Genève, le 9 avril 2008

Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2008
Excusés : I. Avram, P. Bonvin, J Datyner, M-P. Egli, R. Etienne, R. Francey, D. Kacem, Fl. Mireval, Fr. Mireval, G.
Mireval, A. Motschan, M. Raducanu, E. Reich, M-A Schaerer, D. Schofield, G. Yelegen.
Présents : L. Besse, Q. Bogousslavsky, M. Caorlin, F. De Anna, D. De la Rosa, P. Doessegger, R. Graells, G. Horn, I.
Kupalov, N. Manojlovic, Y. Masserey, B. Nawrocki, J-M Rincon, A,Sakhnowsky, M. Schaerer, Pa. Schmid, L. Stenz,
M. Viviani, L. Vilaseca F. Walther.
Ouverture de la séance à 19h50
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
2. Rapport d’activité 2007
Quentin Bogousslavsky remet le rapport d’activité aux différents membres présents et souligne les points suivants :
-

Cette année est la 40ème année du club Bois-Gentil et il serait bienvenu de marquer le coup. Deux propositions sont
mises en avant, la première est un numéro spécial du coin du bois, la deuxième étant la participation du club dans
une manifestation au Parc des Bastions au mois de septembre.

-

Il manque un organisateur pour le Championnat interne ainsi que pour l’Active Chess. P. Doessegger se propose
pour organiser l’Active Chess si on lui propose une date.

-

Le club a fait une saison conforme aux attentes de chaque équipe en Championnat Suisse par Equipes. L’équipe de
H. Rychener a remporté la Team Cup.

-

Victoire de Marco Caorlin au Championnat Suisse Individuel de Loèche-les Bains

-

Il faudrait avoir plus de clubs engagés au Championnat de Genève par Equipes.

-

Lors du Championnat Interne du Lundi deux dames ont fini à la première place en catégorie A et C

-

Ricardo Graells gagne l’Open des Amateurs et l’Open de Plainpalais.

-

Laurent Vilaseca remporte la Gufeld Cup et le Kingsley Open.

3. Approbation du Procès Verbal de l’AGO de 2007
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
4. Rapport du vérificateur des comptes, examen des comptes et du bilan 2007, approbation de chacun de ces
points
Mihai Raducanu en tant que vérificateur des comptes constate un bénéfice de 1323.60 Frs pour l’exercice 2007. C’est
Bronislaw Nawrocki en tant que vérificateur des comptes remplaçant qui lit la lettre de Mihai. Les comptes sont
approuvés à l’unanimité. Le bilan des pertes et profits est approuvé à l’unanimité.
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5. Décharge du comité
Le comité est déchargé à l’unanimité.
6. Election du président
Quentin Bogousslavsky se représente à l’élection et est réélu à l’unanimité.
7. Election du comité
Le comité comportant 6 membres reçoit avec enthousiasme la candidature de 2 nouveaux membres, Igor Kupalov et
Pablo Schmid. La fonction de chacun des membres est détaillée comme suit :
Président :
Vice présidents :
Trésorier :
Secrétaire :
Responsable juniors :

Quentin Bogousslavsky
Marc Schaerer, et Ludwig Stenz
Damian De la Rosa
José Rincon.
Laurent Vilaseca, Pablo Schmid

Personnes agissant remplissant une fonction dans le club :
Responsable du matériel
Responsable du groupe du lundi
Responsables adjoints des cours juniors le mardi soir et le mercredi après-midi
Responsable du site internet

Abraham Sakhnowsky
Robert Etienne
Pablo Schmid
Gilles Horn

José Rincon déclare que son activité de secrétaire au sein du club va être restreinte à cause de son travail.
8. Election du vérificateur des comptes 2008-2009
Vérificateur : B. Nawrocki

Suppléent : H. Rychener

9. Fixation des cotisations
Il n’y a pas d’augmentation du montant des cotisations pour l’année 2008. La décision est approuvée à l’unanimité.
11. Approbation du budget 2007
Damian de la Rosa présente le budget à l’assemblée. Le budget est approuvé à l’unanimité.

12. Divers

Le site Internet est tenu par Gilles Horn mais celui-ci à émis le souhait de recevoir des informations pour les mettre à
jour. Quentin Bogousslavsky demande à Igor Kupalov s’il peut s’occuper de cela. Apparemment le site recevrait 4000
visites par jour. Il y a donc un problème de diffusion de l’information au sein du club.
Ricardo Graells propose d’obtenir par l’intermédiaire de la FGE les informations des joueurs juniors. Ceci permettait
aux responsables juniors (Pablo) de leur proposer de venir dans notre club.
Pascal Doessegger est d’accord d’organiser l’Active-Chess du Bois-Gentil mais il faut lui donner une date.
Pour les rénovations du local, Quentin Bogousslavsky a obtenu un rendez-vous avec les propriétaires. Il en resulte que
nous ne serons plus des locataires sans loyer. Nous devrons payer une somme comprise entre 2000.- et 4000.- Frs par
année. Il est question de devoir augmenter la cotisation des membres dans les années qui viennent afin de remédier ce
problème. Il va également falloir changer de local pendant la durée des travaux. Egalement on propose de négocier le
loyer avec les propriétaires et pouvoir le faire baisser si des membres de la coopérative veulent faire partie du club. Il
est proposé de demander aux propriétaires quel serait le prix à mettre pour devenir coopérateur et si la Ville de Genève
pourrait par l’intermédiaire d’une subvention, faire baisser ce coût.
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Frédéric Walther demande si notre club pourrait demander à la loterie Suisse romande un sponsoring.
Ricardo Graells propose de rendre les cours juniors payants (au semestre ou à l’année) afin de responsabiliser les
parents et les élèves. Ceci permettrait; d’investir dans la pub pour les cours et autres activités au sein du club ainsi que
réduire les coûts des cours et pourquoi pas augmenter le nombre de moniteurs.
Il existe à Macolin des camps d’entrainements pour juniors soutenus par la Fondation pour les Echecs de Jeunesse.
Malheureusement il y peu de publicité du coté romand pour ces camps. Selon Laurent Vilaseca il est possible de
demander l’accès au cours pour nos juniors.
Il est proposé de soumettre un dossier au Sport-Toto pour demander une subvention Sport-Etudes.
Fin de la séance à 21 h 30, suivie de la traditionnelle verrée, puis d’un tournoi blitz.

José Rincón

secrétaire
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