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Assemblée générale de printemps 2016 
Procès-verbal de l’assemblée  

du samedi 27 mai 2016 à 18h30 

Centre sportif du Plateau à Prêles 
 
Président :  Pierre Gorgé 

Présents :  34 personnes selon liste de présences 

Excusés :  12 personnes 

 

 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

 Pierre, au nom du comité de la section neuvevilloise du club alpin suisse souhaite  la 
bienvenue à la traditionnelle assemblée générale de printemps. 

 Cette assemblée permet de faire le bilan de la saison hivernale écoulée, de présenter 
les comptes de la section et de faire le point sur la santé du club. 

 Une liste des présences circule. 

 L’ordre du jour de l’assemblée a été envoyé par e-mail et était également disponible 
sur notre site. Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 2015 

 Disponible sur le site internet du club, avec les annexes qui l’accompagnaient, à savoir 
les comptes 2015 et le budget 2017. 

 Pas de remarques 

 Le PV est accepté à l’unanimité 

 Remerciements à Pier Lou pour son travail 

3. Communications et correspondance 

 

 Rien de particulier à relever en matière de correspondance, si ce n’est la traditionnelle 
publicité. 

 Assemblée des présidents romands le 19.05.2016 
Révision du règlement des cabanes 

 Dimanche 22 mai "La Vie en Jaune" 
  Selon programme envoyé aux membres 

  CAS LN s'occupe des cafés croissants pour l'accueil (Pier Lou, Pierre et ???) 
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 Assemblée des délégués  du 11 juin 2016 

  Projet Suisse Alpine 2020 

 51eme cours de sauvetage Moutier les 24 et 25 septembre 2016 

 Invitation pour le centenaire de la section La Prévôtoise 

  Le samedi 29 octobre 2016 à Reconvillier 

 Reçu info pour Jura Rando Festival du 15 au 18 juin 2016 

 Isabelle Membrez nous lit un texte de remerciements pour le travail accompli par 
David à la présidence de notre section : 

 

« David, merci pour ces 5 années passées dans notre club en tant que Président ! » 

J’aimerais ici en quelques mots rappeler qui est David. 

Il a toujours fait beaucoup de sport, un peu touche à tout, avec pas mal de facilité, 
même s’il dit qu’il doit beaucoup s’entraîner. 

David commence comme beaucoup de garçons par le foot et aussi le judo. Ensuite, il 
fait même de la compétition de lutte ! Imaginez David dans sa culotte de lutteur !... 

Bien sûr David fait du vélo et du ski et même de la gymnastique artistique qu’il 
découvre au gymnase en se liant d’amitié avec son prof de sport. Il avait d’ailleurs 
choisi la voie du sport avant de finalement se décider à étudier le génie civil. 

En parallèle, David aime beaucoup faire la fête et il a beaucoup d’amis sur Bienne et 
aussi à Lausanne et Genève. David aime les concerts, la musique. On a l’occasion de 
le croiser à la Rue Piétonne lors de concerts. 

Ses débuts en montagne datent peut-être de son premier exploit à Lausanne vers 
1995 où il rencontre quelques montagnards parmi ses collègues et commence à faire 
des virées avec eux. 

Il s’y met un peu plus régulièrement lorsqu’il déménage à La Neuveville en 2000. C’est 
là qu’il devient un passionné de Chasseral et s’intéresse vite à la patrouille. Il aime la 
compétition et les défis, le sport est sa soupape pour se vider l’esprit de son travail 
exigeant. Ce qu’il déteste est donc d’être privé de sport ! 

David est quelqu’un de très curieux, il lit beaucoup de livres, de journaux, 
d’hebdomadaires, il se tient au courant de l’actualité, de la politique, etc..Il se pose 
toujours énormément de questions (trop parfois), il aime les débats, il est très exigeant 
avec lui-même et évidemment avec les autres, il est très organisé et pas toujours très 
souple. Au niveau de son caractère certains ont certainement eu quelques aperçus de 
ses coups de gueule, il n’est donc pas toujours doux comme un agneau. 

La grande passion de sa vie est donc le sport et s’il pouvait arrêter demain de travailler 
et ne faire que ça, il le ferait immédiatement. Il aimerait partir quelques semaines 
(mois) dans l’Himalaya et il avait plus ou moins prévu ce printemps, mais ses 
problèmes de pied l’en ont empêché. 

Voilà ce que l’on peut dire de David à qui nous souhaitons un bon rétablissement et 
de toutes belles sorties en montagnes ! Merci David pour ton investissement dans 
notre club et tes 5 années de présidence ! Tu es le bienvenu si tu veux garder un pied 
dans le comité et participer à nos séances. 
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A défaut d’un rapport d’activité, vu sa récente nomination, Pierre présente un petit résumé 
historique du CAS, en particuliers sur la participation des femmes : 

 

 CAS fondé en 1863 exclusivement pour les hommes 

 Aujourd’hui 150’000 membres dont 1/3 de femmes 

 CAS Section La Neuveville env. 300 membres dont 40% de femmes 

 Les femmes sont admises au CAS en 1980….. 

 

Pierre présente aussi quelques extraits d’un document de Anne-Lise Dufey sur l’histoire 
du « Club Suisse des Femmes Alpinistes –C.S.F.A. – Lausanne » de 1918 à 1980. 

Quelques passages savoureux montrent que les temps ont bien changés. 

 
Référence sur Google : Anne-Lise Dufey Le Club Suisse des Femmes Alpinistes – CSFA 

 

 

4. Mutations 

 Pierre donne la parole à Pierlou pour le bilan des mutations, et nous rappelle les 
éventuels membres jubilaires, qui sont honorés pour 25, 40 ou 50 ans de sociétariat.  

 

Admissions 
    

Grosjean Sylvain  Orvin 

Kaufmann Fabienne  La Neuveville 

Lecoeur Magali  Bienne 

Michaud Romain  Marin 

    

Démissions 
    

Lehmann Philippe  Prêles 

Michel-Amadry Ghislaine  Neuchâtel 

Bonjour Laurent  Lignières 

Stoppa Line  Fribourg 

Senentz Pascal Membres famille Le Landeron 

Senentz Tatiana  Le Landeron 

Senentz Sophie  Le Landeron 

Senentz Nicolas  Le Landeron 

    

Changements de section + 

    
    

 

 

Changements de section - 

    
    

    

Décès 

    
    

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-r73A4tzPAhWGVBQKHWyRAnUQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cas-diablerets.ch%2Fpdfs%2Farchives_histoire_CSFA.pdf&usg=AFQjCNG48TBGI4XifOJhnKTFqLhhDclLYg&bvm=bv.135974163,d.bGg
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Membres d’honneur 50 ans 

    
Huber Rudolf   

Kurth Werner   

Kohler Fritz   

 

Membres d’honneur 25 ans 

    
Saxer Urs   

Moeschler Nicolas   

Heimann Christine   

Heimann Rolf   

Schneider  René   

Carnal Stéphane   

Torriani Laurent   

Gabriel Marianne   

 

Bilan 

  
admissions 4 

démissions 8 

changement de section +  

changement de section -  

décès  

augmentation / diminution -4 

 

 Pier Lou  lance un rappel à tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations dans 
les temps.  

 

5. Comptes 2015 

 Olivier Amstutz présente les comptes 2015. 

 Le rapport des réviseurs (Richard Mamie et André Kurth) est présenté par Richard. 

 Les comptes sont acceptés et décharge est donnée au caissier. 

 Voir les comptes en annexe 

 

6. Budget 2017 

 Olivier Amstutz présente le budget 2017. 

 Le budget reprend les postes principaux du budget 2016. 

 Le budget 2017 est accepté par l’assemblée. 

 

7. Bilan des courses d’hiver 2015-2016 et formation 

 Rapport du chef des courses (Laurent Torriani) 

Voir le rapport de Laurent en annexe 
 
Laurent remercie tous les chefs de course qui ont organisés et guidés des courses cette 
année. 
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8. Rapport du chef matériel (Urs Meier) 

 

 Urs rappelle que le matériel emprunté doit être rendu rapidement afin que les suivants 
trouvent tout ce qu’ils désirent.  

 La Commune de La Neuveville a fait un don de Fr 160.- pour l’équipement du mur de 
grimpe. 

 Charly Wenger se sépare de son matériel et en fait don au club (mousquetons, cordes, 
chaussures, etc.) 

 

9. Bilan et projet groupe OJ 

 
 Notre club doit trouver un remplaçant de Numa de Montmollin qui est inatteignable. 

 Proposition de prendre contact avec des guides qui pourraient contre rétribution 
s’occuper des OJ. 

 L’AG donne mandat au comité pour trouver un ou des guides 

 Richard Mamie essaiera de prendre contact avec Numa 

 

10. Informations sur le site Internet 

 Daniel demande aux chefs de course de lui envoyer les changements de date et les infos 
nouvelles rapidement afin de maintenir le site à jour. 

11. Organisation périodique de 7 lieues en collaboration avec la SFG La 

Neuveville 

 La SFG et le nouveau comité de la course désire en faire une course annuelle. 

 Notre club s’était engagé pour une organisation périodique tous les 2 ans, confirmé lors l’AG 
de printemps 2015. 

 Suite au contact entre notre président et la SFG, l’engagement du club tous les deux ans serait 
maintenu. Entre deux périodes, un autre club (SFG, foot, etc.) assumerait la charge de 
l’organisation à la place du CAS. L’appui des membres du CAS se ferait sur appel de 
bénévoles au sein du CAS. Cette proposition sera mise au vote à l’AG d’automne. 

 

12. Site d’escalade du chemin de la Rêche 

 Olivier et Isabelle ont pris contact avec la Bourgeoisie pour la coupe d’arbre permettant la 
remise en état des accès aux voies de grimpe. 

 Ces travaux de remise en état se feront le samedi 25 juin 2016 dès 9h00 sur place. 

On demande des volontaires avec matériel pour ces travaux !!! 

 

13. Divers 

 Apéro offert par la section. Repas suivra : fondue vigneronne 32.-/ personne y.c. dessert et 
café à régler sur place. + vin en sus. 

 Richard Mamie rappelle la course d’orientation « Halloween » le 29 octobre 2016. 

 Eric Treuthard remercie les membres du CAS pour l’aide lors de La Chasseralienne qui a eu 
lieu en janvier 2016. 

 Eric démissionne du poste de secrétaire de La Chasseralienne et demande de la relève. 

 Rappel : Assemblée générale d’automne  le 19 novembre 2016 à 17h30 à la cave de Berne. 


