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Procès-verbal 
de l’assemblée générale d’automne du 9 novembre 2007 à 19h00 

Cave de Berne, La Neuveville 
 

Président :  Eric Treuthardt 
Présents :  58 personnes selon liste de présences 
Excusés :  26 
 
1. Appel et souhaits de bienvenue 

♦ Eric Treuthardt ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous.  

♦ En mémoire de Christian Dollinger, une minute de silence est demandée à   

         l’assemblée. 

♦ Samuel Estoppey souhaite bon vent à la nouvelle section. 

2. PV de l’assemblée du 12 mai 2007 

♦ Lecture du PV par Isabelle Membrez 

♦ Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification 
 
3. Communications et correspondance 

 
� 14 juin : le Conseil municipal signe enfin le règlement d’utilisation de la paroi d’escalade 

du Signolet  
� A la suite d’une plainte, Nicolas Moeschler et Eric Treuthardt participent à une rencontre 

afin de poser des panneaux pour diriger les grimpeurs vers le site du Rêche 
� 29 juillet : manifestation organisée par la sous-section à l’occasion du 125ème 

anniversaire de la section biennoise.  
� « Sport sans fumée » : l’assemblée ne désire pas s’engager dans cette voie 
� Entraînement d’hiver : Macolin le lundi 18-20h, Signolet 19-20 (21) heures. 

Responsables : Jean-Christophe Perrin, Sabine et Richard Mamie 
� 12 août, naissance de Linda Membrez, fille de la secrétaire ! 

 
4. Mutations  (Juin-Novembre 2007) 

 

Admissions    
    

Sunier Willy Ch. Du Stand 50 2518 Nods 06.09.1949 

    

Démissions    
    

Büchler Linard Rue du Collège 11 2520 La Neuveville 17.06.1988 

Perrot Nathalie Marché 1 2520 La Neuveville 23.01.1964 

Pujol Maxime Ch. de la Bl. Eglise 3 2520 La Neuveville 06.03.1989 

Zamparo Sonia Rue du Collège 23 2520 La Neuveville 11.11.1975 

    

Changements de section -  
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Gachet Raymond Pré Bayard 1 2520 La Neuveville LN � Bi 

Gachet Madeleine Pré Bayard 1 2520 La Neuveville LN � Bi 

    

Changements de section +  
    

Tarditi Mélanie   Diab � LN 

    

Décès    
    

Dollinger Christian Prés-Guëtins 27 2520 La Neuveville 01.06.1965 

 

Bilan 
 Sem. Année 

♦ Admissions 1 14 

♦ Démissions 3 7 

♦ Changement de section + 0 2 

♦ Changement de section - 2 3 

♦ décès 1 1 
Nombre de membres  226 
 

Observation : on enregistre une légère baisse d’effectif depuis le mois de mai. Il s’agira de 
faire un nouvel effort en 2008 et profiter de l’effet dynamique de la création de la section pour 
recruter de nouveaux membres. 

5. Election du comité et des vérificateurs des comptes, élection du délégué à 
l’assemblée des délégués 

2 nouveaux membres au comité. : Julien Toninelli, chef matériel (remplace Jean-Pierre 
Béguelin) et Anne Berberat, gérante du site internet  

Personne n’étant motivé à remplacer le président à l’assemblée des délégués, celui-ci 
continuera à assumer ce rôle. 

6. Rapports du président, du chef des courses, du chef matériel et du responsable 
des sites d’escalade 

• rapport du président 
 

Cette année a été riche en événements, en particulier grâce aux personnes s’impliquant 
dans le bon déroulement des différentes activités. 

Le président remercie le chef OJ, Pascal Burnand et le chef des courses, Nicolas Moeschler 
pour l’important travail accompli. Il remercie aussi tous les membres qui ont organisé des 
courses. 

Le président remercie particulièrement : 

• Charly Wenger qui, en plus de nombreuses courses de haute montagne et 
d’escalade, a assumé pendant seize ans l’entraînement hivernal à Macolin. 

• Beno Weber qui, alors qu’il n’est même pas membre de la sous-section, a conduit, 
pendant de nombreuses années, des courses à ski et des randonnées qui resteront 
gravées dans toutes les mémoires des participants. 

Le comité n’a tenu que 2 séances plénières cette année mais ces membres sont restés en 
contact permanent pour prendre les décisions importantes. 
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Le chef matériel, Jean-Pierre Béguelin quitte le comité. Julien Toninelli prend sa place. Le 
président remercie Jean-Pierre Béguelin pour son engagement dans le maintien et le prêt du 
matériel. 

La vice-présidence du club est enfin repourvue. C’est Pier Luisa Angelini qui accepte ce 
poste. Elle s’occupera de la mise à jour des statuts et règlements et de l’administration des 
membres mais elle ne désire pas succéder à la présidence. 

Anne Berberat, entrée au club cette année, entrera également au comité pour occuper la 
fonction de gérante du site internet, travail qu’elle accomplit dans le cadre de sa profession à 
la DDC. 

Le président rappelle les démarches qui ont amené à l’objectif fixé lors de l’assemblée du 
11 novembre 2005, la création de la nouvelle section : 

� 5 février, le président et le chef des courses se rendent au siège central du CAS à 
Berne pour présenter le projet et discuter des différentes démarches à accomplir.  

� Le 17 février, envoi de la demande officielle au comité central.  
� Le 24 mai, le président se rend à Yverdon pour participer à l’Assemblée des Délégués 

romands du CAS, afin de leur présenter le projet et de solliciter leur appui pour la suite.  
� Le 9 juin, l’Assemblée des Délégués suisses qui se tient à Grindelwald accepte à 

l’unanimité moins une abstention que le CAS de La Neuveville forme la 112ème section 
du Club Alpin Suisse.  

� Le 18 octobre, le président se rend à la Conférence des Présidents romands à 
Yverdon et il ira également à la Conférence des Présidents suisses à Ittigen, afin de 
comprendre comment fonctionne l’entreprise du CAS.  

 

Le président cherche des collaborations avec les sections romandes voisines en vue de la 
formation des chefs de courses, qui devra intervenir jusqu’en 2010. 

Le site Internet, conçu par Jan Boesch puis géré par Anne Berberat a été mis en ligne. Celui-
ci est opérationnel et accessible à l’adresse www.cas-laneuveville.ch . Il constituera le 
vecteur d’information privilégié pour la section. La vingtaine de membres qui ne sont pas 
reliés à Internet seront informés par courrier.  
 
Les tractations concernant un partage partiel de fortune avec le CAS de Bienne sont pour 
l’essentiel terminées. La décision finale sera vraisemblablement prise par l’assemblée 
générale de Bienne du 24 novembre. 

 

• rapport du chef des courses 
 
Nicolas Moeschler présente les comptes rendus des courses de l’été. La participation a été 
bonne malgré une météo peu favorable. 
 
Chez les seniors, 6 courses sur 14 prévues ont eu lieu. Il manque un peu des participants. 

• rapport du chef matériel 

Jean-Pierre Béguelin après 14 ans, laisse sa place à Julien Toninelli. 

• rapport du responsable des sites d’escalade 

En décembre 2008 aura lieu une journée de remise en état des chemins de la falaise du 
Rêche et de la Dalle. Les différents sites sont bien fréquentés. 
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7. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

Le groupe OJ, mené par Pascal Burnand, est bien fréquenté et les courses sont variées. 
Pascal projette une dizaine de jours dans les Ecrins en été 2008 

Pascal informe également que le 14 mars 2008 aura lieu à Saignelégier l’inauguration de 
son topo d’escalade dans le Jura. 

8. Présentation du programme des courses 2008 

Nicolas présente le programme. Il met l’accent sur les courses proposées spécialement 
pour les nouveaux membres ainsi que sur l’activité barrywox qui aura lieu aux 
Savagnières début janvier. 

Richard Mamie et John Schwab vont participer à des cours de formation. Ceux-ci seront 
en partie subventionnés par le club. 

9. Confirmation de la décision de création de la nouvelle section et projets pour 2008 
 
L’assemblée confirme à l’unanimité qu’elle est d’accord de fonder la nouvelle section.  

10. Présentation du site internet 

Un masque du site avec les différentes rubriques est montré à l’assemblée. Le site 
internet sera dorénavant l’instrument de communication du club.  Les membres devraient 
le consulter régulièrement pour s’informer des activités. Les personnes qui ne sont pas 
branchées recevront une brochure par poste. 

Le président remercie Jan Boesch, Anne Berberat et Serge Cattin pour l’important travail 
accompli pour la mise sur pied du site. 

 
 
11. Divers 

 
L’inauguration de la nouvelle section aura lieu dans le courant de l’année prochaine. Afin 
d’organiser cette fête, une séance aura lieue chez Eric le 13 novembre 2007. Tout le 
monde est bienvenu ! 
 
Un film de Roger Piccard ainsi que quelques images de Nicolas Moeschler reflètent les 
bons moments des courses de 2007. 
 
Alexandre Faoro présente également un film en souvenir de Christian Dollinger. 
 
 

La parole n’est plus requise et le président clôt l’assemblée. 
 

 
 Le Président La Secrétaire 
 
 
 Eric Treuthardt Isabelle Membrez 


