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Procès-verbal 
de l’assemblée de printemps (générale) du 17 mai 2008 à 17h30 

Stand de Prêles 
 

Président :  Eric Treuthardt 
Présents :  54 personnes selon liste de présences 
Excusés :  29 excusés 
 

1. Appel et souhaits de bienvenue 
Eric Treuthardt ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous.  

 

2.  PV de l’assemblée d’automne du 9 novembre 2007 
• Le PV est à disposition sur le site internet 
• Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification 
 

3. Communications et correspondance 
Participation de membres au Trophée du Chasseral et à la Patrouille des Glaciers à Eric donne 
quelques résultats. 

Vernissage organisé à Saignelégier à l’occasion de la parution du livre « Escalade dans le 
Jura », écrit par Pascal Burnand et Germain Paratte. Nombreux membres de la section 
présents. Félicitations à Pascal. 

Information du CAS, section prévôtoise concernant les travaux effectués par les CFF à la sortie 
de Moutier : dégâts sur les voies d’escalade de la Grande Tête et de l’Arête Spéciale. 

Parc régional Chasseral : polémique à la suite de la publication des mesures de restriction des 
activités sportives dans le district franc fédéral. 

Signalisation des parois d’escalade du Tirage et du Rêche : au point mort depuis le 
licenciement de l’agent responsable et le transfert des tâches de police au canton. 

Parc régional Chasseral : invitation à l’inauguration du sentier didactique le samedi 24 mai à 
11h30 sous l’antenne.Excursions guidées et transports gratuits. Edition d’une carte d’excursion. 

29 mai : Assemblée des Délégués romands à Yverdon 

7 juin : Assemblée des Délégués suisses à Lucerne 

Poste de secours de Moutier : cours de sauvetage  des 27 et 28 septembre 2008. Qui s’y 
intéresse ? 

Eric remercie  le comité, les chefs de courses et les acteurs de notre fête d’inauguration qui 
aura lieu le 14 juin. Il remercie aussi Jean-Christophe Perrin ainsi que Sabine et Richard Mamie 
pour leur engagement aux entraînements d’escalade à Macolin et à La Neuveville. 

Eric nous annonce que nous avons finalement reçu la somme de 5000.- de la part de la section 
de Bienne. Cette somme a été obtenue après de longues et difficiles négociations. Eric retrace 
celles-ci. Il en profite pour remercier l’engagement comptable de Richard Mamie dans cette 
affaire. 



  

4. Mutations (décembre 2007 – avril 2008) 

Admissions    
    
Albrecht Ursula Rue du Stand 109 2502 Bienne 19.05.1947 
Bütikofer Erwin Ch. des Blanchards 1a 2533 Evilard 11.06.1959 
De Montmollin Numa Crêt-Blanc 15 2502 Bienne 22.05.1991 
Dewael François Hintergasse 37 2504 Bienne 01.07.1943 
Gabriel Marianne Pré-Fleuri 11 2502 Bienne 06.03.1957 
Jaccard Clélie Mamelon  Vert 91 2517 Diesse  22.05.1997 
Joye David Petit-Marais 39 2503 Bienne 26.04.1988 
Passarge Claudia Salzhazsstrasse 14a 2503 Bienne 17.12.1947 
Picard Claudine Le Verger 4 2516 Lamboing 21.01.1957 
Picard Marc Le Verger 4 2516 Lamboing 14.07.1993 
Poggiali Alexandre Rte de Lignières 29c 2072 Saint-Blaise 20.09.1968 
Racine Florent Burgerweg 13 3238 Gals 05.10.1967 
Rime Antoine Ch. Des Pins 74 2503 Bienne  22.11.1986 
Schurch Laurent Ch. de Montsoufflet 10 2072 Saint-Blaise 11.08.1963 
Weber Marcel Ch. de la Perreuse 4 2523  Lignières 10.11.1956 
Weber Eliane Ch. de la Perreuse 4 2523 Lignières 17.02.1956 
 
 

   

Changements de section + 
    
Lebet Marie-Claude Ch du Tirage 17 2520 La Neuveville  
Girardin Pascale L’eau Belle 17 2534 Orvin 31.05.1962 
Tarditi Mélanie Rue du Jura 2 2525 Le Landeron  
Vernier Sandrine Rue Jakob Staempfli 130 2502 Bienne 09.04.1975 
Suter Roland Bruchackerstrasse 10 2575  Gerolfingen 26.06.1928 
    
 
 

Bilan  
♦ Admissions : 16  
♦ Démissions :   2  
♦ + Changement de section : 5  
♦ -  Changement de section :  
♦ Décès :  
♦ Nombre total de membres au 30 avril 2008 : 237  
 

5. Comptes 2007 
Ils sont présentés par Martine Kneuss.  
 
fortune au 01.01.07 :   frs 12'055.80 
fortune au 01.01.08 :   frs  17’624.65 
 
comptes 2007 : recettes :  3150.- 
  dépenses :  1'728.60 
  augm. fort  5568.85 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

 
6. Budget 2009 
Martine Kneuss donne le budget 2009 (voir feuille annexe. 
Objectif : investir le plus possible dans la formation et dans le groupe OJ. 
Le budget est accepté à l’unanimité. 



  

7. Bilan des courses d’hiver 2008 et bilan du groupe OJ 
Nicolas se réjouit de remplacer le mot Sous-section par section La Neuveville. Il relève que la 
première course organisée sous notre bannière l’a été par Richard Mamie. 
Les chutes de neige de décembre et de Pâques ont permis des sorties en peaux tout au long 
de la saison ainsi que des montées à Chasseral près de 5 mois durant ! 
Nicolas relève que 21 personnes de notre club ont participé à la PDG (10%). Cette engouement 
est très encourageant et nous indique qu’il faut organiser le plus de courses possible pour 
répondre à une grande demande de randonnée à ski. 
Afin d’organiser ces courses, il faut des chefs de course. A ce propos, Nicolas rappelle que dès 
2010, le CAS a rendu, pour les courses dont la difficulté est supérieure à PD ainsi que pour 
l’escalade, la formation obligatoire. Nicolas relève que notre programme est valable, mais qu’il 
repose sur trop peu de personnes. Nicolas insiste qu’il faut trouver au plus vite de nouvelles 
personnes prêtes à préparer des courses mais aussi à se former selon les règles fixées par le 
CAS. Nicolas communique les possibilités de Formation de base organisée par les sections de 
la région : 
w Formation de base organisée par le CAS, 1 semaine (1000.-) 
w Cours avalanche, (4 jours, 800.-) 
w Cours chef de course 1 (hiver et été), 1 semaine (1500.- dont 400.- à charge) 
w Cours chef de course accéléré (hiver/été), 3 jours (160.-) 
w Cours chef de course 2… 
w Cours de perfectionnement 
w MAIS les anciens… ne sont pas obligés de suivre une formation (expérience antérieure 

qui tient compte de la spécificité) 
Nicolas relève que la section est disposée à encourager, aider et soutenir financièrement toutes 
les personnes qui désirent se former.  
En 2007 des courses ont été mises sur pied pour favoriser les nouveaux membres ou permettre 
aux débutants de découvrir l’alpinisme. 
Dès 2009, il est prévu d’organiser 2 sorties « chef de course » (hiver + été) offertes par le club.  
 
Cette saison, sur 16 activités annoncées, 12 se sont déroulées selon le programme. 3 courses 
ont été déplacées et une course a été annulée. 163 personnes ont participées aux randonnées, 
20 personnes aux entraînements à Macolin et 12 personnes aux entraînements à La 
Neuveville. 
 
Nicolas rappelle de consulter le site internet pour connaître les prochaines courses. 
 
Nicolas remercie encore les chefs de course sans lesquels notre club ne serait rien. 
 
Nicolas remercie John Schwab qui a repris le conséquent travail d’édition du bulletin. 
A l’avenir, notre section recevra un exemplaire de chaque livre du CAS lors de sa parution (titre 
publié dans « les Alpes » page 7). Lors de la fondation de notre section, nous avons reçu 12 
guides des éditions du CAS. Une lettre de remerciement a été faite. Ces livres sont à 
disposition chez Nicolas. 
 
Jean-Pierre Kurth fait le rapport des courses des vétérans. Il est a relever le peu de 
participation. Les courses ont lieu le jeudi et chaque personne disponible est la bienvenue. 

Pascal fait le rapport des OJ. La participation varie beaucoup en fonction des activités. Pascal 
encourage les personnes à consulter le site internet sur lequel se trouve des photos de l’OJ.  



  

8. Rapports des responsables du site d’escalade et du chef du matériel 
Nicolas rappelle qu’une journée d’entretien des sentiers de la falaise du Rêche aura lieu le 22 
novembre. Chacun est le bienvenu pour donner un coup de main. 
Rien à signaler du côté du matériel. On peut cependant constater que de plus en plus de gens 
ont leur propre équipement. Une corde à simple sera achetée pour le glacier. 

 

9. Fonctionnement de la section : informations 
Eric rappelle que le site internet est essentiel dans les informations transmises aux membres 
de la section. 
 

10. Site internet : informations 

Le site internet est régulièrement consulté par nos membres. Les chefs de courses auront 
bientôt à disposition une plate-forme afin de confirmer certaines informations de dernières 
minutes. 

 
11. Journée d’inauguration du 14 juin 
Un planing horaire a été mis en place, les gens peuvent s’inscrire. 

La fête commencera le samedi à 10h. Une tyrolienne ainsi que 2 parois d’escalade seront 
installée. Un jeu d’équipe où il s’agit de se déplacer à plusieurs sur de longs skis, sera 
également mis en place. Les contrats sont signés. 

Eric résume tout ce qui a été fait jusqu’ici. Le but de la manifestation est de faire rentrer de 
l’argent mais aussi de faire connaître notre club et de trouver de nouveaux membres.  

Un set de table a été créé. Celui-ci est destiné aux annonceurs mais également à faire 
connaître notre club. Les annonceurs sont nombreux ! 

 

12. Divers 

Pierre Gorgé nous offre l’apéro pour ses 60 ans. 
La parole n’est plus requise et le président clôt l’assemblée en nous souhaitant un bon appétit 
et une bonne soirée ! 
 
 
 
 

 Le Président La secrétaire 
 
 Eric Treuthardt Isabelle Membrez 
 



  

 

Budget de la nouvelle section  2009 
 

 
 

Dépenses Recettes 
Courses, cours 2500.00 8400.00 Cotisations 
Matériel 
bibliothèque 500.00 50.00 Intérêts 

bancaires 

Contribution 
jeunesse 2100.00 200.00 Dons 

Assemblées  700.00   
Délégations 500.00   

Frais 
d’administration 500.00   

Dons, 
hommages, 
deuils 

500.00   

Ports, frais CCP et 
banque 300.00   

Divers 1050.00   

TOTAL 8650.00 8650.00  
 
 
 


