
Procès-verbal 
de l’assemblée générale de printemps du 5 juin 2010 à 17h00 
Chalet du Ski-Club de Cerlier, Lignières 

 
Président :  Eric Treuthardt 
Présents :  38 personnes selon liste de présences 
Excusés :  45 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

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

 Eric remercie Sonia Burkhalter pour la mise à disposition du chalet du Ski-Club de Cerlier 

2. PV de l’assemblée du 13 novembre 2010 

 Le PV est à disposition sur le site internet 

 Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification 

3. Communications et correspondance 

 Participation à La Conférence des présidents du 7 novembre 2009 : outre les décisions 
statutaires, des crédits de réfection de 3 cabanes ont été approuvés. Des discussions parfois 
vives ont eu lieu concernant les places d’atterrissage en montagne. 

 l’Assemblée des Délégués Suisses a eu lieu ce samedi 5 juin. Décisions ? 

 Cinq Ojiens, Jean-Pierre Kurth et notre président ont participé le 13 janvier à la cérémonie 
officielle de remise de la recette du bar de la Fête du Vin. Un grand merci au Lions Club pour 
sa générosité. 

 Parrainage d’une fenêtre au Musée alpin de Berne : elle représente le Mont Blanc de 
Cheilon.  Invitation à la fête des parrains le mercredi 23 juin à partir de 17 :00 

 Le collectif d’alpinistes, éditeur du livre « Falaises du Jura » nous a fait part de son intention 
d’attribuer une part du bénéfice au groupe OJ. Merci à Charly Wenger qui a pris une part très 
active à cette opération. 

 Il reste encore des exemplaires du livre « Falaise du Jura » au prix de Fr. 50 frs, avec rabais 
de quantité. 

 Expédition « Du Chasseral au Massif de la Bernina » : nous mettrons un article dans notre 
prochain bulletin. 

 Réédition du topo « Escalade Fribourg » et équipement de nouvelles voies par le groupe 
grimper.ch : demande de subvention de la part de notre section. 

 Jeunesse et Sport : Fr. 2850.- de subvention pour les cours et camps 2009. 

 Mountain Wilderness : campagne contre l’exploitation à outrance de la moyenne montagne : 
ponts suspendus, sentiers ouverts à l’explosif, nombreux itinéraires câblés. 

 Félicitations à nos athlètes qui ont participé au Trophée du Chasseral et à la Patrouille des 
Glaciers (palmarès) 
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 Merci aux dix membres du CAS qui ont participé activement à l’organisation du Trophée du 
Chasseral 

 Cartes d’inscription au cours de sauvetage organisé par le poste de secours de Moutier. Il 
aura lieu les 25 et 26 septembre. 

 Réception d’un mail qui annonce la sortie du Guide de randonnée Trans’Alpes(Traversée 
sauvage en 41 étapes du Lac Léman à la Méditerranée(France, Italie, Suisse), édité par le 
Français Jérôme Bonneaux jb@editions-montrouch.fr. 

4. Mutations (Mai-Décembre 2009) 
 

Admissions 
    
Muriset Jeannette 2525 Le Landeron 27.06.1972 
Mollier Adrien 2504 Bienne 11.03.1983 
Amos David 2518 Nods 20.02.1977 
Amos Noelie 2518 Nods 28.09.1976 
Gerber Nathalie 2504 Bienne 05.04.1976 
Ehrensperger Albrecht 2520 La Neuveville 31.01.1965 
Lesne Florian 2502 Bienne 31.05.1979 
Leuenberger Nadia 2542 Pieterlen 19.09.1969 
Mosimann Clara 2520 La Neuveville 22.11.1997 
    
Démissions 
    
Stoppa Line 2520 La Neuveville  
Spechbach Céline 2503 Bienne  
Büchler Eva 2520 La Neuveville  
Büchler Andreas 2520 La Neuveville  
Bourdin Tristan 2520 La Neuveville  
Muttner Gaël 2525 Le Landeron  
    
 
Bilan 
 Semestre 

 Admissions 9 
 Démissions 6 
 Changement de section + - 
 Changement de section - -  
 Décès - 
 Augmentation/ diminution 3  
 

Nombre total de membres au mois d’avril 2010 : 282  
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5. Comptes 2010 
Ils sont présentés par Martine Kneuss : 

fortune au 01.01.2009 : 27'682.35 frs 

fortune au 01.01.2010 : 28'715.85 frs 

 
Comptes 2009 :  recettes :  10’309.35 frs 

 dépenses :    9’275.75 frs 
 augm. fort :   1’033.50 frs 

6. Budget 2010 
Martine Kneuss donne le budget 2010 (voir feuille annexe) 
Le budget est accepté à l’unanimité. 

7. Bilan des courses d’hiver 2009-2010 et informations sur la formation 
Nicolas Moeschler nous fait le bilan des courses. Le nombre de chefs de courses et de parti-
cipants a encore augmenté cette année, 220 personnes ont participé à 21 sorties ! 
16 courses ont eu lieu selon le programme, 5 ont été modifiées, 2 courses ont dû être annu-
lées pour cause d’une météo exécrable. Dans les autres cas, les chefs de courses ont tou-
jours pu mettre sur pied une sortie de remplacement. 
Olivier Amstutz et David Fragnoli ont terminé leur formation de chefs de courses (13 jours de 
formation !) et ont exercé comme chef de course pour la première fois cet hiver. 
Nicolas encourage les membres à s’annoncer pour la formation. 
Alexandre Faoro a lui aussi suivi un cours OJ de formation. Il organise surtout des sorties via 
ferrata. 
9 personnes de notre club ont participé au Trophée du Chasseral. 
18 personnes ont fait la Patrouille des Glaciers. Les résultats peuvent être consultés sur le si-
te de notre section. Bravo à tous ! 
 
Nicolas relève que la participation à la soirée dias a été très maigre, seule 10 personnes se 
sont déplacées. Nicolas encourage chacun à y participer. 
Les fondues organisées au Chalet du Ski-Club à Chasseral n’ont pas eu beaucoup plus de 
succès. Richard Mamie suppose que celles-ci  entraient en concurrence avec les soirées du 
mardi lors de l’entraînement en salle.  
Une somme d’environ 300.- sera versée au Ski-Club pour la mise à disposition du Chalet. 
 
25 personnes ont participé au weekend de ski à Chandolin. Celui-ci sera remis sur pied 
l’année prochaine. 
 
La sortie des chefs de course n’a pas pu avoir lieu comme prévu pour cause de mauvaise mé-
téo. Nicolas se demande ce qui pourrait être organisé pour remercier les chefs de courses 
des efforts fournis. 
Nicolas songe à se retirer du poste de préposé aux courses ou il aimerait du moins pouvoir al-
léger son travail, avis aux amateurs ! 

8. Information sur l’opération « La Suisse bouge » 

La Suisse bouge est une manifestation visant à encourager chacun à faire du sport. Des jou-
tes auront lieu le dimanche 27 juin et notre club a besoin d’athlètes pour le représenter. Quel-
ques personnes sont intéressées mais elles désirent plus d’informations. 

- 3 - 



- 4 - 

9. Bilan et projets du groupe OJ 

Une douzaine d’OJ ont participé aux entraînements du mardi soir conduits par Jean-Claude 
Zuberbühler. 
Le partenariat avec l’OJ Pierre-Pertuis s’est avéré jusqu’à maintenant très positif. Malheureu-
sement, Nicolas Zambetti, guide de la section Pierre-Pertuis s’est déchiré les ligaments il y a 
peu de temps. Cet accident l’empêche d’organiser les courses prévues. Pascal se réjouit donc 
du soutien des membres de notre club pour l’aider à organiser certaines activités. 
Grâce au soutien du Lion’s Club, Pascal peut organiser un camp poly-sportif dans le massif du 
Vercors. 

10. Rapport des responsables du matériel et des sites d’escalade 

 rapport du chef matériel 

Julien Toninelli relève que le matériel est régulièrement emprunté, surtout les DVAs, les son-
des et les pelles. Certains DVAS se font un peu vieux et mériteraient une vérification. 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

Un bloc instable à été descendu aux Dalles. 

Eric aimerait mettre en place une signalisation indiquant les places de parc aux grimpeurs du 
Rêches mais rien ne semble se faire.  

Concernant l’entretien des sentiers, rien n’a été entrepris cette année. Ce travail demande un 
engagement conséquent d’une vingtaine de personnes.  

11. Informations sur le site internet 

Daniel Hofer nous informe que le site se met automatiquement et régulièrement à jour. 1500 
photos s’y trouvent déjà. Daniel encourage chacun à envoyer ses photos de sorties car celles-
ci sont très regardées. Les comptes-rendus sont envoyés plus rapidement depuis qu’il y a le 
site, Nicolas se félicite de ce pas. 

12. 700e 

La municipalité à confié à Mario Annoni l’organisation de la Fête du 700e. Celle-ci aura lieu en 
2010. A cette occasion, la FSG, sous l’impulsion de Richard Mamie a envie de réaliser un pro-
jet portant sur les anciennes voies de communication reliant La Neuveville au Plateau de 
Diesse. Richard Mamie propose à notre Club de travailler en collaboration sur ce projet pour 
autant que celui-ci soit accepté par le comité d’organisation. Les membres de l’assemblée 
sont ouverts à cette collaboration. Une décision sera prise lors de l’assemblée d’automne. 

13. Divers 
 

La parole n’est plus requise et le président clôt l’assemblée. 

 Le Président La Secrétaire 

 

 Eric Treuthardt Isabelle Membrez Markus 
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