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Assemblée générale de printemps 2017 
Procès-verbal de l’assemblée  

du vendredi 19 mai 2017 à 18h30 

Centre sportif du Plateau à Prêles 
 
Président :  Pierre Gorgé 

Présents :  44 personnes selon liste de présences 

Excusés :  19 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 19 mai 2017 

 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 18.05.2017 
Préparation de l’assemblée des délégués le 10 juin 2017 à Soleure 

 Assemblée des délégués  du 10 juin 2017 

  Comptes annuels 2016 

  Règlement des cabanes 

Projet Suisse Alpine 2020 - Informations 
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4. Mutations 

 Pierre donne la parole à Pier Lou pour le bilan des mutations.  

 

Admissions 
    

Scemama David Membre individuel Nods 

Burri Julien Membre individuel Nidau 

Miorini Loris Membre famille La Neuveville 

Miorini Céline Membre famille La Neuveville 

    

Démissions 
    

Schmutz Christine  Lamboing 

Schmutz André  Lamboing 

Cattin Irène  Lamboing 

Cattin Serge  Lamboing 

Generoso Sabarese  Sonceboz 

    

Changements de section - 

    

Chevalier Gabriel 
Va à la section 

Monterosa 
 

 

 

Changements de section + 

    
    

    

Décès 

    
    

 

 

Bilan 

  
admissions 4 

démissions 5 

changement de section +  

changement de section - 1 

décès  

augmentation / diminution -2 

Total membres 272 

 

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

 Trois nouveaux membres doivent être élus au comité afin d’épauler l’équipe en place : 

 Magali Lecoeur 

 Nicolas Moeschler 

 Christophe Leonardi 

 Avec ces trois nouveaux membres le comité est réélu à l’unanimité  

 

6. Comptes 2016 

 Olivier Amstutz présente les comptes 2016. 

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

 Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au caissier. 

 Voir les comptes en annexe 

 

7. Budget 2018 

 Olivier Amstutz présente le budget 2018. 

 Le budget reprend les postes principaux du budget 2017. Le budget des courses est 
augmenté, par contre le poste achat de livres est diminué. 

 Le budget 2018 est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

8. Bilan de la nouvelle responsable des sites d’escalade 

 Isabelle Membrez qui a repris la responsabilité du groupe OJ après la défection de 
Numa de Montmollin laisse sa place de responsable des sites d’escalade à Nicolas 
Moeschler, qui connait bien cette fonction. 

 

9. Bilan des courses d’hiver 2016-2017 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. 

 

10. 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.  

 Le mouvement du matériel est faible, la preuve que les membres du club sont en 
général bien équipés. 

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

 
 Isabelle a repris le poste de Numa de Montmollin. 

 Les premières activités ont réuni 5 participants 

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

 

12. 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. 

 Une nouvelle mise à jour pour visionner les photos a été installée. 

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

Neuveville 

 La SFG et le nouveau comité d’organisation de la course a décidé de 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 aux demandes du comité d’organisation et après consultation de l’AG de notre club, il a 
été décidé en assemblée de soutenir cette manifestation et d’engager nos membres 
responsables des différents secteurs de la course chaque année. 

 L’édition 2017 aura lieu le 25 novembre 2017 

 

14. Divers 

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

 Rappel : Assemblée générale d’automne  le 11 novembre 2017 à 17h30 à la cave de Berne. 


