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ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Contrôle des présences (clubs)
.
P.V. de l'assemblée générale du ~ Septembre 200'f
Clôture des inscriptions d'équipes
;,
eme
Rapport sur la 63 coupe 200~/20œ par le directeur général et les Dt.

Vaud et Genève
5. Rapport du président
6. Rapport du caissier
7. Rapport des vérificateurs aux comptes
8. Discussion et votes sur ces rapports
9. Election du Comité de C.O. 200W20Qf·
10. Election des vérificateurs aux comptes
12.
13.
]4.
15.

Composition de la commission d'appel
Récompenses
Propositions écrites:
Divers

A bientôt
Le convocateur
Roger SeRVI ARE
AV. Gallatin 5
Tel: 022/344.58.71
•

PROCES VERBAL
Assemblée de clôture de la 62'm<Coupe du Léman et
Assemblée d'ouverture de la
63éme COUPE

DU LEMAN

Hôtel de La Longeraie,
mardi.

1110 MORGES

4 septembre

Présidence:

Monsieur Roger SCHWARB

Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.

2007/2008

2007

Contrôle des présences (Clubs)
P.v. de l'Assemblée du 5 septembre 2006
Clôture des inscriptions d'équipes
Rapports sur la 62'm<Coupe 2006/2007:
• du Directeur Général de Tournoi
et des DT Vaud et Genève
5. Rapport du président
6. Rapport du caissier
7. Rapport du Club vérificateur des comptes
8. Discussion et vote sur ces rapports
9. Election du Bureau du CO 2007/2008
10. Election du Club vérificateur des comptes
11. Propositions du Bureau du CO :
a) Statuts Coupe du Léman corrigés
12. Composition de la commission d'appel
13. Récompenses
14. Propositions écrites
15. Divers

Avec le petit retard habituelle président ouvre la séance à 20h.45 et souhaite la bienvenue aux représentants
des clubs.
1. Contrôle des présences
Clubs présents ou représentés: 26 (15 clubs région vD, 11 clubs région GE)
Excusés: Amateurs Genève, VIT, Foyer Handicap (ne participe pas en 2007/2008), C.E. Gessien (ne
participe pas en 2007/2008), Evian Juniors (retrait), Joueur Lausanne, Yverdon
2. P.-V. de l'Assemblée Générale du 5 septembre
est accepté sans remarques
3. Clôture des inscriptions

et répartition

2006

des !!roupes

Composition des groupes pour la 63ème Coupe du Léman:
-Cavaliers Fous retire ses équipes
-Guy Otine retire son équipe de groupe A Genève
-GEL Lausanne retire sa 3 équipe
-Joyeuse Equipe Lausanne retire également sa 3èmc garniture
èllJe
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6. Rapport du caissier
Notre caissier, Gilbert Terrisse, nous présente les comptes au 31 décembre 2006. Le capital est de CHF
7'525.02 et l'année 2006 se termine avec un bénéfice de CHF 393.30.
Tous les clubs sont àjour avec leurs paiements. Le caissier les encourage à continuer sur cette voie ...
7. Rapport des vérificateurs des comptes
La vérification des comptes a été effectuée par Richard Besson, représentant du Club de Vevey. Il propose à
l'A.G. d'accepter les comptes et remercier le caissier pour son excellent travail.
8. Discussion et vote des rapports
La parole n'étant pas demandée, l'Assemblée accepte les différents rapports avec acclamation.
9. Election du Bureau du c.a.
Il n'y a pas de démission. L'équipe actuelle du Bureau du
Président:
Caissier:
DT Genève:
DT Vaud:
Secrétaire:

c.a. est

réélue avec acclamation:

Roger SCHW ARB (Echiquier Romand Genève)
Gilbert TERRISSE (Graud Echiquier Lausanne)
Marc SCHAERER (Bois-Gentil Genève)
Jean-François DUPUIS (Sarrazin La Sarraz)
René KESSELRING (UBS Lausanne)

c.a.,

Suite à la proposition du Bureau du
l'Assemblée nomme un membre supplémentaire:
Michel Piguet (responsable du programme de saisie des résultats)
10. Electiou du club vérificateur des comptes
Le club de Bois-Gentil (Abraham Sakhnowsky) accepte la nomination qui est confirmé par l'Assemblée.
11. Proposition

du Bureau du

c.a.

a) L'Assemblée Générale accepte la nouvelle version des statuts de la Coupe du Léman sans opposition.
b) Michel Piguet donne quelques informations au sujet de l'introduction {(on-line» des résultats. Il félicite
les capitaines, il n'y a eu que 5% d'erreurs.
Pour les joueurs non-FSE il faut absolument les inscrire avant la première partie. Autrement il n'est pas
possible de saisir le résultat.
Annonce des résultats à la liste de classement de la FSE : Le responsable exige que les rondes soient
complètes, c.à.d. que toutes les rencontres d'une ronde se soient disputées. Problème: Les renvois.
L'Assemblée Générale vote pour le maintien du règlement: Les rencontres renvoyées doivent
impérativement avoir lieu avant la ronde suivante!
12. Composition de la commission d'appel
Elle n'a pas eu de travail pour la 60'm' Coupe du Léman et est reconduite pour une année dans sa
composition actuelle:
Guy Siluberli
Président (Genève Club)
Raymond Conus
Ville de Genève
Erwin Reich
Bois Gentil et Echiquier Romand
UBS Lausanne
Lado Momcilovic
Pierre Curchod
Renens
Roland Bulliard
Romont
13. Remise des coupes et distributions des récompenses
Les finales de la 62ème Coupe du Léman ont été organisées par l'Echiquier Romand à Genève et ont donné
les résultats suivants:
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Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
B
C
D
J

BOIS-GENTIL 1
AMATEURS GENEVE II
VILLE DE GENEVE II
CA VALlERS FOUS II
CE GENEVE III

2.5-3.5
5- 1
4.5-1.5

-JOUEUR LAUSANNE 1
-GEL LAUSANNE II
-MORGES 1
-CHATEL-ST-DENIS
1
-MONTHEY Juniors

5-0
2 - 2 (6-4)

14. Propositions écrites
Payerne propose que la composition des équipes se fasse selon le classement des joueurs pour toutes les
catégories (possibilité de monter ou de descendre de 2 échiquiers).
CE Genève propose de limiter ce règlement uniquement aux catégories A et B.
Morges propose d'appliquer cela uniquement à la catégorie A.
1'"vote:
3 voix pour les catégories A et B, grande majorité pour la catégorie A uniquement.
2''''0 vote:
5 voix pour la catégorie A, grande majorité pour le statu quo donc pas de changement.
Toutes les propositions ont été repoussées.
15. Divers
Question de Monthey: Les clubs démissionnaires ou non-actifs sont-ils exclus définitivement ou vont-ils
sur une liste d'attente?
Réponse de Marc Schaerer : Les clubs sans activité restent sur une liste d'attente pendant quelques années.
Morges souhaite connaître le programme plus vite que ces dernières années. Les DT promettent de faire au
plus vite ..

/'

~
René Kesselring

1026 Echandens, le 14 avril 2008
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64 ème Coupe du Léman

ICdL

2008-2009

Inscription à la coupe du Léman (en 3 exemplaires SVP) à remplir lisiblement et à retourner au OT de votre
région avec les listes des membres (No de code FSE, NOm, Prénom et adresse) également en 3 exemplaires.

Région/Club:

.

Jour de jeu et horaire:

.

Local de Jeu COL (Nom et adresse)

.

...............

'i!5 (

)-

.

Président (Nom et adresse)

WE-mail:

...............................................................................

2 Privé:

(

)-

.

'@Prof:

(

)-

.

Délégué à la coupe du Léman:

.c~E-mail:

".",

...............................................................................

................................

.

.

-

.

'@Privé:

(

)-

.

2 Prof:

(

)-

.

Equipes:
No

Cal.

Chef d'Equipe (nom et adresse)

No de téléphone avec indicatif
'i!5 Privé:

(

)-

.

'@ Prof:

(

)-

.

WE-mail:
2

.

'@ Privé:

(

.) -

.

'I-"! Prof;

(

)-

.

GJE-mail:
3

.

'@ Privé:

(

)-

.

2 Prof:

(

)-

.

@E-mail:
4

.

'I-"! Privé:

(

)-

.

2 Prof:

(

)-

.

@E-mail:

·..

Remarques/souhaits:

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
Délai d'inscription:
A envoyer à:

25 aout

Région Genéve
Marc SCHAERER
8, Ch. Des Etoumelles
1255 VEYRIER
marc.schaerer<'â1infomaniak.ch

•

Région Vaud
Jean-François DUPUIS
Résidence Liberty 13
1315 LA SARRAZ
iean- francoÎs.dUDUis@ubs.com

Proposition du CE Monthey pour la CDL juniors.
Nous considérons que cette compétition est très importante pour les
jeunes ainsi que pour l'avenir de nos clubs et du sport échiquéen. Elle
permet de former des joueurs qui assureront par la suite la relève dans nos
différentes équipes.

Notre proposition veut renforcer la valeur de ce championnat. Nous
estimons que le résultat des matches ne doit concerner que les jeunes, soit
les 4 juniors, cadets ou poussins.

Si les capitaines, ou conducteurs, veulent aussi jouer, ils peuvent le
faire, mais indépendamment du tournoi junior. Dans ce cas, la partie
pourrait être prise en compte pour la liste de classement.

Cette séparation constituerait un vrai championnat entre jeunes, où la
performance des capitaines, ou conducteurs, n'aurait plus d'impact sur le
résultat d'équipe.

D'autre part, des parents seraient certainement prêts à conduire les
enfants lors des rencontres de championnat. Avec plus de personnes
disponibles pour les clubs, (parents ou bénévoles) il pourrait y avoir
également plus d'équipes de jeunes dans les compétitions.

L'application de cette proposition ouvrirait aux clubs de nouvelles
perspectives et encouragerait, pour certains d'entre-eux, la constitution de
groupes de jeunes pour préparer et assurer leur avenir.

Nous vous demandons de bien réfléchir sur cette proposition ... et de
la soutenir. Merci .

•

