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Assemblée générale de printemps 2018 
Procès-verbal de l’assemblée du vendredi 4 mai 2018 à 18h30 

Stand de Tir à Prêles 
 
Président :  Pierre Gorgé 
Présents :  53 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 son budget 2019 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 Olivier pour la mise à disposition rapide du PV! 

3. Communications et correspondance 
 
• Rien de particulier à relever en matière de correspondance, si ce n’est la traditionnelle 

publicité. Le courrier du canton de Berne relatif aux zones de protection au sud du 
Chasseral fait l'objet du point 12 de la séance. 

• Rallye Jurassien a eu lieu le 29 avril à Belprahon, 6 membre ont participés. Rally de 
2019 aura lieu le 5 mai, organisé par la section Chasseral. Ce rallye sera organisé par 
notre section. Eric Treuthardt s'est proposé pour organiser cet évènement. 

• Assemblée des délégués aura lieu le 9 juin 2018 à Brugg 
 

4. Mutations 
• Pierre donne la parole à Christophe Leonardi pour le bilan des mutations.  

• Types de membres (indiqué dans la dernière colonne) dans les tableaux d'admission 
et de démission de la page suivante: J = juniors, I = Individuels, F = famille 
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Admissions 
    

Timon Kausche Cressier J 
Virgile Bouquet Lignières I 
Albin Mosimann La Neuveville I 
Floris Breitenstein La Neuveville J 
Noël Breitenstein La Neuveville J 
Sabrina Joye La Chaux-de-fonds I 
Marcel Schöbi Marin-Epagnier I 
Jérôme Humbert-Droz Lignières F 
Christelle Humbert-Droz Lignières F 
Léa Humbert-Droz Lignières F 
Yaelle Humbert-Droz Lignières F 
Bastien Humbert-Droz Lignières F 
Aeschbacher Jean Nods I 
Valérie Voirol Nods I 
Guillaume  Roulet Cernier I 
Jolène Amstutz Nods J 
    

Démissions 
    

Célia Rindlisbacher Orvin F 
Jean Aubry Nods F 
Nicolas Jerot Vulliens I 
    

 
Changements de section + (ceux qui nous rejoignent) 
   
Anne Rudin La Heutte I 
Teresa Guillaume Dombresson F 
  
Changements de section - 
    

Néant    
 
Décès 

 
    
Robert Pfeuti F-Calvisson I 

 
Bilan   
  

admissions +16 
démissions -3 
changement de section + +2 
changement de section - - 
décès -1 
augmentation / diminution +14 

 
Le nombre total actuel des membres est de 297. 

 
5. Elections au comité 
• Pas de changement au comité -> pas d'élection 

 
6. Comptes 2017 
• Magali Lecoeur présente les comptes 2017. Moins de dépenses que le budget prévu. 

Bénéfice d'environ Frs 4'000.- et fortune d'environ Frs 62'000.- 
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• Magali propose aux membres de lui faire parvenir ainsi qu'au président d'ici l'automne, 
des idées pour utiliser la fortune à disposition (manifestation, conférence, etc..) 

• Le rapport des réviseurs (Richard Mamie) est présenté par Richard, qui doit encore 
formellement rencontrer André pour lui présenter son analyse. Richard indique 
toutefois que tout est en ordre. 

• Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée à la caissière. 

• Voir les comptes en annexe 
 

7. Budget 2019 
• Magali Lecoeur présente le budget 2019, qui reprend les postes principaux du budget 

2018. 

• Le budget 2019 est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

8. Bilan du responsable des sites d’escalade 
• Nicolas Moeschler, présente l'activité prévue demain pour améliorer l'accès à la dalle 

(6 personnes participent). Les relais de la dalle et du Rêche seront révisés cette année 
par un guide avec financement de la commune de la Neuveville. 
 

9. Bilan des courses de l'hiver et activités à suivre (L. Torriani) 
• Formation avalanche 31 participants 

• 4 fondues du mardi avec entre 6 et 12 participants 

• 7 courses de jeudistes entre 6 et 8 participants 

• Ski de rando, 14 activités, 2 annulées, 5 adaptées entre 8 et 27 participants 

• 1 course avec guide raccourcie sur un jour à cause du foehn, 8 participants 

• Course d'hiver des 10 ans du club à la Geltenhütte sur 4 jours, 16-18 participants, 
super conditions 

• Une sortie skating organisée en course volante 

• Au total donc 22 activités sur 27 prévues pour une somme de 263 participants. 
Bilan = beaucoup d'activités avec une fréquentation presque trop élevée. On arrive un 
peu aux limites de notre système de fonctionnement très ouvert. 
Système d'inscription aux courses va être intégré au site en cours d'année. L'objectif est 
de simplifier la tâche des chefs de courses en uniformisant le moyen d'inscription. 
Activités à venir 

• Escalade du mardi. Infos via groupe Whatsapp. Inscription à ce groupe par Sabine 
Mamie ou Laurent Torriani. Beaucoup d'activité autour de ce groupe -> possibilité de 
s'inscrire au groupe sans venir grimper, mais participer à tout le reste ! 

• Solde des activités pour les 10 ans du club: 
- 1 week-end en août regroupant 4 activités à la cabane Weissmiess. L'idée est de 

réunir un maximum de monde, toutes générations confondues. 
- 1 torrée le 21 octobre organisée par Paul-Emile. 

• Présentation simplifiée des autres activités prévues cet été. Pour le détail, se reporter 
au site internet du club. 
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• Cours de sauvetage organisé par Moutier le 22-23 septembre. 
 

10. Rapport du chef matériel (Urs Meier) 
• Le mouvement du matériel est faible, la preuve que les membres du club sont en général 

bien équipés. 

• Urs rappelle aux membres de faire contrôler leur DVA et de retirer les piles avant l'été 
 

11. Bilan et projet groupe OJ (Isabelle Membrez) 
 

• Le groupe OJ va bien. Les membres reviennent régulièrement. 
• 9 enfants inscrits et les cours commencent à la dalle après l'Ascension, mais Isa ne peut 

en accepter que 6 avec sa formation. Elle cherche un adulte pour la seconder les mercredis 
entre 16h30 et 18h00. 

• Le coach OJ (Olivier Barthe) souhaite arrêter. Isa demande qui serait prêt à assumer ce 
rôle administratif. Cours de coach à La Neuveville en juin. Poste dédommagé à hauteur de 
Frs 100.- par an par le club 

• Pas de camp d'été prévu pour l'instant.  
• L'assemblée remercie Isa pour son engagement par des d'applaudissements nourris ! 

 
12. Informations sur le site Internet (Daniel Hofer) 
• Le site sera modifié ces prochains mois afin d'intégrer une fonction d'inscription aux activités. 

13. Information participation du CAS à la Course de 7 lieues  
• Bilan 2017 = organisation un peu compliquée, mais succès toujours très présent et course 

appréciée des participants.  
• Pierre rencontre les membres de l'organisation de la FSG pour essayer d'améliorer le 

fonctionnement 
 

14. Information sur les nouvelles dispositions relatives aux zones de protection 
dans la zone de Chasseral 

• Courrier détaillé transmis au canton de Berne par Pierre, avec copie au comité central du CAS 
et à la commune de Nods (voir annexe au PV). 

• En été  
- Libre parcours sur tous les chemins et sentiers, ainsi que dans les zones de forêt pour 

la randonnée 
- Libre parcours sur tous les chemins et sentiers pour le VTT 

• En hiver  
- Ski et raquette libres sur les chemins et sentiers, sur la piste de ski existante. Accès de 

montée par les cheminements classiques actuels 
 

15. Divers 
• Métairie de Nods -> collaboration avec ski club continue 

• Apéro offert par la section, puis repas préparé par Pierre Stamm.  

• Rappel : Assemblée générale d’automne le 10 novembre 2018 à 18h30 (accueil à 18h) à la 
cave de Berne. 

 

Belle fin d'hiver à tous et bon été!  


