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Assemblée générale de printemps 2019 
Procès-verbal de l’assemblée du samedi 11 mai 2019 à 18h00 

Etoile (club d'aviron), Bienne 
 
Président :  Pierre Gorgé 
Présents :  40 personnes selon liste de présences 
Excusés :  18 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 2020 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 est également disponible sur 

notre site. Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 10 novembre 2019 
• Disponible sur le site internet du club, Pas de remarques, le PV est accepté à 

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

publicité.  
• Rallye 2020 organisé par notre section 
• AG parc régionale Chasseral le 18 mai à la cantine de la fanfare de Lamboing 
• Cours sauvetage Moutier 28-29 septembre 
• Fête centrale CAS les15-16 juin à Lugano 
• Conférence des présidents romands le 23 mai à Yverdon 

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

 

Récap 

Total démissions 19     
Total des entrées du 10.11.18 au 28.04.19   21   
Total Changement du 10.11.18 au 28.04.19   6   
Composition du total des membres   Total membres 300 
Hommes 176   
Femmes 124   
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Les 21 nouveaux! 

Biselli Claude La Neuveville 
Mougin Christian Biel/Bienne 
Richoz Amélie Prêles 
Tschäppät Jonas Hauterive 
Hosner Patricia Hauterive 
Burdet Denis Neuchâtel 
Balanche Nacéra Neuchâtel 
Vantieghem Laurent Pieterlen 
Jenni Regula Ins 
Herren Yvan Prêles 
Giordano Aline Bellmund 
Conrad Manon La Neuveville 
Moret Julien Wavre 
Barras Jean-Claude Plagne 
Bourdon Loïc Nods 
Enzmann Michael La Neuveville 
Enzmann Suzanna La Neuveville 
Schnyder Janick Nods 
Schnyder Lara Nods 
Schnyder Eric Nods 
Amstutz Jimmy Nods 

 
Langues 

Allemand 29 
Français 269 
Italien 2 

 
Par tranches d'âge 

6-17 ans 15 
18-22 ans 19 
23-35 ans 33 
36-50 ans 84 
51-60 ans 87 
61..' ans 62 

 
5. Elections au comité 
• Nicolas Moeschler a démissionné du comité. Il reste à disposition pour l'entretien des 

sites d'escalade. 
• Pierre souhaite passer la main de la présidence à la fin de l'année et lance un appel 

officiel à candidature.  
 
6. Comptes 2018 
• Magali Lecoeur présente les comptes 2018. Budget course légèrement dépassé en 

raison des activités pour les 10 ans. Dépenses un peu plus élevées que le budget 
prévu. Bénéfice de Frs 154.- et fortune d'environ Frs 65'600.-. 
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• Le rapport des réviseurs (Richard Mamie) est présenté par Richard. 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 2020 
• Magali Lecoeur présente le budget 2020, qui augmente de Frs 1'500.- par rapport à 

celui de 2019. Ce montant est affecté au budget courses. 
• Le budget 2020 est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
• Remarques de Magali: abonnement au logiciel de préparation aux courses remboursé, 

de même que les remontées mécaniques dans le cadre des courses ainsi que les 
formations techniques (à 100% pour les CdC et 50% pour les autres membres). 

 
8. Bilan du responsable des sites d’escalade (N. Moeschler) 
• Les relais de la dalle et du Rêche seront révisés cette année par Denis Burdet avec 

financement de la commune de la Neuveville. Relais seront déplacés sous la vire pour 
éviter de faire tomber les cailloux qui s'y trouvent. Densité des spits sera augmentée 
pour les enfants, et spits rouillés remplacés par de l'inox. 
 

9. Bilan des courses de l'hiver et activités à suivre (L. Torriani) 
• Formation avalanche à la Métairie de l'A Neuve, 32 participants 
• Formation escalade en salle à C+ (sur 1 jour = 10 particip., sur 1 soir = 6 particip.) 
• 4 fondues du mardi avec entre 6 et 13 participants 
• 4 courses de jeudistes (sur 7) avec 5 à 7 participants 
• Ski de rando, 19 activités, 3 annulées, 3 adaptées entre 4 et 22 participants (11 

participants en moyenne et 6 courses avec plus de 12 personnes).  
• Trois w-e avec des activités en parallèle. Essai concluant. 
• Inscriptions en ligne ont bien fonctionné. Adaptations mineures seront faites sur le site. 
Activités à venir 
• Escalade du mardi. Infos via groupe Whatsapp. Inscription à ce groupe par Sabine 

Mamie ou Laurent Torriani. Beaucoup d'activités autour de ce groupe -> possibilité de 
s'inscrire au groupe sans venir grimper, mais participer à tout le reste ! 

• Les activités prévues cet été sont présentées brièvement. Pour le détail, se reporter 
au site internet du club. 
 

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

bien équipés. De Nouveaux DVA ont été acquis. Achat d'une radio supplémentaire décidé. 

• 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. Activité en été. 
• 9 jeunes inscrits et les cours commencent à la dalle après l'Ascension, mais Isa ne peut en 

accepter que 6 avec sa formation. Comité a décidé de payer un moniteur J+S 
• Christelle Marceau, aspirante guide, va organiser une semaine d'alpinisme ainsi qu'un w-e 

d'escalade. 
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• 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. Poste toujours pas repourvu. 

• L'assemblée remercie Isa pour son engagement par des d'applaudissements nourris ! 

12. Information participation du CAS à la Course de 7 lieues  
• Bilan 2018 = positif. Succès toujours très présent et course appréciée des participants.  

• Course des Pavés fête son 25e anniversaire. Programme spécial en gestation. 

• Participation comme d'habitude du CAS, sur le parcours des 7 lieues. 
 

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

• Mail du comité central -> la révision de l'OPFS commencera fin mai 2019 ou un peu plus tard. 
Le CAS et toutes les personnes qui ont participé à la consultation seront informés. 

 
 

14. Divers  
• Rallye des sections 2020 à La Neuveville : deux circuits pour les marcheurs et un circuit VTT 

et E-VTT. Cave de Berne réservée pour le 16 mai 2020. 

• Métairie de Nods, la collaboration avec le ski club continue. 

• Pascale présente "Initiative pour les glaciers" avec l'objectif de zéro émission carbone à 
l'horizon 2050. 

• L'Assemblée générale d'automne aura lieu le vendredi 15 novembre au Vallon à Lignières. 
 

Bel été à tous !  
 
 
Annexes: Comptes 2018 et budget 2020 


