
Procès-verbal 
de l’assemblée générale d’automne du 13 novembre 2009 à 18h00 
Cave de Berne, La Neuveville 

 
Président :  Eric Treuthardt 
Présents :  65 personnes selon liste de présences 
Excusés :  32 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 16 mai 2009 

 Le PV est à disposition sur le site internet 

 Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification 

3. Communications et correspondance 

 Remerciements à Jean-Christophe Perrin pour les entraînements qu’il a conduit à Macolin 
durant 4 ans. 

 Un grand merci à Jean-Marc Widmer pour la création des calendriers 2010 

 Merci à monsieur Robert Pfeuti pour son don 

 Le président a été sollicité pour participer aux manifestations du 700ème de La Neuveville en 
2012. 

 Le Président a reçu des invitations pour participer à différentes assemblées des sections de 
la région. Il s’intéresse en particulier à l’invitation à Neuchâtel afin de discuter d’une éventuel-
le organisation du Trophée du Chasseral. 

4. Mutations (Mai-Décembre 2009) 
 

Admissions 
    
Reymond Rémy 2518 Nods 19.08 1977 
Tranchefort Claire 2520 La Neuveville 27.05 1972 
Bonjour Laurent 2088 Cressier 15.03 1981 
Thiébaud Yannick 2068 Hauterive 07.04 1983 
Monard Frédéric 2523 Lignières 27.05 1980 
Schneider René 2534 Orvin  
Sabarese Generoso 2520 La Neuveville 29.04 1978 
Dupertuis Janine 2553 Safnern 18.03 1956 
Miorini René 2515 Prêles 17.01 1951 
Becker Philippe 3283 Kallnach 18.08 1961 
Becker Irène 3283 Kallnach 17.07 1964 
Becker Selina 3283 Kallnach 29.07 1996 
Becker Yannick 3283 Kallnach 23.07 1999 
Becker Christel 3283 Kallnach 30.05 2003 
Houriet René 2553 Safnern 06.01 1956 
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Démissions 
    
Thomet Lucas 2616 Lamboing  
    
Changement de section +   
    
Schneider René 2534 Orvin  
    
Décès    
    
Conrad Willy Le Landeron  

 
Bilan 
 Semestre 

 Admissions 15 
 Démissions 1 
 Changement de section + 1 
 Changement de section - 0 
 décès 1 
 

Nombre total de membres au mois de novembre 2009 : 278 

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

 rapport du président 
Le président relève les magnifiques conditions météorologiques de la saison passée, un hiver 
enneigé, un été ensoleillé. Près de septante activités (un chiffre record !) ont été proposées et 
pour la plupart réalisées. Le président remercie tous les chefs de courses. Dans notre section, 
ceux-ci représentent un effectif hors du commun par rapport aux autres sections (6-7%). 

Eric remercie en particulier le responsable des courses, Nicolas Moeschler, qui a, une fois de 
plus abattu un travail considérable. Eric rappelle que dès l’an prochain, les personnes qui ambi-
tionnent d’organiser des courses de randonnée à ski dans les Alpes, des courses de haute mon-
tagne ou d’escalade, devront, pour des raisons de responsabilité, être titulaires d’une autorisa-
tion d’exercer décernée par le CAS. Plusieurs membres ont déjà commencé leur formation et 
d’autres en feront de même en 2010. Le président salue l’engagement de toutes ces personnes. 
Le club contribue à l’effort qu’ils consentent en finançant leur formation conformément au règle-
ment adopté par le comité qui peut être consulté sur le site de la section. 

Le président relève l’exceptionnel engagement du Lions Club qui a proposé d’attribuer le bénéfi-
ce de son stand de la Fête du Vin à l’OJ de notre section. 

Pour la circonstance, Pascal Burnand a dû proposer un projet susceptible d’être soutenu par 
cette action. Les Ojiens ont travaillé quelques heures à la cantine le samedi et Jean-Pierre Kurt, 
à l’origine de l’opération, a aidé au montage et au démontage de la tente. Le résultat est tout 
simplement inespéré : une somme de Fr. 6400.- sera ainsi mise à disposition de l’OJ ! 

Le Président relève que les activités de l’OJ sont toujours menées avec dynamisme par Pascal 
Burnand. Cependant, Pascal est un peu freiné par ses nouvelles fonctions à l’Ecole fédérale de 
Sport de Macolin et au siège central du CAS à Berne. De plus, depuis un mois, il est papa ! Il 
serait donc souhaitable qu’il soit épaulé plus efficacement par d’autres membres de la section. 
Le président remercie Pascal pour son travail ainsi que les jeunes moniteurs qui le secondent. 
Un grand merci également à Jean-Claude Zuberbühler qui en fait régulièrement de même. 
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Sur le plan institutionnel, le comité fonctionne efficacement et dans un bon esprit. Eric en remer-
cie tous ces membres, Pier Lou Angelini, Martine Kneuss, Jocelyne Harsch, Isabelle Membrez, 
Pascal Burnand, Nicolas Moeschler, Daniel Hofer et Julien Toninnelli. Eric mentionne également 
le remarquable travail de John Schwab qui œuvre à la composition et à l’illustration du bulletin et 
seconde ainsi Nicolas. 

Eric est un président heureux ! Il rappelle cependant que son mandat s’arrêtera à fin 2010 et 
encourage les bonnes volontés à se présenter pour sa succession.   

 rapport du chef des courses 

25 chefs de courses proposeront des activités l’année prochaine. Nicolas rappelle que tous les 
rapports et les photos peuvent être consultés sur le site. Les nouvelles photos des courses peu-
vent être envoyées au fur et à mesure à Daniel Hofer. 

Nicolas précise les conditions requises dès 2010 pour être actif comme chef de course. Pour les 
courses faciles jusqu’à la difficulté T4, sans le glacier, aucun papier n’est requis. A partir de T5, 
randonnée alpine, un cours de sauvetage et une formation sont obligatoires. L’inscription de la 
course dans le programme de section permet une assurance en cas d’accident. 

Une grande variété de course est proposée hiver comme été. Nicolas encourage les chefs de 
course à trouver une course de remplacement si la course ne peut pas avoir lieu à l’endroit pré-
vu. 

Nicolas nous présente un diaporama des photos prises durant les courses. 

 rapport du chef matériel 

Julien Toninelli relève que les membres du Club empruntent régulièrement du matériel. Chacun 
est en droit de proposer l’achat de matériel. Les longes de via ferrata, acquises l’année dernière, 
ont été empruntées six fois. 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

A la dalle de la Neuveville, 4 nouvelles voies ont été équipées. La commune a soutenu cette 
action en achetant le matériel d’équipement. 

Une date devrait être trouvée pour réaménager le terrain du pied des voies du Rêche. 

 

6. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

Pascal remercie le Lion’s Club pour son don. 

Il remercie également Jean-Claude Zuberbühler, qui le soutient régulièrement dans les activités 
avec l’OJ. Il soulève la performance de Numa qui a participé à la course avec les adultes au 
Rimpfischorn. 

L’OJ va bien et afin d’offrir aux jeunes un plus grand choix d’activités, une collaboration est envi-
sagée avec l’OJ de la section Pierre-Pertuis (voir point 9). 

7. Présentation du programme des courses 2010 

Nicolas présente le programme de l’année 2009. Celui-ci est riche, particulièrement en hiver ou 
des courses sont organisées tous les week-ends ! 
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8. Adhésion éventuelle à des associations (par ex. Parc régional de Chasseral) : déci-
sion de principe 

Eric présente les objectifs du Parc régional de Chasseral à l’assemblée. Devrait-on adhérer à 
cette association ? Les avis sont partagés. Certaines personnes pensent que le Parc régional de 
Chasseral n’apporte pas grand chose à la région. D’autres voient dans une adhésion un moyen 
de participer aux décisions. Finalement, l’assemblée vote à l’unanimité une adhésion à l’essai 
durant une année, 3 personnes s’abstiennent. 

L’assemblée renonce à l’adhésion à Mountain Wilderness. 

9. Proposition de collaboration avec l’OJ de la section Pierre-Pertuis et avec le ski-club 
de Nods-Chasseral 

Pascal Burnand a élaboré une collaboration avec l’OJ Pierre-Pertuis et le guide Nicolas Zambet-
ti. Quatre samedis, les jeunes de notre section auront la possibilité de participer aux activités de 
la section Pierre-Pertuis. Notre groupe OJ, ouvrira ses portes aux membres OJ Pierre-Pertuis 
pour participer aux camps. Si les activités des deux groupes se rejoindront, il n’y aura cependant 
pas de partage au niveau financier et chaque section soutiendra ses propres ojiens. 

Eric relève la collaboration qui démarrera cette année avec le ski-club Nods-Chasseral. La res-
ponsable préposée au chalet du ski-club, Mireille Guillaume, s’est approchée du Président, afin 
de lui proposer un partage des locaux. Ceux-ci seraient à disposition pour les membres des 
deux sections. Aucune location ne serait à payer. Un contrat sera signé prochainement sous 
réserve de l’approbation de la commune de Nods. Il est à relever que la signature de contrats 
relève des compétences du comité. 

10. Subvention au musée alpin de Berne : décision 

Le musée alpin de Berne est subventionné par l’organe central du CAS et par la section de Ber-
ne. La confédération annonce le retrait de la subvention au musée, le canton également. Cette 
situation est temporaire car en 2011, une loi devrait entrer en vigueur et permettre d’encourager 
et de soutenir la culture. Jusque là, le musée alpin recherche des fonds. 

L’assemblée, - 1 voix,  décide le parrainage d’une des fenêtres baptisées par le nom d’une mon-
tagne d’un montant unique de 400.- 

11. Divers 

Rien n’est à signaler. 

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

 

 Le Président La Secrétaire 

 
 

 Eric Treuthardt Isabelle Membrez 
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