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Genève, le 19 mai 2018      Assemblée Générale Ordinaire du 19 Avril 2018 

 
Présents hors comité: F. Walther, A. Sakhnowsky, M. Torre, F. Cadei,  M. Anthamatten 
Comité : Q. Bogousslavsky (président), M. Schaerer (vice-président), I. Kupalov (vice-président), J.-M. 
Rincon (secrétaire), D. de la Rosa (trésorier), P. Müllhaupt (resp. site), P. Schmid (resp. Juniors) 
Excusés : M-A. Schaerer, P. Schmid, H. Hunziker, M. Viviani, C. Bieri, F. Schoch, L. Vilaseca 
 
Ouverture de la séance à 19h45 
 

1. Approbation	de	l’ordre	du	jour	

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité 
 

2. Rapport	d’activités	2017	

Q. Bogousslavsky fait un résumé du rapport d’activités et commente l’exercice écoulé. Relégation de la 
première ligue et suppression de la 2ème pour éviter les forfaits. 2018 est l’année de notre jubilé. A 
l’heure de cette AGO, nous n’avons momentanément plus que 3 juniors dans le club, et pas assez de 
moyens humains. F. Walther relève que nous déployons beaucoup d’énergie et de bonne volonté depuis 
bien des années, mais peu de juniors sont assidus. Nous n’avons pas touché de subventions cette année.  
 

3. Approbation	du	PV	de	l’Assemblée	Générale	2017	

Le PV de l’Assemblée Générale 2017 est approuvé à l’unanimité.  
 

4. Rapport	du	vérificateur	des	comptes,	examen	des	comptes	et	du	bilan	2017	approbation	de	
chacun	des	points	

Le président Q. Bogousslavsky lit le rapport du vérificateur des comptes de H. Hunziker et anonce une 
perte pour 2017 de 2218.85 CHF. Nous ne pourrons pas tenir plus de 5 ans avec cette perte. Pourtant 
l’administration de la ville ne nous permet pas de prétendre à des subventions, car nous avons une 
proportion trop élevée de réserves.   
Il est usant de courir derrière les membres qui rechignent à payer leur cotisation. 25 % des membres ne 
sont pas en ordre pour l’année 2017. F. Cadei suggère d’établir le profil des mauvais payeurs pour voir si 
on arrive à mettre en évidence une tendance à présenter aux autorités. 
Q. Bogousslavsky propose d’approuver le rapport des  pertes et profits, du bilan et le rapport du 
vérificateur des comptes, qui sont approuvés à l’unanimité.  
 

5. Décharge	du	comité	

Le comité est déchargé à l’unanimité 
 

6. Election	du	président	

Q. Bogousslavsky se présente à sa succession et est réélu à l’unanimité. 
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7. Election	du	comité	

Q. Bogousslavsky demande si quelqu’un veut intégrer le comité, et présente à l’assemblée qui le 
compose, ainsi que les fonctions occupées. Les membres du comité sont reconduits.   
 

8. Election	du	vérificateur	des	comptes	

P. Schmid devient vérificateur des comptes.  
F. Walther devient le vérificateur suppléant. 
 

9. Fixation	des	cotisations	

Il est proposé de garder le même montant des cotisations. Cette mesure est approuvée à l’unanimité. 
 
 

10. Propositions	des	mesures	administratives	pour	les	cotisations	impayées	(=>25	ans),	AVS,	
chômeurs,	AI.	
	

Igor	explique	pourquoi	nous	n’expulsons	pas	du	club	les	gens	qui	ne	payent	pas	durant	l’année	et	pourquoi	
nous	laissons	le	temps	aux	personnes	pour	payer	l’année	suivante.	Nous	ne	pouvons	pas	rayer	l’année	
suivante	les	gens	qui	n’ont	pas	payé	dans	l’année	courante.		Cette	initiative	est	approuvée	à	l’unanimité.			
		

11. Approbation	du	budget	2018	et	2019	
	
Un	don	est	prévu	pour	réaliser	une	manifestation.	Le	budget	pour	2018	est	plus	faible	que	pour	2019	car	la	
première	équipe	devra	se	déplacer	plus	loin	l’année	prochaine.		Les	budgets	sont	approuvés	à	l’unanimité.		
	

12. 50ème	anniversaire	du	club	

Manifestation = travail + compétences.  Parmi les idées : tournoi Active-chess sur un jour pour tout le 
monde ; Simultanée avec un Grand Maître ; Sur 1 journée et manifestation externe au club, simultanée le 
matin + blitz l’après-midi ; Un tournoi junior pourrait être organisé avec l’école d’échecs ; Ou faire venir 
les juniors pour jouer contre un grand maître ou dans une simultanée, le but étant faire connaître le club 
et l’emplacement du club par ces derniers. Il faudrait idéalement faire cela en fin d’été.      
 

13. Divers		

Le club remercie Frédéric pour le don fait pour la rénovation des toilettes.  
Fin du comité à 20h50, verrée amicale suivie du traditionnel tournoi blitz, remporté par notre président.   
 
 
   José Rincón      
   Secrétaire 


