
 
 Genève, le 30 juillet 2016 
  
 
Assemblée Générale du 14 avril 2016 
  
Présents : Abraham Sakhnowsky, Tobias Werhli, Marcel Torre, Frédéric Walther, Roland Verdon, Michel 
Verdon, Karl-Leo Niegemeier, Bronislaw Nawrocki, Michel Henneaux, Mario Viviani, Igor Kupalov, Marc 
Schaerer, José Rincon, Philippe Müllhaupt, Damian de La Rosa, Quentin Bogousslavsky et Pablo Schmid 
 
Excusés : Philippe Bonvin, D’addato, Marie-Anne Schaerer, Claude Horn, Bolli, Peter Schmid, Andreas 
Frutiger, Michel Cohen, Roberto Latina. 
 
Début de la séance à 19h50 
 
1.  Approbation de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Rapport d’activités 
 
Quentin Bogousslavsky résume le rapport d’activité qui a été distribué en début de séance. Il souligne les points 
suivants : 

- La deuxième équipe du club a été reléguée sportivement. Mais l’équipe de Walther en gagnant le match 
pour la promotion et en refusant de monter de ligue, permet à la deuxième équipe de rester en 2ème ligue 
la saison prochaine. L’assemblée remercie l’implication de son équipe et applaudit à l’unanimité l’effort 
réalisé. 

- Baisse momentanée de l’assiduité des juniors dans les cours malgré les efforts réalisés par Claudiu 
Prunescu. Difficile de se projeter dans le futur. 

- La salle de bains est délabrée et doit subir des réparations afin que les personnes puissent encore 
l’utiliser.   

- Le club a pour l’instant un rapport difficile avec les autorités et s’interroge pour trouver le moyen de 
trouver réponse à ses requêtes. Michel Torre se demande si les remerciements sont bien formulés.    

 
3. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2015  
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
4. Rapport du vérificateur des comptes, examen des comptes et du bilan 2015, approbation de chacun 

des points  
 
Mario Viviani en tant que suppléant de Heini Hunziker lit le rapport du vérificateur des comptes. IL constate un 
bénéfice de CHF 5’586.40. Ce bénéfice surprenant provient d’un don exceptionnel mais le club constate qu’il a 
du mal à tenir l’équilibre de ses comptes. Damian de La Rosa en tant que trésorier explique que le club a réduit 
au maximum les frais.      
Les comptes et le bilan sont approuvés à l’unanimité.   
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5. Décharge du comité  
 
Le comité est déchargé à l’unanimité avec les remerciements.    
 
6. Election du président  
 
Quentin Bogousslavsky se présente à sa succession et est réélu à l’unanimité.  
   
7. Election du comité  
 
Le comité est reconduit. Les tâches de chacun des membres étant : 
 
Vice-Président :  Igor Kupalov 
Vice-Président :   Marc Schaerer  
Trésorier :   Damian De la Rosa  
Responsable juniors :  Pablo Schmid 
Secrétaire :       José Rincon 
Responsable site internet : Philippe Muellhaupt 
 
8. Election du vérificateur des comptes 
 
Mario Viviani est désigné comme vérificateur des comptes, Heini Hunziker sera son suppléant.    
 
9. Fixation des cotisations 
 
La Fédération Suisse a décidé d’augmenter les cotisations centrales, qui passeront de 75.- à 100.-. Le club 
propose donc une augmentation de la cotisation à ses membres , qui serait désormais de 150.- pour les juniors, 
étudiants, AI, membres passifs et chômeurs, et de 250.- pour les membres actifs. Michel Henneaux trouve que 
de payer 250.- de cotisation ainsi que 60.- de cours par année devient onéreux. Le club va continuer de réfléchir 
à une autre solution.  
L’augmentation des cotisations est approuvée à l’unanimité.             
 
10. Budget 2016 et 2017  
 
Une remarque est formulée, disant que les documents à transmettre aux autorités semblent de plus en plus 
compliqués à remplir, alors que leur soutien ne cesse pour l’instant de lentement décroître.  
 
11. Divers  
 
Pour les tournois FIDE le club doit payer une taxe de 100.- afin que les points puissent être pris en compte.  
Des travaux vont être entrepris dans les toilettes afin de rendre le club un peu plus présentable aux visiteurs. 
Bronislaw Nawrocki et Karl –Leo Niegemeier se proposent d’être présents lorsque des devis et des travaux 
seront à faire. Idéalement, il faudrait donner un coup de chiffon sur les vitres.  
Afin d’avoir un peu plus de visibilité, Tobias Werhli propose de mettre sur une page Facebook les résultats des 
équipes de LNB et de 2ème ligue. Les capitaines vont envoyer les résultats à Tobias Werhli afin qu’il puisse les 
transférer sur la toile. Ce dernier ainsi que Philippe Müllhaupt vont pouvoir aussi mettre à jour le site du club. 
          
Fin du comité à 21h05, clôturé par une cordiale verrée et le traditionnel tournoi blitz remporté par José Rincon. 
          
 
         José Rincon Secrétaire 


