
Vignoble 9 
2520 La Neuveville 

079 388 99 92 Site Internet: www.cas-laneuveville.ch 
E-Mail : richard.mamie@cas-laneuveville.ch

Section de La Neuveville 

Assemblée générale de printemps 2021 
Cette assemblée se tiendra sous forme électronique, comme celle d’automne 2020. 

Procédure : 

1. Transmission par courriel en pdf du présent ordre du jour et du PV de

l’assemblée électronique d’automne 2020 à tous les membres le 8.4.2021 ;

2. Transmission par courriel en pdf de la documentation de l’Assemblée jusqu’au

20.4.2021 et ouverture d’une "foire aux questions";

3. Transmission par courriel des liens permettant la votation, du 21.4.2021 au

8.5.2021 ;

4. Dépouillement des votes par le responsable informatique et le président dès le

9.5.2021

5. Communication des résultats des votes par courriel dès le 10 mai 2021

Ordre du jour 

1. PV de l’assemblée générale électronique d’automne 2020 
(annexe)

2. Rapport du Président

3. Admissions/Mutations/Jubilaires

4. Comptes 2020

5. Rapport des vérificateurs

6. Budget 2022, Cotisations de la section

7. Rapport des dicastères :

a. du préposé aux courses

b. du chef du matériel

c. du responsable du site internet

d. de la cheffe jeunesse

e. du responsable des sites d’escalade

8. Rallye des sections amies du 29 mai 2021 à la Neuveville

9. Divers

Annexe : PV de l'AG d'automne 2020 

Au nom du comité, 
Le président : 
Richard Mamie 

http://www.cas-laneuveville.ch/


 

 

 

Assemblée générale de printemps de mai 2021 
Rapport de la présidence 
 
 
 
Comme nouveau président, il s’agit de ne pas rater son premier rapport. Notre club 
est dynamique. Il y a beaucoup à dire. Des nombreuses et belles courses d’hiver qui 
font notre fierté, des projets plus administratifs, un comité dynamique et compétent. 
 
Ça, c’était avant le 9 avril 12h30. Sur l’arrête du Finsteraarhorn, Jean-Christophe 
Perrin, chef de course et membre actif de notre section perd la vie en dévissant de 
l’arrête. Un hommage à Jean-Chri est rédigé plus bas dans ce rapport. 
 

 

Pour la seconde fois consécutive, notre assemblée générale se déroule à distance. 
Nous aurions tellement voulu nous retrouver dans la magnifique salle d’escalade de 
C+ à Colombier chez Denis et Nacéra. Les membres se seraient assis sur les marches 
géantes, on aurait pu placer l’écran devant les voies déversantes pour y faire défiler 
nos plus belles images de montagne et accessoirement quelques informations 
administratives. Ensuite Nacéra nous aurait préparé un menu dont elle a le secret. 
Alors donc, ce sera pour la prochaine fois. 

Il est de notoriété publique que notre club est surtout actif en hiver. Notre cohorte 
de cheffe (sans s, pour l’instant malheureusement) et chefs de course n’a pas 
ménagé sa peine ni son énergie. Depuis le début de l’année, 35 activités ont été 
mises sur pied dont quelques-unes sur plusieurs jours. A ces chiffres ont peut 
rajouter les activités des mardistes en salle d’escalade, mais surtout à Chasseral en ce 
début d’année à cause de ce que vous savez. 

A Chasseral, dans le Jura, au Gäntrisch, dans le canton de Fribourg, au Diemtigtal, 
dans l’Oberland, en Valais, de la Lenk à Kandersteg, les membres de notre section 
étaient un peu partout cet hiver. Un grand merci aux cheffe et chefs de course pour 
leur travail de préparation et d’accompagnement et un grand bravo à tous les 
participantes et participants. 



 

CAS La Neuveville – Case postale 506 – 2520 La Neuveville 
www.cas-laneuveville.ch info@cas-laneuveville.ch 
 

Le nouveau comité s’est réuni à deux reprises. Deux importants projets administratifs 
sont dans le pipe-line. 

Un groupe s’occupe de relire les statuts et les règlements. Il s’agit d’intégrer le poste 
de développement durable dans notre règlementation. Une commission des courses 
est en phase de création. D’autres ajustements seront proposés pour mieux faire 
coller nos documents fondamentaux avec nos pratiques. En principe ces statuts et 
règlements « new look » vous seront proposés à l’assemblée générale de novembre 
2021. 

Le site internet, qui faisait des envieux lors de sa mise en ligne, n’est plus actuel. Sa 
technologie est maintenant désuète. Un groupe de travail est au travail pour 
concevoir son renouvellement et l’intégration des réseaux sociaux. Notre 
informaticien en chef, Daniel Hofer, fait partie du groupe mais désire se retirer à 
l’issue des travaux du groupe. Nous le remercions d’ores et déjà pour tout le travail 
effectué ces dernières années.  

Cette assemblée de printemps aurait été l’occasion de fêter nos jubilaires et de 
remercier, en présence, l’ancienne vice-présidente Pierre-Lou et l’ancien président 
Pierre. Il faudra patienter jusqu’à la fin de l’automne pour, nous l’espérons, les fêter 
avec nos membres méritants.  

Le rallye des sections, rencontre gastronomico-sportive entre les CAS de l’Arc 
jurassien, prévue à La Neuveville, déjà reportée de 2020, n’aura à nouveau pas lieu 
en 2021. Notre section reste à disposition pour organiser ce sympathique évènement 
au mois de mai 2022. Avec une année de préparation supplémentaire, la rencontre 
n’en sera que plus belle. 

Le concept de renouvellement des cheffes et chefs de course est sur la table. Si nous 
sommes fiers de pouvoir compter sur une formidable équipe, nous devons aussi 
constater que la plupart de nos chefs de course sont plus proches de l’âge de la 
retraite que de celui de l’école de recrue (ou le plus souvent du service civil). 

Les comptes de notre section sont au beau fixe. Davantage de membres donc plus de 
rentrées financières. La crise COVID a aussi contribué à freiner nos dépenses, surtout 
en début d’année 2020. Malgré cela le comité propose de maintenir les cotisations 
de la section à CHF 50 par adulte, CHF 30 par membre jeunesse et CHF 70 par famille. 
Davantage de courses avec guides et la formation des nouvelles et nouveaux cheffes 
et chefs de course grèveront nos dépenses dans prochaines années. 
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Si la saison d’hiver 20-21 est quasi passée, notre section ne se met pas en estivation 
pour tout autant. Encore deux courses de ski sont au programme, un grand nombre 
de balades sportives et culturelles chez les jeudistes, de la grimpe dans les Alpes et 
pré-Alpes, quelques via ferrata. Dans les activités particulières, la réfection de 
sentiers et une initiation à l’aviron en mai, une balade en VTT en septembre et la 
course d’orientation inter-société fin octobre sont au programme. 

Je tiens à remercier les membres du comité et les cheffe et chefs de course pour 
leurs soutiens, leurs engagements et leurs compétences.  

Nous avons encore des projets. Nous sommes bien entendu à l’écoute des 
propositions et idées des membres. Nous nous réjouissons de travailler ensemble à 
l’élaboration de ces belles idées 

Richard Mamie 

 

 

Au-revoir Jean-Chri 
 
Jean-Christophe Perrin a dévissé de l’arrête du Finsteraarhorn le 9 avril dernier. Il 
formait une cordée de deux avec l’aspirant-guide Mathias Ulrich de la Tour de Peilz. 
La chute a été fatale pour ces deux montagnards. 
 
Jean-Christophe est devenu membre de notre section en 2000. Il avait 21 ans de 
sociétariat. Avant de choisir la montagne comme véritable passion, il a pratiqué 
plusieurs sports dont le parapente. Depuis son établissement à La Neuveville en 
particulier, Jean-Christophe a consacré la plupart de ses sorties à la montagne. De 
participant aux courses, il est devenu chef de course hiver I. Il avait prévu la 
formation de chef de course hiver II pour l’année prochaine. 
 
Jean-Christophe ne calculait pas le temps qu’il consacrait au club. La plupart des 
membres actifs de notre section connaissait bien Jean-Christophe. Il organisait de 
nombreuses sorties. Il avait énormément de plaisir à accompagner les débutants. 
Aider, échanger, transmettre son savoir, organiser des moments conviviaux comme 
les fondues du CAS à Chasseral le rendaient aussi heureux que d’atteindre un 
sommet compliqué. Il absorbait comme une éponge les informations et instructions 
qu’ils recevaient des professionnels et des collègues. 
 



 

CAS La Neuveville – Case postale 506 – 2520 La Neuveville 
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Jean-Chri a été et restera un exemple de gentillesse, d’engagement et de 
compétence pour notre club. Pour lui nous retournerons dans ces montagnes qu’il a 
tant aimées. Il y aura toujours une pensée pour ce magnifique compagnon, quand 
nos pas nous mèneront vers les cimes. 

Le CAS La Neuveville présente sa plus vive sympathie à la famille et aux amis de Jean-
Christophe. Nos pensées vont aussi vers la famille et les amis du guide aspirant 
Mathias Ulrich, compagnon de Jean-Chri sur l’arrête du Finstr. 

Que nos belles montagnes continuent de s’imprégner de nos pas dans le plus grand 
respect des uns avec les autres. 

Article à paraître dans le Courrier de La Neuveville du 23 avril 2021 

 

 

 

 



 
  Mutations - Novembre 2020 à Avril 2021 
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Nouveaux membres du 06.11.2020 au 19.04.2021 

Frund Alain Bienne INDIVIDUEL 
Léchot Barbara Twann MEMBRE FAMILLE 
Léchot Jean-François Biel/Bienne MEMBRE FAMILLE 
Léchot Emma Biel/Bienne ENFANT FAMILLE 
Léchot Stella Biel/Bienne ENFANT FAMILLE 
Flatscher David Oberburg INDIVIDUEL 
Gans Lamberti Cécile La Neuveville INDIVIDUEL 
Lamberti Patrice Cressier FAMILIE 
Gans Axel Cressier MEMBRE FAMILLE 
Wagniere Jonathan Cressier JEUNESSE 
Eyer Lauranne Le Landeron INDIVIDUEL 
Koslicki Kathrin Biel/Bienne INDIVIDUEL 
Semborski Robert Twann FAMILIE 

 

 

Jubilaire 2021 

 

Jaquet Véronique Neuchâtel 25 ans 

Albrecht Ursula Biel/Bienne 25 ans 

Peter Torriani Ariane Lamboing 25 ans 

Burnand Pascal Biel/Bienne 25 ans 

Turin Nicholas Wabern 25 ans 

 

Jubilaire 2020 - pour rappel 

Rubin Monique Prêles 40 ans 

Rudin Anne-Lyse La Heutte 40 ans 

Maire Olivier Prêles 40 ans 

Moeschler Sylvie La Neuveville 25 ans 

 

  



 
  Mutations - Novembre 2020 à Avril 2021 
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Démissions 

 

 
Décès parmi nos membres 

Petit Rose-Marie Worben INDIVIDUEL 

Saxer Urs Lamboing INDIVIDUEL 

Perrin Jean-Christophe La Neuveville INDIVIDUEL 

 
 

 

Bilan des mutations 

Bilan précédent 330 -> valeurs corrigées à 331 
Admission +13 
Démission -4 
Décès -3 

Total 337 membres 
 

 

Jaccard Clélie Peseux INDIVIDUEL 
Richoz Amélie Prêles JEUNESSE 
Wolfensberger Ursula La Neuveville INDIVIDUEL 
Lehmann Willy La Neuveville INDIVIDUEL 



Présentation des comptes 
2020

CAS La Neuveville



Points importants concernant les dépenses :

Elles sont moins importantes qu’en 2019
(courses et assemblées annulées en raison
des conditions sanitaires)

Les frais de courses correspondent au
remboursement des chefs de courses

Les dépenses pour le matériel ont consisté en
la réparation d’un DVA et en l’achat de topo
pour la bibliothèque

Les frais pour les OJ comprennent
l’organisation de cours à la salle C+ et le
défraiement des aides OJ.

Le solde total des dépenses pour 2019
s’élève à 8’244,75 CHF

CAS La Neuveville

Pertes et profits 2020 2019

(+ = charges, - = produits) Comptes Budget Delta Comptes

Sfr

Activités courantes

Charges

3000 Courses, cours 4 127,40 7 500,00 -3 372,60 5 151,80

3100 Matériel, bibliothèque 193,85 1 000,00 -806,15 1 613,25

3200 OJ 1 951,80 2 100,00 -148,20 1 900,20

3300 Assemblées générales 0,00 1 200,00 -1 200,00 1 440,60

3400 Délégations 0,00 400,00 -400,00 0,00

3500 Frais d'administration 927,70 800,00 127,70 885,45

3600 Dons, hommages, deuils 838,00 500,00 338,00 408,00

3700 Ports, frais CCP et banque 106,00 200,00 -94,00 96,00

3800 Divers 100,00 500,00 -400,00 100,00

3900 Fonds d'administration des cabanes 0,00 0,00 0,00 0,00

3910 Alimentation fond CC et OJ 0,00 1 800,00 -1 800,00 1 500,00

8 244,75 16 000,00 -7 755,25 13 095,30

Produits

4000 Cotisations -13 325,00 -12 500,00 -825,00 -12 797,50

4100 Dons reçus -160,90 -150,00 -10,90 -200,00

4200 Intérêts reçus 0,00 -50,00 50,00 0,00

4910 Prélèvement sur fond CC 0,00 0,00 0,00

5000 Manifestations (y.c 7 lieues) 0,00 -1 500,00 1 500,00 -1 500,00

5100 Dons pour OJ -1 117,00 -1 800,00 683,00 -193,00

5110 Matériel et divers 0,00 0,00 0,00

5120 Cantine 0,00 0,00 0,00

6000 Sport La Neuveville 0,00 0,00 0,00

-14 602,90 -16 000,00 1 397,10 -14 690,50

Résultat (+ = bénéfice, - = perte) -6 358,15 0,00 -6 358,15 -1 595,20



Pertes et profits 2020 2019

(+ = charges, - = produits) Comptes Budget Delta Comptes

Sfr

Activités courantes

Charges

3000 Courses, cours 4 127,40 7 500,00 -3 372,60 5 151,80

3100 Matériel, bibliothèque 193,85 1 000,00 -806,15 1 613,25

3200 OJ 1 951,80 2 100,00 -148,20 1 900,20

3300 Assemblées générales 0,00 1 200,00 -1 200,00 1 440,60

3400 Délégations 0,00 400,00 -400,00 0,00

3500 Frais d'administration 927,70 800,00 127,70 885,45

3600 Dons, hommages, deuils 838,00 500,00 338,00 408,00

3700 Ports, frais CCP et banque 106,00 200,00 -94,00 96,00

3800 Divers 100,00 500,00 -400,00 100,00

3900 Fonds d'administration des cabanes 0,00 0,00 0,00 0,00

3910 Alimentation fond CC et OJ 0,00 1 800,00 -1 800,00 1 500,00

8 244,75 16 000,00 -7 755,25 13 095,30

Produits

4000 Cotisations -13 325,00 -12 500,00 -825,00 -12 797,50

4100 Dons reçus -160,90 -150,00 -10,90 -200,00

4200 Intérêts reçus 0,00 -50,00 50,00 0,00

4910 Prélèvement sur fond CC 0,00 0,00 0,00

5000 Manifestations (y.c 7 lieues) 0,00 -1 500,00 1 500,00 -1 500,00

5100 Dons pour OJ -1 117,00 -1 800,00 683,00 -193,00

5110 Matériel et divers 0,00 0,00 0,00

5120 Cantine 0,00 0,00 0,00

6000 Sport La Neuveville 0,00 0,00 0,00

-14 602,90 -16 000,00 1 397,10 -14 690,50

Résultat (+ = bénéfice, - = perte) -6 358,15 0,00 -6 358,15 -1 595,20

Points importants concernant les recettes :

Les recettes dues aux cotisations ont
augmenté d’environ 525 CHF par rapport à
2019

Le solde total des recettes s’élève à
14’602,9 CHF
Le bénéfice réalisé sur l’année 2020 est de
6’358,15 CHF

CAS La Neuveville



La fortune du club s’élève maintenant environ 75’000.- CHF dont environ 7’000.- CHF sont attribués à un fond pour les chefs de
courses et 6’000.- CHF à un fond pour les OJ

Les comptes 2020 sont en cours de révision

CAS La Neuveville

Bilan

1000 Caisse 1 529,00

1100 CCP 65 520,27

1200 C/C BCBE 2 165,60

1300 Postsoleil 5 849,90

1400 Actifs transitoires 0,00

75 064,77

2000 Factures à payer (passif transit.) 0,00

2800 Fond chefs de courses -6 943,30

2810 Fonds OJ -6 323,65

2400 Passifs transitoires 0,00

2900 Capital -55 439,67

Résultat de l'exercice -6 358,15

-75 064,77



Rappels



Préparation des courses :
Financement de l’inscription des CDC pour un forfait de 32.- CHF par année au site de préparation de 
courses de leur choix (portail du CAS, WhiteRisk, …)





 

 

 

Assemblée générale de printemps de mai 2021 
5 Rapport des vérificateurs 
 
 
 
Les délais de l’assemblée à distance de printemps 2021 n’ont pas permis de procéder 
à la révision des comptes avant la date de l’envoi de la documentation. 
 
Ce rapport vous sera envoyé séparément une fois établi. 
 
 



Présentation du budget 2022

CAS La Neuveville



Pertes et profits 2022 2021

(+ = charges, - = produits) Budget Comptes

Sfr

Activités courantes
Charges

3000 Courses, cours 7 500,00 7 500,00
3100 Matériel, bibliothèque 1 000,00 1 000,00
3200 OJ 2 100,00 2 100,00
3300 Assemblées générales 1 200,00 1 200,00
3400 Délégations 400,00 400,00
3500 Frais d'administration 800,00 800,00
3600 Dons, hommages, deuils 500,00 500,00
3700 Ports, frais CCP et banque 100,00 100,00
3800 Divers 500,00 500,00
3810 Evènement / culture / rallye 3 500,00 3 500,00
3820 Environnement 1 000,00 1 000,00
3900 Fonds d'administration des cabanes 0,00 0,00
3910 Alimentation fond CC et OJ 1 800,00 1 800,00

20 400,00 20 400,00

Produits
4000 Cotisations -13 000,00 -13 000,00
4100 Dons reçus -150,00 -150,00
4200 Intérêts reçus -50,00 -50,00
4910 Prélèvement sur fond CC
5000 Manifestations (y.c 7 lieues) -1 500,00 -1 500,00
5100 Dons pour OJ -1 000,00 -1 000,00
5110 Matériel et divers
5120 Cantine
6000 Sport La Neuveville

-15 700,00 -15 700,00

Résultat (+ = bénéfice, - = perte) 4 700,00 4 700,00

Points importants concernant le budget 2022:

Nous proposons de reconduire le budget établi pour
2021. Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’utiliser
le budget prévu pour le poste 3810 en 2021. Nous
espérons que les conditions s’amélioreront et que des
évènements pourront être organisés en 2022.

Le solde du budget est présente donc un déficit de 4’700.-
CHF

Nous vous demandons de bien vouloir accepter ce
budget déficitaire. La fortune du club (d’environ 75’000.-
CHF) permet ces dépenses supplémentaires.

Le comité propose de reconduire les cotisations de la
section à savoir :

- CHF 50 par membre actif

- CHF 30 par membre jeunesse

- CHF 70 par famille

CAS La Neuveville



Bilan des courses
Section La Neuveville

Hiver 2021



Les fondues 
des mardistes

• 4 activités



Les courses des jeudistes
3 activités sur 8 prévues

2-11 participants



Ski de 
randonnée

• 16 activités 

• 3 annulées

• 8-20 participants

• 11 participants en moyenne

• 178 participants en tout

• 62 personnes différentes

• 1 personne ayant participée à 10 courses 

• 6 courses de 3 jours



Diemtigtal, 3 jours

10 participants



Free-ride les Marécottes, 3 jours

10 participants



La Lenk-Kandersteg, 3 jours

11 participants



Petit-Vélan, Mt Fourchon, Tête Ferret
3 jours, 14 participants

.



Région Mont Rose, 3 jours
10 participants

.



Région Göscheneralp, 3 jours
11 participants

.



8 courses de 1 jours

.

• Alpigemäre

• Les Merlas – Le Van – La Cua

• La Para

• Roc du Champion

• Widdersgrind

• Schibespitz – Bürgle

• Le Tarent

• Wildgärst



1 course de 2 jours (cabane Vélan, 
Croix de Tsousse)

.



1 course pour les Chefs de course
avec guide, 8 participants

.



En bref

• Malgré les restrictions, beaucoup d’activités avec une 
très bonne fréquentation

• Les courses des week-ends se transforme en course 
de 3 jours

• Plusieurs activités annulées chez les jeudistes
(COVID?)

• Plusieurs nouveaux membres



Note personnelle

Je suis profondément touché par 
l’accident tragique de Jean-
Christophe au Finsteraarhorn.

Jean-Chri était un chef de course 
dévoué depuis plusieurs années 
au club de la Neuveville . 
Son décès laisse un grand vide 
dans le petit groupe des chefs de 
course.



Un grand merci à tous les 
chefs de courses



Formation 

Cours de formation financé à 
100% pour les Chefs de course 

et 50% pour les membres 
(cours avalanche ou cours de 
sauvetage)

Cours de chef de course 
financé par le club



Procédure pour la formation de chefs de course

Randonnée à ski hiver 1

Alpinisme été 1

Randonnée alpine été



Programme 2021_ activités estivales

1er jour 2ème jour Type activité Présentation de la course Difficulté Chef de course

sam 19 juin 21 dim 20 juin 21 Escalade Entremont, longues voies V Nicolas Moeschler

sam 26 juin 21 dim 27 juin 21 Alpinisme Bec d'Epicoune (3529) PD Laurent Torriani

sam 3 juil 21 Via Ferrata  Via Ferrtatta Tour d'Ai + VTT KS4-B Alexandre Faoro

sam 14 août 21 Randonnée alpine Luisin en traversée T4 Jean-Marc Widmer

sam 21 août 21 Via Ferrata Via Ferrata Mittaghorn 3143m KS3-C Alexandre Faoro

dim 22 août 21 Randonnée Région Saas-Fee Alexandre Faoro

ven 27 août 21 dim 29 août 21 Escalade Furka, Susten, Grimsel, longues voies V Nicolas Moeschler

sam 4 sept 21 dim 5 sept 21 Alpinisme Diechterhorn (3389) PD 2b Bertrand Gagnebin

sam 11 sept 21 Via Ferrata Almenalp (Kandersteg) ED Jean-Marc Widmer

sam 18 sept 21 lun 20 sept 21 Randonnée alpine Région Emosson ou Turtmann T3-T5 Jean-Marc Widmer

sam 25 sept 21 Vtt Trail en VTT selon programme PD Richard Mamie / David Fragnoli

dim 31 oct 21 Randonnée Rando environnement T3 Pascale Berlincourt; Magali Lecoeur



 

 

 

Assemblée générale de printemps de mai 2021 
7_b Rapport chef matériel 
 
 
 
Rien de particulier à signaler 



 

 

 

Assemblée générale de printemps de mai 2021 
7_c Rapport responsable site internet 
 
 
 
Peu de choses à signaler du côté du site web. Les inscriptions en ligne sont bien 
utilisées … sauf par les jeudistes qui préfèrent maintenir les contacts directs. Les 
rapports et les photos arrivent régulièrement. Malgré les limitations sanitaires, 31 
rapports et plus de 800 photos publiées en 2020. On approche des 10'000 photos sur 
le site. Pour l’envoi de photos, merci d’utiliser des outils qui permettent leur 
récupération facile sur un ordi (e-mail, dropbox, ...) et d’éviter WhatsApp. Les photos 
sont publiées dans l’ordre alphabétique des noms de fichiers. Si vous souhaitez un 
ordre particulier, vous pouvez renommer les photos pour l’obtenir. 

 

Daniel Hofer 
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Rapport de la cheffe OJ 
 

Malgré les restrictions liées au COVID, les cours d’escalade donnés en salle ont pu avoir 
lieu comme les autres années. Ce sont 7 jeunes qui ont participé au cours dans la salle 
C+ de Colombier de novembre à décembre et 3 de plus, donc 10 jeunes qui ont suivi 
les cours d’escalade de janvier à mars. 

Comme dans d’autres endroits, nous avons dû porter le masque que nous pouvions 

heureusement mettre sous le cou dans les voies…       

L’équipe était composée d’adolescents dynamiques et motivés. J’espère que cette 
belle équipe continuera de grimper durant la belle saison sur le rocher pour autant que 
le temps nous le permette… 

Un grand merci à Iannis Egger et à mon mari Richard Markus qui ont travaillé comme 
moniteur. Un grand merci aussi à Nacera et Denis qui nous ont mis leur magnifique 
salle à disposition (et oui, nous étions tout seuls…) et merci aussi à tous les parents qui 
se sont organisés avec efficacité pour les déplacements. Bravo à tous pour vos progrès 
et au plaisir de vous revoir bientôt sur la dalle de La Neuveville ! 

Le dimanche 10 janvier qui aurait dû être consacré à la « prévention avalanche » n’a 
pas rencontré de succès. Dommage car les conditions de neige était excellente ! Nos 
jeunes clubistes sont décidément plus tournés vers l’escalade… 
 
 Isabelle 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cas-laneuveville.ch/
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Assemblée générale de printemps de mai 2021 
7_e Rapport responsable sites d’escalade 
 
 
 
La réfection des sentiers du Rêche aura lieu samedi 8 mai 2021. Les volontaires pour 
une séance de fitness au pied de nos voies et une grillade sont priés de s’inscrire par 
le site internet ou de contacter le soussigné directement. 

Les voies du Rêche et de la dalle du Tirage ont été entretenues et rééquipées l’année 
passée par Denis Burdet. 

 
Nicolas Moeschler 
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8 Rallye des sections du 29 mai 2021 
 
 
 
Chères et chers présidentes et présidents des CAS de l’Arc jurassien, 
Chères et chers membres du CAS La Neuveville à disposition pour l’organisation du 
rallye jurassien, 

 

Avec Pierre Gorgé, ancien président du CAS La Neuveville et organisateur du rallye de 
La Neuveville, nous avons discuté hier de l’opportunité de maintenir ou annuler le 
rallye jurassien du 29 mai prochain, ceci en liaison avec les récentes décisions du CF 
du 15 avril (résumé des décisions en annexe). 

Malheureusement les décisions du CF et la situation sanitaire actuelle nous ont 
conduit à prendre la décision d’annuler cette rencontre. En particulier le maintien de 
la restriction de rencontres privées à l’intérieur pour un maximum de 10 personnes 
est rédhibitoire. 

Nous regrettons d’avoir dû prendre cette décision. Bien entendu le CAS La Neuveville 
reste à disposition pour organiser un rallye en 2022. Une année de préparation 
supplémentaire ne pourra que conduire à une plus belle rencontre. 

Nous vous souhaitons plein de succès dans vos activités de club et nous nous 
réjouissons de vous rencontrer à l’une ou l’autre occasion 

 

Pour le CAS La Neuveville 

Richard Mamie 
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9 Divers 
 
 
 
Rien à signaler 
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CAS Section La Neuveville 

                 Assemblée d’automne 
      «électronique» 

 

PV de l’assemblée générale d’automne 2020 

Vu la situation sanitaire et sur la base de «l’ordonnance 3 COVID-19» l’assemblée générale 
d’automne s’est tenu sous forme « électronique ».  

La procédure s’est déroulée en deux temps : 

1. Transmission à tous les membres des documents relatifs à l’assemblée 
générale. 

2. Vote électronique et par écrit pour l’acceptation des points nécessitant 
l’approbation de l’AG. Un lien ou un document «papier» a été envoyé à tous 
les membres pour accéder au bulletin de vote. 
Votez avec nom/prénom et N° de membre du CAS. 

 

Ordre du jour 
1. Appel et souhaits de bienvenue 
2. Modification éventuelle de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 
4. Rapport du Président 
5. Admissions/Mutations/Jubilaires 
6. Elections au nouveau comité 
7. Comptes 2019/Rapport des vérificateurs 
8. Budget 2021 
9. Nouveaux vérificateurs des comptes 
10. Bilan du responsable des sites d’escalade 
11. Bilan des courses 2020 (Covid-19) 
12. Programme des courses 2020/2021 
13. Bilan du chef du matériel 
14. Bilan de la responsable OJ et alpinisme jeunesse 
15. Information course de 7 lieues 
16. Rallye des sections amies le 29 mai 2021 à La Neuveville 
17. Divers 
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PV de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 
Annexe (N°1) reçu avec les documents de l’AG 
 
Le PV de l’AG est accepté : 87 oui / 0 non/ 1 abstention 

Communications 
160ème AD à Bern Expo le 29.08.2020 
En raison de la pandémie l’AD s’est tenue avec 2.5 mois de retard 

Comité central 
• Nouvelles lignes directrices et Stratégie 2021-2025 

o Approuvées par l’AD 
• Présentation des comptes annuels 2019 
• Contributions proportionnelles au fond des cabanes (pandémie) 
• Augmentation des cotisations, mais mise à disposition gratuitement du 

Portail des courses CAS/Suisse Alpine 2020 
• Révision des CG pour les cabanes du CAS 

 

Rapport du Président 
Voilà 5 ans que je suis à la présidence de notre club, j’ai pris les rênes du club en 2016. Après une année 
particulière à cause du covid-19, j’ai toujours le plaisir de constater que notre club s’agrandit, que les 
activités sont toujours importantes et variées et que l’ambiance y est agréable. 

C’est vrai que cette année a passablement été bouleversée : 

- Renvoi de nombreuses courses 

- Fermeture de nombreuses cabanes 
- Renvoi de l’AG de printemps 

- Renvoi du Rallye des sections amies 
- Etc… 

Fin 2019 j’avais exprimé le désir de laisser ma place de président à une autre personne afin de 
redynamiser le club. 

Cette personne a été trouvé et pourra dès 2021 reprendre la direction du club avec plein de nouvelles 
idées. 

Je ne vais pas vous lister toutes les infos et activités de cette année, vous trouvez sur le site du club et 
sur le site SAC-CAS tous les renseignements voulus. 
Comme chaque année je remercie chaleureusement tous les animateurs de notre club. Les chefs de 
course qui prennent du temps, des risques pour mettre sur pied un ensemble d’activités qui doivent 
satisfaire tous les membres du plus jeune au plus vieux.  
Un merci tout spécial pour Laurent qui d’année en année nous concocte un programme très fourni. 
Merci à Isabelle qui s’occupe avec beaucoup de patience des jeunes du club. N’oublions pas que se 
sont de futurs membres !!  

Je remercie aussi les organisateurs des courses des jeudistes qui montrent une belle activité. 

Merci à tous 
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Les manifestations à venir : 

• Conférences des présidents le 14 novembre 2020 (Video) 
• AG de Printemps le 8 mai 2021 
• Organisation du Rallye des sections amies le 29 mai 2021 

Mutations / Jubilaires/Bilan 
Christophe Leonardi 

Selon rapport (N°2) reçu avec les documents 
 

Elections du nouveau comité 
Nouveaux membres du comité 

• Président : Richard Mamie 
 

Inutile de présenter Richard à nos membres. Tous connaissent sa passion pour le sport. Il est plus 
facile de citer les sports qu’il ne pratique pas que ceux qu’il exerce. Peut-être qu’il n’a jamais 
pratiqué le sumo vu son poids. 
On connait aussi ses qualités d’organisateur, de chef de course et son hyperactivité constante. 
C’est vraiment la personne qui redonnera par ses idées un nouveau dynamisme au club. 
Richard Mamie est élu : 87 oui / 1 non/ 0 abstention 

• Déléguée à l’environnement : Pascale Berlincourt 
Pascale est membre du CAS depuis près de 35ans. Elle a fait partie de la section prévôtoise (groupe 
de Court) où elle a commencé comme OJ et ensuite comme première femme au sein de la section. 
Elle pratique l’escalade, le ski de rando et aime les treks en montagne. 
On connait la sensibilité de Pascale pour les problèmes de préservation de notre biosphère.  Elle 
est engagée dans de nombreux mouvements en rapport avec l’environnement. Elle est la personne 
faite pour assumer ce poste de déléguée à l’environnement. 

Pascale Berlincourt est élue : 87 oui / 0 non/ 1 abstention 

• Membres du comité à réélire 

Vice-président et responsable des membres :  Christophe Leonardi 
Secrétaire : Olivier Amstutz 
Comptes : Magali Lecoeur 
Responsable des courses :  Laurent Torriani 
Jeunesse : Isabelle Membrez 
Matériel : Urs Meier 
Responsable informatique : Daniel Hofer 

 

Le comité existant est confirmé : 87 oui / 0 non/ 1 abstention 
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Hors comité :  

Responsable des sites d’escalade : Nicolas Moeschler 
 
Après de nombreuses années au comité, Jocelyne Harsch a décidé de se retirer. 
Jocelyne s’est longtemps dévouée à l’organisation de nos assemblées générales. 
Elle s’est occupée des inscriptions, des réservations des salles, des décomptes des repas 
avec beaucoup de gentillesse. 
Atteint dans sa santé, elle désirait être libérée de sa fonction d’assesseur. Nous la remercions 
tous pour son travail et sa fidélité au club et lui souhaitons la meilleure santé possible pour les 
prochaines années. Elle est toujours la bienvenue parmi nous. 
 
Après cinq ans au poste de vice-présidente, Pier Lou Angelini a exprimé le désir 
de se retirer du comité. 
Pier Lou s’est occupé de la gestion des membres pendant toutes ces années, n’oubliant pas de 
fêter les différents jubilaires lors des assemblées générales. Nous la remercions pour son 
travail au sein du club et en particulier pour la parfaite organisation des repas après les séances 
du comité à Lignières. 

 
Comptes 2019/Rapport des vérificateurs  

Budget 2021 

Magali Lecoeur 

Rapports remis avec les documents de l’AG (N° 3, 4 et 5)  

Les comptes 2019 sont acceptés : 87 oui / 0 non/ 1 abstention 

Le budget 2021 est accepté : 84 oui / 0 non/ 4 abstentions 

Nouveaux vérificateurs des comptes à élire : 

Nicolas Arizzi et Walter Kaufmann 

Les nouveaux vérificateurs sont élus : 85 oui / 0 non/ 3 abstentions 

Bilan du responsable des sites d’escalade 
Nicolas Moeschler 

La dalle du Tirage et la falaise du Rêche ont été rééquipées et vérifiées par un guide ces dernières 
années. L’escalade peut y être pratiquée en toute sécurité. Il est à rappeler que la commune 
soutient financièrement ces actions.  
Les accès à la falaise du Rêche ont été légèrement libérés et entretenus cette année. Un plus 
gros travail sera fait en 2021. Une partie des marches d’escalier ont disparus. Une journée 
entretien est d’ores et déjà planifiée dans le programme. 

 
 



5 
 

Bilan des courses d’été 2020/Programme des courses 2021 
Laurent Torriani 
Le programme a été remis avec les documents de l’AG  (N° 6 et 7) 

Le programme 2021 est accepté : 87 oui / 0 non/ 1 abstention 

Bilan du chef du matériel 
Urs Meier 
Pas de nouveaux achats cette année 
Rappel : Mise à jour des Barivox 
Pour les chefs de course : avertir les participants de ne pas «trafiquer» les Barivox du club. 
 
Bilan de la responsable OJ et alpinisme jeunesse 
Isabelle Membrez Markus 

 

L’ambiance au sein de l’OJ est très bonne. Plusieurs jeunes viennent maintenant de manière régulière 
au cours du mercredi de 17h – 19h.  

Le weekend en cabane n’a pas eu lieu par manque d’inscriptions. Le dimanche d’escalade a été annulé 
pour cause de météo défavorable et de salles d’escalade fermées à cause de COVID. 

12 enfants ont participé au cours en salle de janvier à mars. 

9 enfants ont participé au cours sur la dalle de La Neuveville de mai à juin puis d’août à septembre. 

Les jeunes sont très motivés à pratiquer l’escalade. 

Un remerciement particulier à Iannis Egger (moniteur d’escalade J+S escalade) qui vient régulièrement 
me seconder les mercredis soir avec les jeunes. 

Un grand merci à notre coach J+S, Christelle Humbert-Droz qui annonce régulièrement les cours et 
nous permet ainsi de toucher les subventions J+S. 

 
 
 Information course de 7L 
Prévue le 28 novembre 2020 elle n’aura pas lieu 

 

Informations «Rallye des sections amies» 

Date :  Samedi 29 mai 2021 
Lieu :  Cave de Berne La Neuveville 
Accueil :  de 8h00 à 8h30 

La gare est proche du lieu de rencontre. Les participants peuvent venir en train à La Neuveville et 
repartir en train en fin de journée. 
Pour les participants arrivant en voiture des places de parc sont disponibles vers l’hôtel J.J. 
Rousseau. 
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• La préparation est en cours 

• On cherche des accompagnateurs (-trices) pour les trois parcours 

• L’apéritif et le repas auront lieu à la cave de Berne 

• On cherche du monde pour le service 
 

Divers 

• Merci à Richard Mamie pour la rédaction de sa news-letter par mois 

• Métairie de Nods => la collaboration avec le ski club continue => Gilles 

• Faites honneur à notre cabane !!!! 

• AG de printemps le 8 mai 2021 à la salle de grimpe C+ à Colombier 

 
Merci à tous. Prenez soin de vous et sortez souvent pour échapper au virus. 
 
 
Lignières, le 1 décembre 2020 

 
Le Président       Le secrétaire 
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