçant : Yvan Masserey 
 
9. Fixation des cotisations 
 
Le comité propose de reconduire les cotisations. L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 
Les cotisations s’élèvent donc à 80 francs pour les juniors, 105 francs pour les doubles membres, 160 francs pour les autres.  
 
10. Approbation du budget 
 
DDLR présente le budget à l’assemblée. Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
11. Divers 
 
PD signale que nous n’allons plus organiser le loto avec le CEG. Nous allons les remplacer par des vendeurs que nous allons 
rémunérer.  
 
Karl-Léo Niegemeier demande ce qu’il se passe avec notre journal au Coin du Bois. QB veut réunir une équipe de 6 à 10 personnes 
qui seraient d’accord de s’occuper de cela avant de relancer ce journal. 
 
QB signal que les locaux nous poseront peut-être un problème cette année. 
 

58 cité Villars : très certainement bientôt en rénovation. QB veut régulariser notre statut avec la coopérative. 
 

Grand Pré : Le service social prévoirait d’expulser à terme tous les clubs d’échecs des clubs des aînés. Si cela s’avère vrai, 
nous devront résoudre le problème très rapidement avec le service des sports pour retrouver un nouveau local.  

 
Robert Etienne signale que la moitié des réparations des pendules de Roger Schwab ne tiennent pas la route.  
 
QB insiste sur le fait que nous allons racheter des pendules et que les réparations ne seront plus que très occasionnelles. 
 
Nous avons commandé 10'000 feuilles de parties.  
 
Robert Etienne propose de mettre le fichier des membres du club sur Internet mais se heurte à une certaine réticence de certains 
membres du comité et de l’assemblée.  
 
 
Fin de la séance à 20h57 
 
 
 
 
 
 Gillles Horn 
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