
SOUS-SECTION LA NEUVEVILLE 

 
 
Procès-verbal  de l’assemblée générale de printemps 
12 mai 2012 à 17h30, Hôtel du Twannberg 
 
Président :  David Fragnoli 
Présents :   43 personnes selon liste de présences 
Excusés :   32 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

David Fragnoli ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous. Il rappelle que 
malgré les aléas météorologiques et malgré un programme quelque peu perturbé, la 
saison hivernale s’est bien déroulée pour notre section puisque nous n'avons aucun 
accident à signaler. Notre section continue de miser sur la formation et la prévention. 
David tient à remercier et à féliciter les nombreux chefs de course pour leur engagement. 

Côté manifestations, l’année 2012 sera relativement chargée. Le 29 avril dernier, nous 
avons déjà organisé le rallye des sections jurassiennes, qui a connu un beau succès 
puisque c’est plus de cent personnes qui y ont participé. David remercie Eric Treuthardt 
qui a mis sur pied les différentes activités et s’est énormément engagé dans l’organisation 
de cette manifestation. Celle-ci a été très appréciée par nos hôtes qui nous ont déjà 
adressé des lettres de remerciement et de félicitations. David remercie aussi tous les 
membres qui ont donné un précieux coup de main durant cette journée. Notre section sera 
associée cette année encore à l’organisation de deux autres manifestations importantes, à 
savoir  la ballade gourmande qui se déroulera le 28 octobre et la course des pavés qui 
aura lieu sur le même parcours le 24 novembre. Deux points relatifs à ces manifestations 
sont prévus à l’ordre du jour de l’assemblée. 

2013 et 2014 seront elles aussi des années riches en manifestations, puisque la première 
sera consacrée au 150e anniversaire du CAS et la deuxième au 75e de notre section. Un 
point de l’ordre du jour est également prévu pour informer sur l’état actuel des projets liés 
à ces deux événements.  

 
2. PV de l’assemblée générale du 19 novembre 2011 

 Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin de mai-juin 2012. 

 Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification avec remerciements à la secrétaire. 

3. Communications et correspondance 

 Cours de sauvetage à Moutier les 29 et 30 septembre 2012. Le Club paie la moitié des 
frais de cours pour les membres et la totalité pour les chefs de course. 

 Prix culturel du CAS. Dans le cadre de ces 150 ans d’existence en 2013, le CAS met au 
concours son prix culturel doté de 10'000.-. Cet argent est issu des rendements du 
fonds « Prix d’art alpin Meuly », lequel récompense l’excellence de travaux artistiques 
novateurs en lien étroit avec le contexte alpin. Le règlement de ce prix ainsi que les 
formulaires d’inscription sont disponibles sur le site de la section centrale. Un 
exemplaire est à disposition pour les intéressés. 



 24 mai prochain : conférence de Nicole Niquille (première femme guide de montagne 
en CH) à la societ’halle à Moutier mise sur pied par la section prévôtoise. 

 David a reçu le rapport d'activité 2012 du Parc Régional Chasseral. Il n’a pas pu se 
rendre à l’assemblée mais nous rappelle que notre section est membre de cette 
association. 

4. Mutations  (Décembre 2011-Mai 2012) 

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents à l’assemblée. 

Admissions : 
 

  

Haldi  Françoise Sutz 
Thiel Noé Bienne 
Schneider Marianne Orvin 
Moeschler Renaud La Neuveville 
Combremont Antoine Le Landeron 
Grünig Martin Nods 
Lehr Katia La Neuveville 
Roher Lucia La Neuveville 
Nercide Françoise Bienne 
   
   
 
Démissions : 
 

  

Richard Aline Bienne 
Frölicher Françoise et ses 3 

enfants 
Nods 

Boehler Nicolas Le Landeron 
Becker Maud La Neuveville 
 
Changement de section : 
 

  

- - - 
 
Bilan 
 

Admissions 9 
Démissions 6 
Changement de section - 
Augmentation - Diminution + 3 

 
Total membres à fin mai 2012 :  295 

5. Comptes 2011 

Ils sont présentés par Olivier Amstutz, nouveau caissier, 1er exercice à cette fonction. 

Fortune au 01.01.2011 : 32'801.00 frs 

Fortune au 01.01.2012 : 38'268.45 frs 



 

Comptes 2011 :  recettes 10'835.35 frs 
 Dépenses 6'167.90 frs 

 augm. fort 4'667.45 frs 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

6. Budget 2013 

La Section centrale du CAS nous a signalé une erreur dans la perception des cotisations de 
l’association centrale. La part prélevée depuis 1er janvier 2008, année de création de la 
section, correspondait à celle d’une section avec cabane. Dès le 1er janvier 2012, la part 
prélevée sera plus élevée ce qui correspondra à un manque à gagner d’environ 800.- pour 
notre section, ce qui ne devrait pas conduire à une augmentation des cotisations. 
 
Olivier Amstutz donne le budget 2013. 
Il prévoit un exercice équilibré. 
Le budget est accepté à l’unanimité. 

7. Bilan des courses d’hiver 2011-2012 et informations sur la formation 

 Activité hivernale 

La météo a été mauvaise cet hiver, ce qui n’a pas rendu la tâche facile aux chefs de 
course. Cependant, seules 2 courses ont dû être annulées. 107 personnes ont participé 
aux courses dont 48 personnes différentes ! Ce ne sont donc pas toujours les mêmes qui 
participent aux courses ! 

Deux activités originales étaient au programme, la cascade de glace au Pilouvi, course 
conduite par Alexandre Faoro, ainsi que deux sorties skating. 

28 personnes ont participé à la formation à Chasseral. 

2 courses de randonnée pour débutants ont été mises sur pied, elles seront reconduites la 
saison prochaine. 

Les rencontres grimpe du mardi ont eu lieu au Signolet, ainsi qu’’une sortie sur le mur de 
Courtelary. 

Une fondue a eu lieu à Chasseral. 

Une course avec guide prévue au Tödi a dû été remplacée à cause de la météo 
défavorable par une sortie sur un jour dans l’Oberland Bernois. 

Le rallye jurassien a rassemblé 104 personnes, dont plusieurs membres de notre club. 

Une seule patrouille de la Patrouille des Glaciers a pu terminer sa course. Les courses du 
mercredi soir comme celles du vendredi soir ont dû être interrompues dû aux conditions 
météo difficiles sur le terrain. 

Les soirées d’escalade été du mercredi soir ont repris. 

Laurent Torriani remercie tous les chefs de course pour leur engagement. 

David encourage chacun à suivre une formation de chefs de course où à poursuivre sa 
formation continue. Le club soutient ces engagements. 

8. Bilan et projets du groupe OJ 

Pascal Burnand n’étant pas présent, c’est David Fragnoli qui nous dit quelques mots sur 



l’OJ. 

Le groupe OJ semble avoir toujours du succès mais c’est souvent l’encadrement des 
jeunes qui fait défaut. Pascal ayant beaucoup d’autres activités, il désirerait être soutenu 
dans son travail auprès des jeunes. 

David ajoute que certains jeunes du club désire utiliser un bâtiment désaffecté à La 
Neuveville afin d’y développer une salle de bloc. David salue leur esprit d’initiative. Notre 
club souhaite soutenir ce projet. 

9. Rapport des responsables du matériel 

 rapport du chef matériel 

2 nouveaux barryvox Mammut Pulse ont été achetés. Julien Toninelli pense que 4 barryvox 
sont assez pour notre club car les membres ont souvent leur propre matériel. 

Les essais qui ont été faits pour le téléphone satellite par les chefs de courses sont 
concluants. L’abonnement de 70.- par mois sera payé toute l’année afin d’assurer une plus 
grande sécurité à toutes les sorties du club. Julien Toninelli encourage chaque chef de 
course à prendre ce téléphone avec lors des sorties. Il précise que son utilisation est très 
simple.  

Le matériel est peu utilisé durant l’été. Le matériel de via ferrata est beaucoup sorti lors de 
l’été 2010, année de son acquisition mais il n’a pas du tout été utilisé l’année dernière. 
Deux longes sont à disposition pour les membres. 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

La saison d’escalade vient de commencer. La dalle est en ordre, la falaise du Rêche a été 
entretenue l’année dernière. Tout va bien. 

Nicolas Moeschler s’occupe également de la bibliothèque. Il rappelle que des cartes ou des 
livres peuvent être achetés si les chefs de courses le désirent. La liste des livres de cette 
bibliothèque est sur le site. 

Chaque personne du comité écrit dans le bulletin un petit éditorial. Le bulletin est aussi 
ouvert aux messages des membres, il n’est pas réservé au comité. 

10. Information sur le site internet 

Daniel Hofer encourage les chefs de courses à envoyer les comptes rendus. Les photos 
sont vues chacune par une quinzaine de personnes.  

Daniel aimerait également synchroniser les activités de l’OJ afin que les informations 
concernant  l’OJ soient disponibles sur le site. L’OJ a pour le moment plutôt opté pour une 
page Facebook. 

Daniel désire aussi actualiser plus régulièrement le site avec les informations récentes. Des 
liens seront sur notre site pour s’inscrire à la ballade gourmande et à la course des pavés. 
Ces inscriptions seront cependant enregistrées sur le site de la FSG. 

David Fragnoli nous encourage à consulter régulièrement le site et remercie Daniel Hofer 
pour la gestion de celui-ci. 

11. 700e : informations sur la balade gourmande 

La balade gourmande est organisée avec la FSG. Un parcours de plus de 20 kilomètres 
sera mis sur pied. Sur ce parcours, la possibilité de goûter différents vins et mets sera 
donnée. Pour notre club, c’est Richard Mamie et Eric Treuthard qui sont les principaux 



organisateurs de ce projet. Richard Mamie est le coordinateur de la manifestation. 

Quelques personnes du comité se sont partagées les tâches et font appels aux membres 
afin de participer à cette manifestation. 

L’idée est de relier les villages de l’ex-district de La Neuveville. Les gens peuvent faire le 
parcours intégralement ou monter en funiculaire à Prêles. 2-3 minibus seront à disposition 
pour écourter le parcours. Le bus de ligne fera également partie du parcours. A chaque 
poste il y aura un plat et un vin servis. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Un maximum 
de 500 personnes sera accepté. Le parcours débutera à la Cave de Berne avec le petit 
déjeuner. 

Notre club est responsable du parcours, c’est pourquoi il a grand besoin de bénévoles afin 
de les répartir sur celui-ci et de garantir une sécurité optimale. 

12. 700e : course des pavés, collaboration avec la FSG 

La course des Pavés ou course des 7 lieux reprendra le parcours de la ballade gourmande. 
Le balisage est mis en place par 14 responsables de  7 secteurs. Une séance aura lieu le 
31 mai afin de répartir les secteurs aux responsables. 1 responsable est présent à la 
ballade gourmande et l’autre à la course des pavés. 150 personnes environ vont participer 
à la course. 

Lors de celle-ci, 30-40 personnes doivent être présentes tout au long du parcours afin de 
guider, de ravitailler et de régler le trafic.  Il s’agira également d’enlever tout le matériel 
qui aura été déposé. 

Pour ces bénévoles, il s’agira d’être sur le parcours le 24 novembre, de 10h30-14h environ.   

L’argent encaissé par la FSG lors de cette manifestation sera pour une part reversé à notre 
section. A la FSG, c’est 120 personnes qui sont bénévoles le jour de la course des pavés. 

13. Position du comité : 150 ans du CAS 

L’année prochaine le CAS suisse fête ses 150 ans. Il propose aux sections de s’associer à la 
manifestation en mettant sur pied des activités locales. D’autres sections nous ont aussi 
approchées pour une collaboration. 

Le comité désire marquer le coup sans cependant y mettre de trop gros moyens puisque 
notre club fêtera également son 75e anniversaire en 2014 et qu'une participation plus 
active des membres sera demandée cette année-là. 

Le comité désire trouver dans les membres, un petit groupe qui serait prêt à mettre sur 
pied une activité pour les 75 ans de CAS. L’objectif serait d’identifier la manifestation 
jusqu’en octobre afin de pouvoir la mettre sur pied dans le cadre du programme 2013. 
L’appel est lancé à l’assemblée. 

Pour les 75 ans de la section en 2014 le comité souhaiterait un programme des courses 
particulier et ainsi marquer l’événement tout au long de l’année. Pour cette occasion les 
membres auront la possibilité de participer à différents projets. Pour permettre d’atteindre 
ces objectifs, des courses de préparation et des entraînements seront planifiés. 

La section neuchâteloise a prévu plusieurs manifestations en lien avec le 150e. Il serait 
bien de regrouper la publication des manifestations de notre région. 

14. Divers 

David remercie le comité qui l’a appuyé lors de ces derniers mois.  

Eric souhaite revenir sur les activités proposées en « Last Minute ». Il s’agit d’être prudent, 



car le programme doit être approuvé par l’assemblée. Lorsqu’une course remplace une 
autre course, celle-ci  doit être de même difficulté que la course prévue au programme. 

 

La parole n’est plus requise et le président clôt l’assemblée. 
 
 Le Président La Secrétaire 
 
 
 David Fragnoli Isabelle Membrez Markus 
 


