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Procès-verbal 
de l’assemblée générale d’automne du 19 novembre 2010 à 18h00 

Les Epancheurs, La Neuveville 
 
Président :  Eric Treuthardt 
Présents :  54 personnes selon liste de présences 
Excusés :  42 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 5 juin 10 

 Le PV est à disposition sur le site internet 

 Le PV est accepté à l’unanimité 

3. Communications et correspondance 

 Bulletin du Parc régional Chasseral (Pont des Anabaptistes, pâturages boisés, 
carte interactive sur le site) 

 La Suisse bouge : participation du CAS et lettre de remerciements de la 
commune 

 Le président du Ski-Club de Cerlier nous remercie pour la somme de Fr. 100.- 
que nous leur avons fait parvenir pour leur accueil au chalet du Club lors de 
notre dernière assemblée de printemps. 

 Le 28 octobre a eu lieu la conférence des présidents romands et le 6 novembre 
celle des présidents suisses. (David Fragnoli a accompagné notre président). 
Objets des débats : planification annuelle 2011, budget 2011, projet de 
construction de cabane, info sur les centres régionaux et info sur les 150 ans du 
CAS. 

 Nouvel accès à la Petite Arête (La Spéciale) du Raimeux dans les Gorges de 
Moutier : annonce et demande de subventionnement (montant des travaux : 
Fr.55'000.-) 

 Cours « Avalanches » organisé les 15 et 16 janvier par la Prévôtoise : Fr. 100.- 

 Séance du 21 octobre organisé par le Département des Loisirs de La 
Neuveville : ça me dit sport, La Neuveville bouge, La Suisse bouge 2011, 
participation, 700ème, divers. Notre président n’a pas pu y participer. 

 700ème, projet commun avec la FSG : balade gourmande en suivant les 
anciennes voies de communication du district 

 Rallye jurassien le 1er mai 2011. En 2012, ce sera à nous de l’organiser ! Les 
suggestions sont les bienvenues ! 



 Communication de la commune : Une nouvelle opération « La Suisse bouge » 
aura vraisemblablement lieu le dimanche 26 juin 2011. 

 Une enquête du secrétariat central a eu lieu afin de demander aux sections si 
elles sont favorables à l’enregistrement direct des nouveaux membres dans le 
fichier informatique de la section par le secrétariat central, s’ils s’inscrivent en 
ligne sur le site du CAS, étant bien entendu que la saisie des membres inscrits 
auprès de la section continuerait d’être enregistrée par le ou la responsable des 
membres. Nous avons répondu favorablement, à condition que le comité soit 
informé et qu’il garde la compétence de refuser un nouveau membre. Le comité 
aimerait se réserver le droit de refuser un membre. 

 Demande du comité : transmettez immédiatement tout changement de statut, en 
particulier l’adresse e-mail. De tels oublis ont déjà apporté des ennuis. 

4. Mutations  (Juin-Décembre 2010) 

 
Admissions 
    
Mauron Valérie Lamboing 07.07.76 
Gaschen Manon Diesse 14.04.97 
Collins Janine Nods 25.03.1958
Ragget John Nods 28.04.1943
Meyer David Bienne  
Richard Aline Bienne  
Leuenberger Nadia Pieterlen  
Gerber  Nathalie Fribourg  
Guttmann Timon   
Horak  Anne-Marie   
    
Démissions 
    
Gaël Muttner   
Schaffter Gerald Lamboing  
    
Décès 
    
Müller Théodor   Lamboing  
 
Bilan 
 Semestre 

 Admissions 10 
 Démissions 2 
 Changement de section + 0 
 Changement de section - 0 
 Décès 1 
 

Nombre total de membres au mois de novembre 2010 : 285 
 

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

 rapport du président intitulé : "Passage de témoin" 



Eric, pour son dernier rapport présidentiel, décide de nous parler d’événements 
personnels plutôt que du déroulement de l’année écoulée. 

C’est en avril 1978 que notre président participe à sa 1ère course de la sous-section 
de La Neuveville. Le but de l’ascension est l’Ebnefluh, via le Jungfraujoch et la 
cabane Hollandia. Le chef de course a négligé de réserver des places à la cabane. 
Finalement, c’est Eric qui réussit à obtenir quatre couchettes pour six… 

Peu après, Eric devient chef de course à la sous-section du CAS de La Neuveville. 
Depuis, il a organisé entre 150 et 200 sorties. 

Vers 1984 ou 1985, le responsable des courses ayant démissionné, Eric reprend 
cette fonction au comité. Il l’exercera pendant une quinzaine d’années. 

Durant ce laps de temps, deux présidents se sont succédés, Jean-Pierre Kurth, puis 
Charles Wenger. 

Dès 2003, c’est Eric qui reprend la Présidence et c’est lui qui conduit d’une main de 
maître notre sous-section à l’indépendance en janvier 2008. Il a alors le plaisir d’être 
le président de la 112ème section du CAS. 

Eric a toujours eu grand plaisir à travailler au sein de la section. Il a apprécié  l’aide 
précieuse d’un comité motivé, dévoué et travailleur. Ces dernières années,  l’effectif 
a explosé, de nombreuses personnes ont suivi des formations de chefs de courses, 
d’autres en suivront l’an prochain. Les courses se sont, dans leur immense majorité, 
bien déroulées, sans accidents graves et de nombreuses personnes s’y sont 
régulièrement retrouvées. Des formations internes ont également eu lieu. 

C’est donc avec un profond sentiment de gratitude à l’égard de toutes ces personnes 
engagées et une totale sérénité devant l’avenir de la section qu’Eric quitte son poste 
à la fin de cette année. 

En ce qui concerne les activités 2010, Eric relève quelques événements 
extraordinaires.  

Pour le premier hiver, nous avons bénéficié gratuitement de l’usage de la métairie de 
Nods, conjointement avec le Ski-Club Nods-Chasseral : bilan contrasté s’agissant de 
la fréquentation.  

Richard et Sabine Mamie, avec l’aide de quelques autres membres, ont assumé les 
entraînements d’hiver à la salle du Signolet. 

Une dizaine de membres se sont engagés dans l’organisation du trophée du 
Chasseral qui a eu lieu le 13 février. 

Le 17 juin, nous avons participé, conjointement avec les autres sociétés sportives, à 
l’opération « La Suisse bouge », organisée pour le compte de la municipalité par 
notre membre Jean-Pierre Althaus. Les athlètes du CAS s’y sont illustrés de la plus 
belle des manières en prenant le troisième rang final. 

Nous avons également vécu deux semaines clubistiques, une en hiver et une autre 
en automne.  

Au mois d’octobre, Pascal Burnand a conduit un groupe d’Ojiens dans le massif du 
Vercors pour y pratiquer l’escalade, la randonnée et le vélo. Il s’agissait là de l’une 
des activités financées partiellement par le don qui nous a été alloué au début de 
l’année par le Lyons Club. 

Eric encourage d’autres membres et notamment les plus jeunes à ne pas rester des 
spectateurs mais à s’engager pour notre Club. 

Eric rappelle encore trois événements dans lesquels nous serons engagés au cours 
des prochaines années : l’organisation du Rallye jurassien en mai 2011, le 700ème 



anniversaire de La Neuveville en 2012 et le 75ème anniversaire de la fondation de la 
sous-section de La Neuveville en 2014.  

Pour terminer, Eric souhaite bon vent à son successeur et tiens à relever que celui-ci 
pourra encore compter sur lui pour organiser des courses ou d’autres activités tant 
que l’énergie subsistera. 

 rapport du chef des courses 

Le rapport des courses de Nicolas est court car il présentera les courses sur diapositives en 
fin de séance. 

C’est en hiver que l’activité de notre club est la plus importante ou 210 personnes ont 
participé. 100 personnes ont suivi des courses en été. 

Sur 27 activités proposées, 10 ont eu lieu comme prévu, 6 ont été changées et 11 annulées. 
Notre club compte deux nouveaux chefs de courses : Sylvia Inniger et Jean-Marc Widmer. 
Nicolas rappelle que notre club soutient la formation des chefs de courses. 

Jean-Marc Widmer a renoncé à la publication d’un calendrier pour 2011 car il n’a pas obtenu 
suffisamment de photos. 

 rapport du chef matériel 

Julien Toninnelli relève que le matériel est emprunté régulièrement. Les DVA ont été envoyé 
pour une révision. Le club remercie madame Laura Schenk pour le don de son matériel de 
montagne. Le comité réfléchi à la possibilité d’acquérir un téléphone satellite qui serait mis à 
disposition des chefs de courses. 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

La réfection des sentiers d’escalade aura lieu le 28 mai. Nicolas encourage les membres à y 
participer. 

6. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

Pascal n’est pas présent. C’est Eric qui relève le camp dans le Vercors de l’OJ ainsi 
que l’échec de la collaboration avec l’OJ Pierre-Pertuis, suite à la blessure du guide 
responsable des activités de cette section. 

7. Elections du comité, du délégué à l’Assemblée des Délégués et des 
vérificateurs des comptes  

Eric présente le nouveau président, David Fragnoli. David Fragnoli est né le 13 août 
1966 dans une famille d'immigrés italiens. Il a passé son enfance à Tavannes où il a 
suivi sa scolarité primaire et secondaire. Il a ensuite fréquenté le gymnase de 
Bienne, puis l'Ecole polytechnique de Lausanne (EPFL) où il a obtenu son diplôme 
d'ingénieur civil.  

Sa vie professionnelle s'est déroulée dans les secteurs privé et public. Il a 
notamment occupé des postes au service des routes du canton de Neuchâtel, puis 
dans le Jura bernois. Il est actuellement ingénieur à l'Office fédéral des Routes 
(OFROU) à Ittigen près de Berne, un lieu prédestiné où se tient chaque automne la 
Conférence des Présidents du CAS. 

David est marié à Nathalie et ils ont ensemble deux filles adolescentes, Chloé et 
Elsa. Toutes les trois sont membres du CAS La Neuveville. La famille réside ici 
depuis une dizaine d'années. 

Sur le plan politique, David a exercé un mandat de quatre ans au Conseil municipal 
de La Neuveville et il est actuellement encore conseiller général dans les rangs du 
parti socialiste. 

Sur le plan sportif, il pratique avec passion le ski, l'alpinisme et le vélo. 



Dans les discussions que le président a eues avant l'assemblée, David s'est montré 
enthousiaste et motivé à l'idée de reprendre la fonction de président. Nul doute qu'il 
saura se montrer à la hauteur de la tâche. Le président recommande donc 
chaleureusement de l'élire. 

Martine Kneuss, quant à elle, ne désire plus tenir la caisse. Notre club est à la 
recherche d’un ou d’une caissière.  

Nicolas Moeschler aimerait également remettre son poste de chef des courses. 

8. Présentation du programme des courses 2011 

90 activités sont prévues. Elles seront sur le site en début de semaine. Un jeudi par 
mois aura lieu une course pour les séniors. 

Tous les mardis d’hiver, une activité est prévue, escalade en salle ou montée à 
Chasseral. 

Une course destinée aux Chefs de course aura lieu les 2 et 3 avril 2011. 

En octobre, 14 jours sont prévus en Turquie. 

Nicolas encourage les membres à s’inscrire aux courses tôt afin de permettre aux 
chefs de course de planifier au mieux les sorties. 

9. Divers et fin du rapport des courses en images 

Charles Wenger, Pierlou Angelin, Martine Kneuss et Nicolas Moeschler offre à Eric 
un petit retour en arrière sous forme d’histoires, d’anecdotes et d’images.  

Les nombreux obstacles qu’Eric a dû franchir pour gagner l’indépendance de notre 
section sont rappelés. Le comité désire la promotion d’Eric comme président 
d’honneur du CAS, petit geste en fonction de tout ce qu’il a accompli ! 

De la part du club, Eric reçoit un bon pour… voyager ! 

 

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

 

 
 Le Président La Secrétaire 
 
 
 Eric Treuthardt Isabelle Membrez Markus 
 
 


