
Procès-verbal 
 
 

Assemblée générale d’automne 
du 7 novembre 2008 à 18h00 

Cave de Berne – La Neuveville 
 
 

Président Eric Treuthardt 
Présents 55 personnes selon liste de présences 
Excusés 45 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

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

2. PV de l’assemblée du 17 mai 2008 

• Le PV est à disposition sur le site internet; 

• Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification. 

3. Communications et correspondance 

• 14ème Course des Pavés organisée par la FSG le 29 novembre 2008 dès 12 :00 : 
2 inscriptions sont offertes au club par les organisateurs. Qui s’y intéresse ? 

• Invitation de la section neuchâteloise à participer à son assemblée annuelle le samedi 
22 novembre. Eric ne pourra pas y participer car l’assemblée de Bienne a lieu le même jour. 
Quelqu’un pourrait-il le remplacer ? 

• Invitation à participer à une assemblée générale extraordinaire du Parc Régional Chasseral, 
le 13 novembre à 20h00. Qui pourrait représenter la section ? 

• Samedi 8 novembre, Eric représentera la section à la Conférence des Présidents qui aura 
lieu à la Maison du Sport à Ittigen. La Conférence devra examiner la planification financière 
et le budget 2009 et se prononcer sur l’initiative populaire déposée par le parti radical 
zürichois, visant à limiter le droit de recours des associations (donc également du CAS) en 
matière de constructions. Les citoyens auront à se prononcer le 30 novembre sur cette 
initiative. 

• Chefs de courses : à partir de la page d’accueil du site www.sac-cas.ch, cliquer sur la 
rubrique téléchargements et lisez tous les articles en pdf enregistrés sous "Droits et 
sécurité", en particulier l’article intitulé "Îlots de sécurité" D’une manière générale, les chefs 
de courses sont encouragés à consulter cette rubrique "téléchargements". On y trouve des 
renseignements importants sur la sécurité, les cotations, avalanches, sauvetage, … 

• Le Trophée du Chasseral aura lieu le samedi 17 janvier 2009 : qui serait d’accord de 
participer à l’organisation ? 

• Eric désire être informé immédiatement en cas de changement d’adresse ou d’adresse e-
mail. 

 

Section neuvevilloise 



4. Mutations (Mai-Décembre 2008) 
 

Admissions    
Burkhalter Sonia 3235 Erlach 15.01.1953 
Rémy Christophe 1658 La Tine 07.08.1963 
Hofer Daniel 2000Neuchâtel 20.02.1970 
Zbinden Jean-Daniel 2523 Lignières 15.01.1963 
Stoos Philippe 2525 Le Landeron 18.04.1959 
Stoos Christine 2525 Le Landeron 18.04.1959 
Rizza Melissa 2520 La Neuveville 17.02.1998 
Spechbach Céline 2503 Bienne 05.04.1979 
Benoit Jérôme 2502 Bienne 15.09.1972 
Frölicher Françoise 2518 Nods 08.03.1971 
Frölicher Johann 2518 Nods 21.11.1996 
Frölicher Amélie 2518 Nods 16.01.2002 
Rytz François 2503 Bienne 05.01.1955 
Meier Urs 2087 Cornaux 17.03.1960 
Longo Elisa 2520 La Neuveville 02.11.1996 
Iseli Sébastien 2515 Prêles 22.01.1997 
Jordi Elisabeth 2520 La Neuveville 08.01.1951 
Guyot Laeticia 2087 Cornaux 19.06.1998 
    
Démissions    
Wahli Michel   
    
Changements de section +   
Wessel Claude-Eric 2503 Bienne 19.07.1951 
Lièvre Marie-Christine 2503 Bienne 17.02.1957 
Petit Rose-Marie 3252 Worben 27.03.1942 
    

 

• Bilan 
 Semestre 

♦ Admissions.............................................. 18 
♦ Démissions................................................ 1 
♦ Changement de section +.......................... 2 
♦ Changement de section - .......................... 0 
♦ Décès........................................................ 0 

 
Nombre total de membres au mois de novembre 2008 : 259 

Observation : notre club a un taux de membres femmes de 41 %. L’objectif du CAS 
d’atteindre 35 % est largement dépassé ! 

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

Anne Berberat désire quitter son poste de chef informatique. Daniel Hofer la remplacera. Il est 
ingénieur en informatique à l’EPFL et enseigne à l’Ecole de Commerce. Il est un nouveau 
membre de notre club. 

Eric Treuthard est disposé à reconduire son mandat de délégué à l’assemblée des délégués. 
Les vérificateurs des comptes continuent également leur activité. 

Les membres du comité et les vérificateurs sont réélus en bloc par l’assemblée. 



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

• Rapport du président 

Le thème central de cette année aura été la naissance de la nouvelle section, aboutissement de 
trois ans de travail intense ponctué de nombreuses démarches administratives. Eric se réjouit 
du bilan positif de cette 1ère année d’indépendance de la section. 

Dès le début de l’exercice, Eric relève que les inscriptions aux courses ont surpris par leur 
ampleur et que les nouveaux membres ont continué d’affluer. Le souci est maintenant d’assurer 
la cohésion et la convivialité du groupe existant. 

Eric mentionne le succès de la journée d’inauguration du 14 juin, dont la réussite est éclatante. 
Elle a permis de faire connaître le club au sein de la population Eric remercie les quelque 55 
membres qui ont travaillé pour cet événement et les nombreuses autres personnes qui ont 
apporté leur soutien financier. Cette journée a permis de prendre congé de la section biennoise, 
représentée par une importante délégation conduite par son nouveau président, et aussi de 
marquer notre entrée dans l’association suisse par la présence de la vice-présidente et du 
trésorier du CAS.  

Cette journée du 14 juin aura également eu un effet positif sur les finances du club puisqu’un 
bénéfice substantiel a été dégagé. 

Eric rappelle que d’ici 2010, les chefs de courses devront suivre une formation adéquate 
délivrée par l’organe central. Eric se réjouit de voir que des personnes se mettent à disposition 
pour se former et organiser des courses par la suite. Il rappelle que notre club devra engager 
des moyens importants pour soutenir financièrement ces personnes. 

La diffusion du bulletin a connu un peu de retard et quelques problèmes de dates sont 
également apparus dans le programme, mais dans l’ensemble les réactions recueillies 
témoignent de la satisfaction des membres. Un grand merci à John Schwab qui coordonne 
dorénavant le travail de mise en page du bulletin. 

Le site Internet, qui fonctionne depuis une année, est régulièrement consulté par les membres. 
Il subira quelques modifications à la fin de l’année afin d’en faciliter l’accès. 

A ce propos, Anne Berberat qui s’est occupé du site après Jan Boesch ne désire pas continuer 
la gérance du site. Eric lui adresse ses sincères remerciements pour tout le travail accompli. Un 
remplaçant a été trouvé en la personne de Daniel Hofer. Eric le remercie d’avance de son 
engagement au sein du comité. 

Eric a représenté la section à l’Assemblée des délégués romands à Yverdon et à l’Assemblée 
des délégués suisses à Lucerne. Il se rendra également à Ittigen pour la Conférence des 
Présidents. Il a aussi été invité à l’assemblée générale de la section prévôtoise et au rallye des 
sections jurassiennes. Ces contacts devraient permettre une future collaboration entre les 
sections de l’arc jurassien, notamment dans le domaine de la formation. 

Eric remercie les membres du comité, en particulier Nicolas Moeschler, pour le travail dans 
l’élaboration du programme et Pascal Burnand, chef OJ. Il adresse également ses 
remerciements aux chefs de courses et aux responsables des entraînements d’hiver du lundi et 
du mardi soir. 

Eric rappel qu’en 2005, lors de la décision de créer une nouvelle section, il avait déclaré que le 
comité resterait en place le temps de la procédure et qu’il assumerait la présidence durant trois 
ans à partir de la création de la section, c’est à dire jusqu’au mois de novembre 2010. Il 
encourage les membres à assurer la relève à partir de cette date là en assurant que le rôle de 
président n’est pas une lourde tâche lorsque l’on peut s’appuyer sur des structures existantes et 
des collaborateurs efficaces. Pour sa part, après quelques 25 années passées au comité dont 
11 à la présidence, Eric souhaite une retraite bien méritée ! 

• Rapport du chef des courses 

Sur les 23 activités annoncées pour la saison d’été, 13 se sont déroulées selon le programme, 
2 ont été remplacées et 8 annulées. John Schwab, Arianne Torriani et Nicolas Moeschler  étant 



blessés, plusieurs courses ont dû être annulées. C’est pourquoi, il est important que les courses 
organisées soient réparties sur le plus grand nombre possible de chefs de courses. 

Les chiffres confirment que les membres privilégient la saison hivernale et les randonnées. Les 
courses d'alpinisme ont de la peine à afficher complet. Les via ferrata ont du succès. 

Jean-Pierre Kurth informe par l’intermédiaire de Nicolas que vu le peu de participants aux 
courses des vétérans et en accord avec les chefs de courses concernés, les vétérans 
n’organiseront en 2009 qu'une course par mois, en règle générale le 3ème jeudi du mois. 

Nicolas remercie tous les chefs de course et particulièrement André Schmutz qui se retire. Une 
bouteille lui est remise. 

La présentation de diapositives nous témoigne des riches moments vécus dans les courses tout 
au long de l’année. 

• Rapport du chef matériel 

Julien Toninelli relève que le club ne possède pas de matériel pour les via-ferrata. Julien 
questionne l’assemblée et celle-ci se révèle favorable à l’acquisition de longes. 

• Rapport du responsable des sites d’escalade 

Nicolas rappelle que le 22 novembre une mise en état des sentiers du Rêche aura lieu. La 
présence des membres est souhaitée pour ce travail. 

Les installations techniques devraient aussi être contrôlées. 

7. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

Pascal revient sur le magnifique bénéfice réalisé lors de la journée d’inauguration. 

Il aimerait qu’une part de 1000.- soit destinée à l’OJ. L’Assemblée est favorable à ce soutien. 

L’été prochain, Pascal organisera un camp dans le nord des Grisons permettant aux jeunes de 
pratiquer différentes activités en lien avec la montagne. 

Pascal signale que Jeunesse et Sport désire intégrer les enfants dès 5 ans dans un programme 
d’activités multisports. Pascal demande si des personnes seraient prêtes à s’investir dans cette 
tranche d’âge. Pour mettre sur pied de telles activités, une formation J+S Kids est demandée. 
Celle-ci est encore organisée sur un week-end en 2009, elle deviendra plus longue par la suite. 

Pascal a trouvé 2 nouvelles personnes pour le seconder dans le groupe OJ. 

• Nicolas Böhler Caissier 

• Olivier Barth Coach 

Un nouveau guide du CAS "Randonnée à skis et en raquettes" sera publié à la fin du mois. Un 
vernissage sera organisé le vendredi 28 novembre à 18h30 à la libraire Lüthi à Bienne. Ce 
guide a été écrit par Raphaël Houlmann, Gabriel Chevalier et Pascal Burnand. 

8. Présentation du programme des courses 2009 

Nicolas présente le programme de l’année 2009 au rétroprojecteur. Celui-ci est riche, 
particulièrement en hiver ou des courses sont organisées tous les week-ends ! Celui-ci est 
accepté par l'Assemblée. 

9. Bilan de la journée d’inauguration du 14 juin et affectation du bénéfice 

La journée du 14 juin fut une réussite avec un bénéfice de 6000.-. 

La proposition de répartition du bénéfice est la suivante : 

• attribuer une partie de cette somme à l’OJ; 

• permettre au comité de gérer la somme restante dans les différents projets de formation. 



Le budget ordinaire prévoyait 2500.- pour cours et courses. Comme beaucoup de personnes 
sont prêtes à se former, les dépenses seront plus importantes dans ce domaine mais la 
formation est une des priorités du club. 

Le comité se rencontrera prochainement pour mettre sur papier les règles de subventionnement 
des membres du club, en particulier des chefs et futurs chefs de course. Nicolas précise qu’il a 
déjà été décidé que le cours de formation principal pour chefs de courses sera entièrement 
subventionné par le club. 

10. Divers 

• Richard Mamie rappelle que, dans le cadre de l’entraînement du mardi soir, des 
déplacements dans d’autres salles ont lieu. D’autres activités sont proposées avant ou 
pendant la séance d’escalade. 

• Jean-Christophe Perrin encourage les membres à participer à l’entraînement le lundi soir à 
Macolin. 

• Nicolas informe que la commune de Nods désire trouver un acquéreur pour remettre en 
valeur le bâtiment d’arrivée du télésiège de Chasseral. Nicolas verrait bien une cabane de 
club à cet endroit. Après discussion avec le comité, il a écrit à la commune en signalant 
l’intérêt de notre club pour ce bâtiment pour en faire une cabane. Suite à une rencontre 
avec les autorités locales, la commune est intéressée à ce qu’un club reprenne cet objet, 
elle ne voit pas l'objection à en faire une cabane dans laquelle il serait possible de se 
restaurer. Le CAS est à disposition pour nous soutenir dans la démarche, mais pas 
financièrement. Nicolas s’est ensuite renseigné auprès de l’OACOT à Bienne qui lui a fait 
part de l’interdiction de modifier l’affectation de ce bâtiment situé dans une zone de 
protection. Il y a donc très peu de chances que ce projet puisse aboutir. Le résultat des 
démarches effectuées pour notre club par Nicolas seront communiquées à la Commune de 
Nods. 

 

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

 

 

 

 Le Président La Secrétaire 

 

 

 

 Eric Treuthardt Isabelle Membrez 


