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Procès-verbal 
Assemblée de printemps (générale) du 16 mai 2009 à 17h30 
Chalet du TCB aux Prés d'Orvin 
 
Président Eric Treuthardt 
Présents 54 personnes selon liste de présences 
Excusés 47 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

• Eric Treuthardt ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous. 

2. PV de l’assemblée s’automne du 7 novembre 2008 

• Le PV est à disposition sur le site internet ; 

• Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification. 

3. Communications et correspondance 

• Des formulaires d’inscription sont à disposition pour un cours de sauvetage à 
Moutier qui aura lieu les 26 et 27 septembre 2009 

• Une correspondance a eu lieu avec la Section de Pierre-Pertuis qui sollicite une 
collaboration de nos groupes OJ. Le comité a décidé de donner suite à cette 
demande. Des propositions seront faites cet automne. L'OJ est un souci pour 
beaucoup de sections: peu d'animateurs disponibles, peu d'adhésion d'anciens 
OJ au CAS et pas de restitution des compétences aux plus jeunes. 

• Invitation à l'Assemblée générale du Parc régional de Chasseral qui a eu lieu le 
24 avril. Notre club n’étant pas membre, le président ne s’est pas déplacé. Il se 
demande s’il faut adhérer à cette association (Fr. 100.- par année) ou à d’autres 
associations extérieures telle que Mountain Wilderness. 

• L'organe central du CAS recherche: un traducteur all.-fr. à 60% et un représentant 
romand à la Commission de Gestion. 

• Le rallye jurassien, organisé cette année par la Section prévôtoise, a eu lieu dans 
la région de Montoz. Celui-ci aura de nouveau lieu l'an prochain à fin avril et sera 
en principe organisé par la Section Chasseral. 

• Suite à diverses pressions du WWF et à un article paru dans le Quotidien 
Jurassien, il est apparu que les sections du Jura et du Jura bernois devraient se 
concerter en 2009 pour adopter une attitude commune concernant les sites de 
protection du faucon pèlerin. 

• Eric fonctionne cette année et l’année prochaine comme coordinateur du dépliant 
« Sport La Neuveville ». Cette tâche devant être assumée par une dizaine de 
sociétés, le successeur à la présidence ne devra plus l’assumer avant une 
vingtaine d’années…  

• Le site : www.falaise.ch se fait le portail des sites d’escalade en Suisse. Pour 
l'instant, il est encore incomplet et n'existe qu'en allemand. 
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• Participation à l'Assemblée des Délégués romands le 14 mai à Yverdon. 
Discussion sur le projet « Quel futur pour les paysages alpins » et sur la forme de 
représentation des sections à l'Assemblée des Délégués. 

• Assemblée des Délégués suisses à Bienne le 6 juin à Bienne: Martine Kneuss 
remplacera Eric, absent à cette date. 

• Quelques membres désirent que la prise en charge des membres débutants soit 
améliorée lors des courses. 

• L’OFSPO désire améliorer l'équipement de la dalle du Tirage. 

• Jean-Marc Widmer propose de se charger de l'édition d'un calendrier pour 2010, 
sur la base de photos prises lors des courses 2009 de la section (prix Fr. 29.-). 
Plusieurs membres sont intéressés par cette démarche. 

• Trophée du Chasseral: édition 2009 très positive et édition 2010 problématique en 
raison de la démission du président, Samuel Estoppey. Le président recherche 
des collaborations du côté de Neuchâtel. 

• Eric signale que le Club alpin de La Neuveville a cette année 70 ans, et fêtera 
donc son le 75ème anniversaire en 2014. Le président propose de réfléchir à la 
forme à donner à ce jubilé et s’'engage à y participer activement. 

4. Mutations (décembre 2008 – avril 2009) 
 

Admissions    
Burkhalter Sonia 3235 Erlach 15.01.1953 
Rémy Christophe 1658 La Tine 07.08.1963 
Hofer Daniel 2000Neuchâtel 20.02.1970 
Zbinden Jean-Daniel 2523 Lignières 15.01.1963 
Stoos Philippe 2525 Le Landeron 18.04.1959 

Stoos Christine 2525 Le Landeron 18.04.1959 
Rizza Melissa 2520 La Neuveville 17.02.1998 
Spechbach Céline 2503 Bienne 05.04.1979 
Benoit Jérôme 2502 Bienne 15.09.1972 
Frölicher Françoise 2518 Nods 08.03.1971 
Frölicher Johann 2518 Nods 21.11.1996 
Frölicher Amélie 2518 Nods 16.01.2002 

Rytz François 2503 Bienne 05.01.1955 
Meier Urs 2087 Cornaux 17.03.1960 
Longo Elisa 2520 La Neuveville 02.11.1996 
Iseli Sébastien 2515 Prêles 22.01.1997 
Jordi Elisabeth 2520 La Neuveville 08.01.1951 
Guyot Laeticia 2087 Cornaux 19.06.1998 

Démissions    
Wahli Michel   
Changements de section +    
Wessel Claude-Eric 2503 Bienne 19.07.1951 
Lièvre Marie-Christine 2503 Bienne 17.02.1957 
Petit Rose-Marie 3252 Worben 27.03.1942 
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• Bilan 
 Semestre 

♦ Admissions.........................................18 

♦ Démissions...........................................1 

♦ Changement de section + ....................2 

♦ Changement de section - .....................0 

♦ Décès ...................................................0 
 

Nombre total de membres au mois d’avril 2009 : 259 

• Eric souhait la bienvenue aux nouveaux membres présents à l’assemblée. 

• Les membres suivants sont félicités : 

 Jean-Claude Richard et Nicolas Harsch ont 25 ans de sociétariat. 

 Rémy Perret et Robert Pfeuti.ont 60 ans de sociétariat. 

5. Comptes 2009 

• Ils sont présentés par Martine Kneuss : 

fortune au 01.01.08 : 17624.65 frs 

fortune au 01.01.09 : 27682.35 frs 

 
comptes 2008 : recettes :  15618.35 
  dépenses :  5560.65 
  augm. fort  10057.70 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

6. Budget 2010 

Martine Kneuss donne le budget 2010  (voir feuille annexe) 
Objectif : investir le plus possible dans la formation. 
Le budget est accepté à l’unanimité. 
Martine rappelle que les personnes qui suivent des cours de formation lui transmet-
tent un BV pour qu’elle puisse rembourser les frais de cours. 
Le budget est accepté à l’unanimité 

7. Bilan des courses d’hiver 2009 

Un compte rendu plus complet des courses d’hiver aura lieu à l’assemblée 
d’automne. 13 courses ont pu avoir lieu selon le programmes, 4 ont été modifiées, 0 
ont été annulée. 146 participants à ski, 30 personnes à la soirée dias. Nicolas Moes-
chler relève que l’hiver a été magnifique avec plus de cinq mois de neige ! 

• Entraînements hivernaux 
Les entraînements hivernaux organisés par Jean-Claude Perrin ont eu lieu à Maco-
lin. Malheureusement, seulement 8 personnes ont participé régulièrement. Il faudrait 
plus de monde. 
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• Dans la salle du Signolet à la Neuveville, 8 participants ont suivi les entraînements 
organisés par Richard Mamie. Ces personnes ont également fait de l’escalade dans 
d’autres salles de la région et pratiqué la randonnée à skis. 

• Nicolas relève que 2 lieux différents sur 2 soirs peut sembler beaucoup, mais il sem-
ble important de conserver cette diversité. (Salle de musculation, proximité pour 
chaque membre…) 

� Activités de formation pour les débutants 
Le club organise comme chaque année une journée de formation. A Chasseral, en 
plus de la manipulation du Barryvox, 2 chantiers (mouflage autrichien et technique 
de cramponnage) ont été proposés. Les courses du début de saison sont aussi de 
bonnes occasions que les débutants doivent saisir pour découvrir les activités. Ce-
pendant, il faut relever que marcher est un effort et que cette pratique demande un 
peu d'entraînement… Pour être en forme, chacun doit aussi s'y préparer. 
L'organe central du CAS organise également des activités pour tous les niveaux. 

� Falaise du Rêche : La réfection prévue en novembre 2008 n'a pas eu lieu à cause 
du temps. Une remise en état devra être faite cette année.. 

• Formation et subvention : Nicolas rappelle que 2009 est la dernière année qui 
permettra aux chefs de courses de se former selon la méthode dite rapide 
Un nouveau fichier central est prévu pour fin 2009 dans lequel tous les chefs de 
courses seront annoncés à Berne. Ce travail sera demandé à chaque section en an-
nonçant les personnes qui pourront organiser des courses dans le futur. La politique 
du CAS s'est donc assouplit, le but étant de trouver des gens compétents pour en-
cadrer les membres. 

Le perfectionnement est laissé à la responsabilité des sections. Il n'y a pas de règle 
quand au contenu des cours. Pour conserver sa reconnaissance de Chef de Cour-
ses, il faudra faire 3 jours (6 heures) de CP en 6 ans. 

Nicolas félicite Richard Mamie et Olivier Amstutz qui ont suivi et réussis leur cours de 
chef de course hiver I. 

� Site internet : Nicolas remercie Daniel Hofer pour son excellente gestion du site in-
ternet. Son travail simplifie énormément le travail d'information des Chefs de Cour-
ses. Nicolas encourage les membres à utiliser ce canal d'information pour se rensei-
gner sur les dernières nouvelles et de consulter le site car tout y est ! 

8. Bilan du groupe OJ 

Notre club reçoit le soutien du Lion’s Club dont fait partie notre membre Jean-Pierre 
Kurth. Le Lion’s Club tient un stand à la fête du vin et verse chaque année son béné-
fice à une association locale. Notre président propose que ce bénéfice soit accordé 
au groupe OJ. 

4 propositions originales de camps n’ayant pas pu être réalisés pour des raisons fi-
nancières ont été mis sur papier par Pascal afin d’investir les fonds de manière extra-
ordinaire : 

1. gravir 4 sommets dans chacune des régions linguistiques de Suisse. 

2. découverte des Châteaux Catharres (escalade + vélo) 

3. escalade du sommet le plus au Sud des Alpes, à savoir la Barres des Ecrins 

4. escalade, randonnée et via ferrata au Nord des Grisons. Découverte des anciens che-
mins de contrebande. 
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Eric et Jean-Pierre iront présentés les objectifs de l’OJ au Lion’s Club. Pascal étant 
absent, il ne pourra pas assister à cette séance. 

Pascal Burnand, guide organisant les activités OJ travaille depuis quelques mois à 
Macolin et à Berne et s’occupe de l’alpinisme au sein de Jeunesse et Sports. Ce tra-
vail lui demande beaucoup de temps et il recherche toujours des personnes prêtes à 
encadrer les OJ lors des sorties. 

9. Rapports des responsables du site d’escalade et du chef du matériel 

Nicolas rappelle qu’une journée d’entretien des sentiers de la falaise devra  toujours 
avoir lieu. Une date sera proposée par l’intermédiaire du site internet. 

L’acquisition de matériel de Via Ferrata aura lieu dans le courant de ce mois de mai. 
Deux sondes ont également été achetées. 

10. Fonctionnement de la section : information sur le subventionnement de la for-
mation 

Former un chef de course revient environ à 1500.- Si quelqu’un désire suivre la for-
mation, le détail du financement est à disposition sur internet. Un participant régulier 
aux courses peut aussi se faire subventionner pour certains cours. 

Pour tous les chefs de course, une activité et un souper seront offerts par le club 
dans le courant de l’année. 

11. Site internet : informations 

Daniel Hofer est content d’avoir pu reprendre un site internet dont le concept graphi-
que était déjà élaboré. Daniel encourage les membres à faire des remarques sur le 
site pour le rendre le plus attractif et le plus fonctionnel possible. Il encourage aussi 
les membres à envoyer leurs photos qui sont presque immédiatement sur le site ! 
Daniel Hofer ne fait pas de statistiques de visites car celles-ci ralentissent le fonction-
nement. Cependant, il peut signaler que les pages photos, annones de courses et 
dernières nouvelles des chefs de course sont très appréciées. 

12. Divers 

Nicolas rappelle qu’au mois de novembre quelques démarches avaient été entrepri-
ses vis à vis de l’arrivée du télésiège à Chasseral. L'aménagement d'une cabane là-
haut (proximité de l'Hôtel, fermeture sud avec un vitrage, eau usée…) rencontre trop 
d'obstacle. Nicolas a donc décidé de se désengager de ce projet. Cependant, Nicolas 
a appris que la commune de Nods possède de nombreuses loges sur les flancs du 
Chasseral, qu’il serait possible de louer. Pour certaines à l'année, pour d'autres 
d’octobre à juin lorsque le berger n'y est pas. Cette solution sera étudiée. M. Gau-
chat, Maire de Nods, nous proposera une visite des objets disponibles dans le cou-
rant du mois de juin. Si des personnes sont intéressées par cette visite elles peuvent 
s'annoncer. 

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 
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Budget 2010 
 

Dépenses Recettes 

     

Courses, formation  SFr.  4'000  Cotisations membres  SFr.     9'500  

Matériel, bibliothèque  SFr.     800  Dons  SFr.        200  

OJ  SFr.  2'100  Intérêts  SFr.          50  

Assemblées générales  SFr.     600      

Délégations  SFr.     500      

Frais d'administration  SFr.     600      

Dons, hommages, deuils  SFr.     500      

Ports, frais, CCP, banque  SFr.     200      

Divers  SFr.     450      

     

   SFr. 9'750     SFr.     9'750  

 


