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Procès-verbal de l’assemblée générale de printemps  
du samedi 17 mai 2014 à 17h30 

Tennis-Club, Prêles 
 
Président :  David Fragnoli 
Présents :  48 personnes selon liste de présences 
Excusés :  24 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

David nous rappelle que l’assemblée de printemps est dévolue essentiellement à la présentation des 
comptes de l'année passée et du budget de l'année prochaine, mais elle est aussi un peu particulière 
puisqu'en cette année 2014, elle est la première AG du 75e anniversaire de notre section.  

Différentes activités spécialement prévues pour ce jubilé seront organisées cette année. 

Notre club se porte bien. Le nombre de membres croit régulièrement, avec près de 300 membres, 
une augmentation d'environ 25% depuis 2008, année depuis laquelle nous sommes indépendants. 
Le programme des courses est riche et varié grâce à un nombre de chef de course assez 
exceptionnel. La situation financière est bonne et le mouvement OJ en constante croissance, repris 
par Numa de Montmollin avec un enthousiasme qui fait plaisir à voir. Le comité est quant à lui 
compétent, motivé, engagé et efficace.  

Cette assemblée est également l'occasion de faire le bilan de la saison d'hiver écoulée. Ce bilan est 
assez bon, en général par le nombre d'activités qui ont pu avoir lieu et en particulier parce qu'aucun 
accident n'est à déplorer.  

En cette année de patrouille des glaciers, on relèvera également une représentation assez 
exceptionnelle de notre section (17 membres) avec des résultats plus que brillants.  

 
2. PV de l’assemblée générale du 16 novembre 2013 

 Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin  

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

3. Communications et correspondance 

 Cours de sécurité et de sauvetage en montagne, organisé par le poste de secours de Moutier, 
rattaché à la section prévôtoise. Celui-ci aura lieu les 27 et 28 septembre 2014 à Moutier. Cours 
très prisé, s'inscrire rapidement. 
 

 22 mai : assemblée des délégués romands à Yverdon 
 

 14 juin : assemblée des délégués à Thoune. Principaux sujets de l'assemblée : comptes 2013 et 
planification financière 2015-2017, présentation du projet de création d'un système de gestion des 
géodonnées. Celui-ci sera mené en partenariat avec SuisseMobil. Le but étant la saisie 
numérique de toutes les données (tout ce qui figure actuellement dans les différents bouquins) du 
CAS pour créer un site d'accès à toutes les données sur les courses, itinéraires, cabanes, 
permettant de planifier des courses de A à Z. 
 

 Chiffres principaux 2013 du CAS : augmentation du nombre de membres de 4'200 pour un total 
de 142'700 membres à fin 2013 dont 36% de femmes.  
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 Comptes du CAS 2013 : pour un budget de 14.6 million, le CAS obtient un excédent de recettes 
de 300'000 francs, contre les 52'000 francs qui avaient été budgétés. Il est intéressant de savoir 
que sur les 65 francs de cotisations à l’association centrale, la part la plus importante est 
consacrée à la revue, soit 16.21 francs. Les sports de montagne viennent en second, puis la 
jeunesse avec 11.10 francs et enfin le Comité Central et l'administration avec 7.54 francs. 

4.  Mutations  (Mai 2013- Novembre 2013) 

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

Admissions : 
 

  

Jaberg Roger  La Neuveville 

Jaberg Pierrette  La Neuveville 

Leonardi Christophe  Bienne 

Boder Mary-Line  Orvin 

Mamie Charlène Membre jeunesse La Neuveville 

Cramatte Sabine  La Neuveville 

Bourquin  Lucien  Diesse 

Stoss Nathalie  La Neuveville 

Wartenweiler Hélène  Bienne 

Lehmann Julien  Lamboing 

Alépée Christine  Fontaines 

 
Démissions : 
 

  

Thiébaud Yannick  St-Blaise 

Bottinelli Rémi  Bienne 

Widmer Laura et Jordane 
 Lignières 

Amos David et Nathalie 
 Anzère 

Pelletier Sandrine 
 Neuchâtel 

Gagnebin Régis et Antoine 
 Nods 

Iseli Sébastien 
 Prêles 

Fragnoli Chloé 
Elsa 

 La Neuveville 

 
Changement de section + : 
 

  

Zwahlen Virginie De la section 
Delémont 

À  la section 
 La Neuveville 

 
Changement de section - : 
 

  

Houlmann Raphaël De la section 
Neuveville 

 A la Section 
Carouge 
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Bilan : 
 

  

Admissions 10 

Démissions 10 

Changement de section + 1 

Changement de section - 1 

Décès  

Augmentation/diminution 0 

 
 

Total des membres le 17 mai 2014 :  2________ 
 

5. Elections - Démission 

 Démission du responsable matériel Julien Toninelli 

Julien Toninelli démissionne de son poste de chef du matériel qu’il aura tenu depuis 2009. Son 
déménagement à Vinelz l’empêche de mener à bien son activité. Le comité remercie Julien pour le 
travail accompli. 

 Election d’Urs Meier 

Urs Meier reprend le poste de responsable du matériel au sein du comité. Urs est membre du CAS 
depuis 2009. Il est mécanicien sur moto et propriétaire du magasin Wetmoto à La Neuveville. Le 
matériel sera entreposé dans son magasin. Il pourra être emprunté et ramené lors des heures 
d’ouvertures. Cette solution sera certainement très adéquate pour nos membres. 

 Changement d’affectation au sein du comité 

Isabelle Membrez reprend le poste de responsable des sites d’escalade (fonction vacante suite à la 
démission de Nicolas Moeschler). Pierlou Angelini reprend le secrétariat en plus de sa fonction de 
responsable des membres. 

 

6. Comptes 2013 

Olivier Amstutz présente les comptes, dont le bilan est donné ci-dessous, avec également l'année 
2012 pour comparaison. 
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Comptes 2013 :   

 
 

Les réviseurs recommandent d’accepter les comptes 2013. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 

7. Budget 2015 

Olivier Amstutz donne le budget 2015 (voir feuille annexe). 

Au vu de son manque de fiabilité, le téléphone satellite sera revendu, si possible à la moitié du prix 
payé. Un appel est lancé aux membres intéressés. 

Olivier prévoit un exercice équilibré. 

Le budget est accepté à l’unanimité. 
 

8. Bilan des courses d’hiver 2013-2014 et informations sur la formation 

Laurent Torriani nous donne quelques chiffres sur la fréquentation des courses d’hiver. Le cours 
avalanche a été suivi par 30 personnes. Les 4 fondues du mardi ont eu lieu chaque mois avec 5-8 
personnes. 8-10 membres ont régulièrement grimpé en salle les mardis soirs. 5-6 sorties des 
jeudistes ont pu avoir lieu mais 3 ont dû être annulées suite à la blessure d’Eric Treuthardt. Les 
membres ont également fait du skating à la Vue-des-Alpes. L’activité principale reste le ski de rando 
avec une quinzaine de sortie et une moyenne de 6 participants. Il est aussi à relever la participation 
de 17 membres à la Patrouille des Glaciers. 

Laurent rappelle que les chefs de course doivent se former régulièrement, soit 3 jours de cours sur 6 
ans. Les frais de formation sont pris à 100% en charge par le club pour les chefs de course et à 50% 
pour les autres membres. 

9. Rapport du responsable matériel 
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Julien explique la difficulté d’avoir un contrôle sur le matériel en habitant Vinelz. Il garde un goût un 
peu amer de l’acquisition du téléphone satellite, qu’il avait choisi avec le plus grand soin et qui n’a 
pas fonctionné le jour où les membres en avaient besoin. 

Un membre propose qu’une liste de matériel soit mise à disposition sur le site internet. 

10. Bilan et projet du groupe OJ 

Numa de Montmoulin présente les activités menées avec le groupe OJ. 2 samedis d’escalade ont eu 
lieu dans le Jura. Numa a participé au camp OJ au Tessin. A cette occasion, il a pu gravir la voie 
Alambra, longue de 600m avec Emilie Berberat et Clélie Jaccard. Il a aussi régulièrement donné des 
entraînements d’escalade en salle le lundi soir. Il espère que ceux-ci seront repris l’année prochaine 
par les jeunes eux-mêmes. Cet été auront lieu 2 courses en montagne, un camp dans les Dolomites 
et de la marche et de l’escalade dans le Jura. Isabelle Membrez s’occupera des mercredis après-
midis d’escalade à La Neuveville. Numa espère pouvoir compter sur 2 monitrices supplémentaires à 
partir de l’année prochaine. L’OJ est en plein essor ! 

11. Information sur le site internet 

Daniel Hofer nous encourage à lui faire parvenir des vidéos réalisées durant les courses. Il mettra 
également en place une plate-forme d’échange de photos des courses. 

12. Information sur l’activité spéciale 75e du 22 juin 2014 

Pierlou nous présente le déroulement de la journée du 22 juin au Moléson. 4 parcours différents 
permettront à tous d’atteindre le sommet du Moléson, où aura lieu un apéro vers 13 heures. Le 
départ de La Neuveville sera fixé vers 7h – 7h30. La journée aura lieu par tous les temps. Notre 
section prendra en charge les frais de déplacement ainsi que l’apéro au sommet du Moléson. 

13. Information sur la semaine clubistique d’été du 4 au 9 août 2014 

Fritz Koller et Laurent Torriani sont responsables de cette semaine. Un groupe de marcheurs et un 
groupe d’alpinistes seront formés. 9 personnes sont déjà inscrites chez les marcheurs, 1 place est 
encore disponible. 5 personnes sont inscrites chez les alpinistes, 5 places disponibles. Le parcours 
prévu est une traversée, pour laquelle le beau temps est nécessaire. Les alpinistes effectueront 
celle-ci en gravissant les sommets alors que les marcheurs passeront les cols. 

14. Information sur la course de 7 lieues du 29 novembre 2014 

Nicolas Moeschler nous présente l’organisation de la course de "Sept lieues". Les bénévoles inscrits 
il y a 2 ans doivent se supprimer de la liste s’ils ne désirent pas participer à l’édition 2014. Les chefs 
de secteurs seront également recontactés. Le parcours sera installé le matin même. L’argent récolté 
permettra de financer la caisse de défraiement des chefs de course (fond chefs de courses). 

15. Divers 

Paul-Emile Andrey nous rappelle que la sortie des familles aura lieu le 26 octobre 2014. Celle-ci fait 
également partie des activités du 75e de notre section. Elle se déroulera dans un rayon de 20km 
autour de La Neuveville, elle aura lieu par tous les temps. 

Une présentation audio-visuelle mise en forme par le photographe Perraudin aura lieu entre les mois 
d’octobre et novembre 2014 à la salle des Epancheurs à La Neuveville. 

L’entretien des sentiers du Chasseral aura lieu le samedi 24 mai sous la responsabilité de Willy 
Sunier. Chacun est le bienvenu pour donner un coup de main. 

Eric Treuthardt, secrétaire et responsable de la Chasseralienne, nous encourage à l’aider dans 
l’organisation de cette course de ski-alpinisme qui aura lieu un vendredi fin janvier 2015. 

Eric nous rappelle aussi qu’une semaine de randonnée en Autriche aura lieu fin septembre début 
octobre 2014. 

Eric se préoccupe également de l’avenir de la Présidence, David Fragnoli ayant annoncé qu’il 
quitterait celle-ci en fin d’année. David confirme son souhait de quitter la présidence. Il prendra 
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contact avec certaines personnes pour trouver un ou une successeur. David désirerait également 
changer les statuts afin de nommer un président pour 3-4 ans, ce qui permettrait de donner du 
dynamisme à la section avec des changements plus réguliers de présidents. 

Pierre Gorgié conseille d’aller faire régulièrement contrôler son DVA, le sien ne fonctionnait pas et il 
ne le savait pas. 

La parole n’est plus requise, le président souhaite à chacun une bonne saison estivale et il clôt 
l’assemblée. 

 
 Le Président La Secrétaire 
 
 David Fragnoli Isabelle Membrez Markus 
 


