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Assemblée générale d'automne 2021 
Procès-verbal de l’assemblée du samedi 6 novembre 2019 à 18h00 

Salle d'escalade C+ - Colombier 
 
Président :  Richard Mamie 

Présents :  58  personnes selon liste de présences 

Excusés :  25 personnes 

 

1) Appel et souhaits de bienvenue 

a) Richard, au nom du comité de la section neuvevilloise du club alpin suisse souhaite la 
bienvenue à la traditionnelle assemblée générale d'automne. 

b) Cette assemblée permet de faire le bilan de la saison d'été et de présenter le programme 
2022. 

c) Une liste des présences circule et les scrutateurs sont nommés. 

d) Nomination des scrutateurs : deux membres sont désignés 

2) Modification éventuelle de l'ordre du jour de l'assemblée 

a) L’ordre du jour de l’assemblée a été envoyé par e-mail et est également disponible sur 
notre site. Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 

3) Procès-verbal de l'assemblée électronique de printemps 2021 

a) Disponible sur le site internet du club, avec les annexes qui l’accompagnaient. 

b) Pas de remarques, le PV est accepté à l’unanimité 

4) In memoriam 
Hommage à Jean-Christophe Perrin, Urs Sachser, Daniele Vogt et Rosemarie Petit, sous 
forme d'une minute de silence 

 

5) Rapport du président  

a) Richard résume les principales activités du club, ainsi que celles du comité et du président. 

b) Il lance également un appel à des ambassadeurs pour les sections amies, pour lesquelles 
le président ne peut pas raisonnablement être présent à toutes les activités. 

c) Il remercie Christophe pour l'intérim assuré à la présidence du club durant la 
convalescence de Richard. 

d) Il expose dans les grandes lignes les modifications intervenues dans les statuts et qui 
seront détaillés au point 9. 

e) Un appel est lancé pour aux membres pour mettre en place un bulletin annuel. 

f) 170'000 membres au CAS Suisse. 

g) Portail numérique regroupe 6500 itinéraires. 

 

6) Election des nouveaux membres du comité 

a) Marcel Schöbi est présenté comme nouveau responsable informatique et du site internet. 
Il résume son parcours alpin et personnel, ainsi que ses activités dans le domaine des 
sites internet. 
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b) Jean-Claude Zuberbühler, comme nouveau responsable des sites d'escalade. 

7) Nomination d'un-e membre et d'un assesseur à l'assemblée des délégués du 

CAS-CH 

a) Jusqu'à présent, c'est le président qui se rendait à cette assemblée, mais formellement, 
ce devrait être un membre. Contact a été pris avec Pierre Gorgé, qui serait d'accord, mais 
qui souhaite un suppléant. 

b) Le suppléant n'est pas trouvé dans l'immédiat, et Richard est prêt à jouer ce rôle si 
personne ne s'annonce prochainement. Après la séance, Anne Knuchel s'annonce comme 
suppléante. 

c) En résumé, Pierre est le délégué, Anne la suppléante et si ni le délégué, ni la suppléante 
ne peut s’y rendre, on regardera si un membre du comité peut s'y rendre. 

 

8) Jubilaires et honneurs (par Christophe Leonardi) 

 

a) Les personnes figurant dans le tableau suivant fêtent cette année 25 ans de club alpin, 
et deux d'entre-elles sont présentes ce soir. 

 
 

b) Les personnes figurant dans le tableau suivant fêtent cette année 40 ans de club alpin, 
et sont toutes présentes ce soir. 

 

 
 

c) Cinq jubilaires sont présents ce soir et applaudies chaleureusement par l'assemblée, avant 
de présenter leurs parcours respectifs. 

d) Le jubilaires sont invités gracieusement au repas. 

e) Honneur est rendu par Nicolas à la vice-présidente Pierlou au vice-président Pierre 
sortants. Il relate les parcours personnels des deux sortants, avec une mise en scène digne 
des plus grands comiques ! Il résume les nombreuses activités et voyages réalisés par 
Pierlou et Pierre. Le président les remercie également pour leur engagement sans faille 
en faveur du club. 

f) Honneur est rendu par Isabelle à Daniel, responsable informatique sortant. Elle résume 
les activités de Daniel et notamment la mise sur pied du premier site internet pour le club. 
Daniel fait moins de montagne que de ski de fond, en raison d'une cheville abimée en ski 
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alpin dans sa jeunesse. Il reste au CAS et participera certainement à quelques prochaines 
sorties. 

g) Honneur est rendu par Laurent à Nicolas, qui quitte ses fonctions de responsable des 
sites d'escalade au sein du comité. Il est l'un des artisans principaux de ce qu'est devenu 
la CAS La Neuveville. 

 

9) Nouveaux statuts (adoption) et nouveaux règlements d'organisation (information)  

• Richard rappelle l'essentiel des éléments soumis au vote. Les statuts ont été validés par 
le CAS central. 

• Un des grands changements consiste à n'avoir qu'une assemble générale. L'assemblée 
de printemps sera remplacée par un évènement convivial. 

• Eric Treuthardt prend la parole pour commenter les modifications proposées et rend 
hommage aux femmes du CAS, au travers d'une critique des texte épicènes de haute 
volée! 

• Le président met au vote les amendements proposés par Eric, à savoir la suppression du 
langage épicène au profit d'une version féminine et le maintien de 2 assemblées : 

a. 28 personnes en faveur du langage épicène, 17 en faveur du langage féminisé  

b. 34 personnes pour le passage à une seule assemblée et 7 en faveur du maintien 
de deux assemblées 

• Au finale, les nouveaux statuts sont acceptés par 45 personnes. 

 

10)Rapport du responsable des membres (admissions, mutations, sorties) 

 

• Au total 45 nouveaux membres environ sont arrivés dans la section depuis l'automne 2019. 
Le club compte actuellement 333 membres. 

• Les nouveaux membres 2019-2021 (soit depuis la dernière AG en présentiel) présents ce 
soir figurent dans le tableau ci-après. 

 
Didier Miniot est également présent dans la salle. 

• Afin d'alléger la liste, on ne présente dans le tableau suivant que les personnes qui ont 
démissionné depuis la dernière assemblée du printemps 2021. 

 
 

11)Bilan des courses et programme 2022 
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Hiver 2020-2021 

 
 
Eté 2021 

 
 
Les activités ci-dessus sont résumées par un montage vidéo préparé par Laurent. 
 
• Malgré les restrictions un bon 2/3 des courses ont pu être réalisées 
• Les courses en parallèle fonctionnent bien (1 course sur 1 jour en parallèle d’une 

course sur 2-3jour)! 
• 2/3 des courses hiver chez les actifs et 1/3 chez les jeudistes 
• 2/3 des courses estivales chez les jeudistes et 1/3 chez les actifs 
• Activités variées dans les courses estivales 
 
Laurent explique la mise sur pied prévue à moyen terme d'une commission des 
courses et sa composition. Il explique également le cadre des nouvelles courses last-
minute, ainsi que les évolutions intervenues dans la formation des chefs de course. 
 
Le programme de l'hiver 21-22 et de l'été 22 sont présentés et commentés. 73 
activités pour un total de 187 jours. 

 

12)Bilan des activités OJ 
Plusieurs cours d'escalade organisés, en salle et à l'extérieur. Week-end avec 6 
jeunes à la cabane d'Orny au mois d'août. Escalade à la dalle de la Neuveville en août 
et septembre. Isabelle confrontée au fait qu'elle est la seule à avoir une formation J+S 
spécifique à l'escalade. Elle manque souvent d'appui pour l'encadrement. 

 

13)Bilans responsables du matériel, sites d'escalade, environnement et 

développement durable, responsable du site internet 

• Urs annonce une modernisation du matériel dont dispose le club (longes de via 
ferrata, piolets, crampons, etc…). Il rappelle la règle de péremption de 10 ans pour les 
articles textiles tels que baudriers, sangles ou cordes. 
  

• Nicolas expose les améliorations apportées au secteur d'escalade du Rêche. 
 

• Pascale résume les lignes directrices du CAS en matière d'environnement et de 
développement durable et sur les objectifs parfois antagoniste poursuivis: 

• Préservation de la diversité de la nature 
• Minimisation de l’impact négatif de ses propres activités sur la nature & 

l’environnement 
• Sauvegarde du libre accès 

Elle insiste sur le respect des zones de protection dans la préparation des courses. 
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Daniel expose les évolutions prévues pour le nouveau site internet, ainsi que les 
modalités de transition avec son successeur Marcel. 
 

14)Course de 7 lieues 
Le CAS fournira comme d'habitude des bénévoles et responsables de secteurs pour 
l'appui au balisage le long du parcours. Merci aux membres qui s’engagent dans cette 
action. 
 

15)Dates administratives de la section en 2022 
a) Rallye des sections agendé 21 mai 2022 
b) Assemblée générale de la section le 5 novembre 2022 à la cave de Berne 

 

16)Divers 
a) Renouvellement du site internet : présenté par Christophe. La solution Dropnet a été 

choisie par le groupe de travail et validée par le comité. Mise en œuvre en novembre-
décembre 

b) Location Neuf chalet : Pierre Stamm explique le fonctionnement prévu pour cet hiver 
et invite les membres à participer aux soirées fondues prévues. 

c) Sections amies – représentation de notre section : le principe des sections amies est 
expliqué et un appel est lancé pour trouver des ambassadeurs de notre club. 

d) Inventaire spéléologique du Jura Bernois : présentation par François Maire du tome 6 
de l'inventaire spéléologique de la Suisse, qui est consacré au Jura bernois, qui vient 
de sortir et auquel il a participé activement. Ce livre sort en décembre. 

 

 

Bel hiver à tous! 

 

 

 

 

PV rédigée par O. Amstutz le 3.12. 21 


