Genève, le 29 mars 2004

Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2004
Présents : Rychener, Torre, Doessegger, Bogousslavsky, De Anna, Yelegen, Niegemeier, Tordjeman, Galeno, Liardet, Masserey,
M. Schaerer, Vilaseca, Stenz, Reich, Etienne, Kacem, Steinmann, Bechtel, Datyner, D'Addato, Horn.
Excusés : Steiner, Zindel, Guye, Lohmann, Graells, Brunner, Moghaddam, Boaron, Rincon, De la Rosa, Coletta, Bieri, E. Donnat,
M.-A. Schaerer, Bonvin, Besse, Sangin.
Ouverture de la séance à 19h42
1.

Approbation du PV de l’AGO 2003

Le PV est approuvé avec une abstention.
2.

Rapport d’activité

PD remet le rapport d'activité aux membres présents.
3.

Classement du championnat interne 2003

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
2ème
3ème

Quentin Bogousslavsky
Edoardo Daverio
Dan Hanouna

Championnat interne du lundi
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

1er M. Schaerer
2ème Stierli
3ème Torre

1er Bujard
2ème Sharaf
3ème Wegmüller

1er Steinmann
2ème Balleys
3ème Besse

4.

Rapport du vérificateur des comptes

Distribution du rapport du vérificateur des comptes et lecture de celui-ci par Edoardo Daverio. PD nous commente les comptes, le
rapport est approuvé par l’assemblée avec une abstention.
5.

Décharge du comité

Approuvé par l’assemblée à l'unanimité.
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

Démission du comité de PD après des années de bons et loyaux services. Un grand merci à notre PD national qui a énormément fait
pour le club durant son service actif. Admission de Ludwig Stenz et Laurent Vilaseca.
Président : Quentin Bogousslavsky
Vice président : Marc Schaerer, Ricardo Moron Moreau
Trésorier : Damian De la Rosa
Secrétaire : Gilles Horn
Responsable junior : Ludwig Stenz
Membre : Ferdinando Galeno, Yama Sangin, Laurent Vilaseca
Responsable du matériel mais hors comité : Sakhnowsky A.
8.

Election du vérificateur des comptes

Vérificateur : Yvan Masserey
Remplaçant : Pascal Doessegger
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 chômeurs, retraités AVS, juniors, 105 francs pour les doubles membres dont la
cotisation centrale est financée par un autre club, 160 francs pour les autres.
10. Approbation du budget
PD présente le budget à l’assemblée. Le budget est approuvé à l’unanimité.
11. Divers
GH signale que le site Internet a été mis à jour et est de nouveau opérationnel. http://www.geneve-echecs.ch/ecbg
Niegemeier signale que rien n'a été fait pour le journal "Au coins du Bois". QB fait remarquer que nous n'avons toujours pas assez
de gens impliqués pour relancer le journal comme à la belle époque.
QB signale que des discutions sont en cours pour notre local au club des aînés du Grand-Pré. Une expulsion est envisageable, le
club est en ce moment en train de discuter avec les personnes responsables pour trouver une solution viable à ce problème.
QB signale que la coopérative est d'accord pour la rénovation de notre local de la cité Vieusseux. Le dossier est dans les mains de
la régie mais cela risque de prendre du temps. Nous devons nous attendre à une rénovation "lourde" du local.
QB veut mettre en place un tableau d'honneur du club depuis sa création. Le projet a déjà été lancé, toutes les informations
concernant les différents titres nationaux ou régionaux obtenus par le club ou ses membres sont les bienvenues.
De Anna aimerait que l'on garde des pendules manuelles au club. Certaines personnes ont l'air d'avoir des problèmes à régler nos
pendules digitales. PD redistribue des modes d'emplois de nos nouvelles pendules et QB s'engage à en mettre à disposition dans les
locaux. Les pendules manuelles resteront dans les locaux pour dépanner.

Fin de la séance à 20h48

Gillles Horn
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