
SOUS-SECTION LA NEUVEVILLE 
 

 1/6 

 

Procès-verbal 
de l’assemblée générale d'automne du 11 novembre 2011 à 18h00 

Cave de Berne, La Neuveville 
 
Président :  David Fragnoli 
Présents :  57 personnes selon liste de présences 
Excusés :  32 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

David Fragnoli ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous et nous avoue une certaine 
émotion à présider pour la 1ère fois une AG d’automne. 

Il modifie le point 11 de l’ordre du jour, « 75e anniversaire du CAS La Neuveville en 2014 : 
information ».  Dans un 1er temps, il était prévu que celui-ci soit soumis au vote de l’assemblée. 

David informe les membres de l’assemblée qu’une liste d’inscription pour aider lors de la « Ballade 
gourmande » le 28 octobre 2012 ainsi que lors de la « Course des Pavés, version 700e » circulera 
pendant la séance. Les organisateurs ont besoin d’une trentaine de bénévoles pour chacune de ces 
activités. 

 
2. PV de l’assemblée générale du 21 mai 2011 

 Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin d’octobre-décembre 2011 

 Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification avec remerciements à la secrétaire Isabelle  
Membrez Markus 

3. Communications et correspondance 

 Sollicitation par e-mail pour participer à un sondage lancé par le comité central, pour connaître 
l’intérêt des sections à participer au programme « esa », ou programme Sport des adultes Suisse, 
qui vise à promouvoir l’activité physique et sportive chez les plus de vingt ans. Lancé par 
l’OFSPO et réalisé en collaboration avec des associations partenaires, dont le CAS, il vise à 
instaurer un standard de qualité uniforme dans la formation des moniteurs. Bien que chaque 
section du CAS reste libre d’y adhérer ou pas, ce programme a suscité un vaste débat lors de la 
discussion du budget 2012 y relatif à la dernière assemblée des présidents. La plupart des 
sections romandes en tout cas, se sont montrées très sceptiques à l’égard d’un concept qui reste 
flou, introduit des contraintes administratives supplémentaires, un programme de formation 
relativement lourd, dont on ne saisi pas vraiment ce qu’il peut réellement apporter à une section. 
  

 Invitation de la section biennoise du CAS à participer à son assemblée générale qui se tiendra 
dans les locaux de l’Hôtel Elite à Bienne le samedi 27 novembre 2011 dès 15h30. Celle-ci sera 
suivie d’un apéro offert par la section ainsi que par un repas banquet. Talon d’inscription et 
programme disponibles. 

 
 Bilan CAS été 2011 (info disponible sur le site de l'association centrale du CAS) : en résumé, plus 

d’accidents en montagne qu’en 2011 (+30%), surtout dans la tranche d’âge +50 ans, dont le 
fameux guide de montagne Erhard Loretan. 
 

 Un voyage de 2 semaines Randonnée et culture en Turquie a été organisé par Eric Treuthardt et 
a rencontré un grand succès. 
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 Pierlou, vice-présidente, a remplacé David Fragnoli à l’assemblée des délégués du mois de juin 

dernier, à Davos. Principaux points débattus à cette occasion furent la problématique des vols 
héliportés et la définition du statut des futurs centres régionaux. 

 

 
  David Fragnoli a participé le 5 novembre dernier à la Conférence des présidents du CAS à 

Ittigen. 

i. Budget 2012 : crainte de certaines sections en voyant les charges augmenter(en 
particulier pour le sport de compétition). 

ii. Le Comité Central souhaite revoir les lignes directrices (que veut le CAS, quels 
sont ses buts, quelles sont ses valeurs..) et ses objectifs stratégiques d’ici 2013 
(année du 150e du CAS). 

1. Dans un premier temps, discussion avec les présidents de section, il est 
ensuite prévu une consultation des sections (via les AG) et finalement une 
proposition sera soumise pour vote aux délégués à l’assemblée des 
délégués en 2013. 

2. Les principaux points de discussion porteront sur l’avenir des cabanes, la 
place du sport de compétition au sein du CAS, l’importance donnée à la 
protection de l’environnement dans les statuts et les lignes directrices du 
CAS. 

 

 
 15 juin 2011 : participation du CAS à l’organisation d’une étape de la trans de VTT à La 

Neuveville, 10 commissaires de course, très bonne ambiance et 800.- de bénéfice pour notre 
club. 

 
 26 juin dernier : la Suisse bouge – compétition inter-sociétés : notre équipe du CAS termine 2e, 

grâce comme d’habitude à l’épreuve du tiré à la corde… 

 
 15 novembre 2011, 20h30 – Salle de la paroisse réformée de La Neuveville : le guide de haute 

montagne Denis Burdet présentera son film sur l’ascension du Thalay Sagar (6'904 m) en 
Himalaya. La projection sera suivie par une conférence – débat. Cette soirée est mise sur pied 
par la FSG La Neuveville dans le cadre de la course des pavés, et appuyée par notre club. L’aide 
de nos membres est souhaitée pour ranger la salle à la fin de la présentation. 

4. Mutations  (Mai 2011- Novembre 2011) 

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents à l’assemblée. 

Admissions : 
 

  

Person Jan Macolin 
Marchand Michel Lignières 
Hänni Stéphane Lamboing 
Bourquin Barbara Diesse 
Lussi Jean-Pierre Le Landeron 
Leutwiler  Niels Cornaux 
Von Allmen Simon Bulle 
Jaepp Martin La Neuveville 
Huber Rudolf Diesse 
Stamm Pierre Le Landeron 
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Démissions : 
 

  

Conrad  Coline Nods 
Conrad Noé Nods 
Tranchefort Claire  
Siegenthaler Didier Safnern 
 
 
Changement de section - : 
 

  

Fatton Charlie Morgane Va à la section Neuchâtel 
 

Bilan 
  

admissions 11 
démissions   4 
changement de section +   0 
changement de section -   1 
augmentation 
diminution 

11 
  5 

 
Total membres à fin mai 2011 :  296 

5. Rapport du président, du chef des courses, du chef du matériel et du responsable des sites 
d'escalade 

 Du président (David Fragnoli) 

Après une année de présidence, David intitule son rapport : « Premier bilan ». Son prédécesseur, 
Eric Treuthardt, lui avait décrit un club ayant atteint son rythme de croisière au niveau administratif et 
organisationnel, c’est effectivement le cas et il remercie encore Eric. Le nombre de membres croit 
régulièrement, le programme d’activités est riche et varié, le nombre de chefs de course est 
remarquable et même exceptionnel si on le rapporte au nombre de membres. Le comité est motivé, 
rodé et très compétent et appuie le président de manière optimale. C’est donc avec enthousiasme 
que David assume aujourd’hui sa fonction de Président. Les problèmes ou les soucis que notre club 
rencontre sont les mêmes que ceux des autres sections du club alpin. La relève, spécialement la 
tranche d’âge qui suit la période ojienne est peu représentée au sein du club. Une réflexion globale 
est menée par le comité central pour tenter de trouver des pistes pour améliorer l’attractivité du CAS 
pour les jeunes adultes, même si on se rend vite compte que cette tendance est liée à des 
paramètres sur lesquels nous n’avons que peu d’influence. 

En ce qui concerne les activités 2011, on peut dire qu’elles se sont parfaitement déroulées, et surtout 
qu’aucun accident n’est à déplorer.  

Pour un deuxième hiver, nous avons pu bénéficier gratuitement de la métairie de Nods, 
conjointement avec le Ski-club Nods-Chasseral. Le bilan est à nouveau assez contrasté, à tel point 
que le comité s’est demandé si l’expérience devait être prolongée. La très faible fréquentation de 
l’hiver dernier peut en partie être attribuée au manque de neige sur Chasseral. Nous avons donc 
décidé de renouveler l’expérience une fois encore, en réfléchissant à quelques points susceptibles 
d’en faciliter l’accès. 

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

Notre Président tient à remercier tous les membres qui se sont engagés pour permettre à ces 
activités de se dérouler de manière sûre et dans de bonnes conditions. David encourage également 
d’autres membres, en particulier les jeunes, à s’engager pour notre club et à ne pas rester de 
simples spectateurs ou consommateurs de prestations. Un club ne peut vivre que par une implication 
active d’une majorité de ses membres. 
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A ce titre, l’année 2012 sera non seulement riche en activités sportives de montagne, mais elle verra 
également notre club engagé dans des manifestations importantes. Ces manifestations, dont 
certaines nécessiteront le soutien actif d’une trentaine de bénévoles du CAS, nous donneront à 
chacun l’occasion de démontrer que nous sommes prêts à nous engager pour la section.  

 rapport du chef des courses 

152 personnes ont participé aux 34 courses de cet été. 19 courses ont été réalisées selon le 
programme, 4 ont été modifiées et 11 ont été annulées. Notre club continue de soutenir la formation. 
L'engagement financier du club est récompensé puisque une fois formés, les chefs de courses se 
sont engagés avec sérieux. A l'avenir, les chefs de courses devront suivre des cours de 
perfectionnement tous les 6 ans. Nicolas Moeschler a réussi le cours de chefs de courses II été. 
Deux personnes désirent se perfectionner en 2012. 

Nicolas Moeschler remercie tous les CC pour leur engagement tout au long de l’année. Leur 
investissement permet aux membres de réaliser les activités propres au CAS, de faire donc vivre 
notre club. 

 

Activités de formation pour les membres 

Les 2 et 3 juillet, 17 personnes ont effectué une formation sur glacier avec guide à Steingletscher.  

Course pour remercier les CC 

La course qui avait dû être annulée plusieurs fois a été organisée les 2 et 3 avril à l’Oberalpstock. 
Cette sortie organisée par Nicolas fut très appréciée. Elle pu avoir lieu dans de magnifiques 
conditions. Il a été décidé que cette sortie (soutenue financièrement par le club) sera organisée en 
alternance pour les Seniors et les Actifs. 

Programme 2012 

Nicolas ne sera plus le Préposé aux courses 2012. C’est donc avec l’aide de son successeur, 
Laurent Torriani qu’il a concocté le programme 2012. Celui-ci a été réalisé avec les propositions des 
CC.  

L’acceptation de ce programme par l'Assemblée est symbolique mais nécessaire car elle apporte 
aux CC un soutient du CAS en cas d'accident. 

Courses pour débutant 

Afin de permettre à des nouveaux membres et aux débutants de participer à des courses dans les 
Préalpes, les CC ont prévu plusieurs activités abordables à tous. En fonction du nombre d'inscrits, 
plusieurs CC accompagneront le groupe. 

Le programme 

87 activités au total dont 18 seniors. Ce qui représente 111 jours 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

La réfection des chemins d'accès à la Falaise du Rêche a eu lieu. Un appel avait été lancé et il a été 
entendu puisque 20 personnes sont venues. Le pique-nique a été offert par le club. Nicolas remercie 
tous les participants. 

Les plates-formes au pied de la falaise devront encore être stabilisées par de gros troncs. 

 rapport du chef matériel 

Rien n’a été emprunté durant l’été. Le comité a décidé d’acheter un téléphone satellite. Comme 
Julien Toninelli déménage d’ici janvier, il faudra trouver une solution pour le stockage et l’emprunt de 
matériel. 

6. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

Pascal Burnand n’est pas présent (obligation professionnelle). 

Les points forts de cette année ont été, comme d’habitude, les camps d’été et d’automne. 
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Le camp d’été s’est passé à la Gelmerhütte (région du Grimsel), cabane connue pour la diversité de 
ses courses aussi bien que pour sa cuisine. Les excursions de la région (Diechterhorn, 
Gelmerspitze, traversée des Gelmerhörner) sont idéales pour les jeunes.  

Le camp d’automne, quant à lui, s’est déroulé au centre sportif de Saignelégier. Quatre magnifiques 
journées d’automne ont permis au groupe de parcourir les Sommêtres de long en large.  

Les activités des quelques samedis durant l’année permettent aux jeunes de s’entraîner pour les 
camps et de ne pas oublier les notions élémentaires de sécurité. 

Jean-Claude Zuberbühler s’est une nouvelle fois déclaré d’accord de diriger les entraînements 
d’hiver (une fois toutes les deux semaines à partir de novembre). Un grand merci à lui. 

Pascal remercie également les moniteurs qui se sont investis pour le club : Numa, Michel et Andrea. 

7. Présentation du programme des courses 2012 

Le programme est adopté par l’unanimité des membres. 

Richard Mamie propose qu’un mot soit mis dans le courrier pour avertir les membres des prochaines 
courses. 

8. Démissions – Elections du comité, du délégué à l’Assemblée des Délégués et des vérificateurs 
des comptes 

Laurent Torianni remplace Nicolas Moeschler comme responsable des Courses. Il est élu par 
applaudissements. Nicolas Moeschler reste cependant membre du comité comme « homme à tout 
faire » ! 

9. Rallye des sections jurassiennes 2012 

Le rallye des sections jurassiennes, organisé en 2012 par notre section, aura lieu le 29 avril prochain 
à l’Hôtel du Chasseral. De la marche et du VTT y seront proposés. L’apéro sera offert par la section, 
il sera suivi d’un repas payant. Les membres sont encouragés à y participer. 

Eric Treuthardt s’occupe de l’organisation et il compte sur l’appui de quelques membres pour l’aider. 

Le but du rallye des sections jurassiennes n'est pas de remplir les caisses de la section mais plutôt 
de permettre aux membres des différentes sections de faire connaissance en partageant des 
activités communes.  

Pour cette raison, la préparation du repas de midi par l’hôtel de Chasseral a été retenue de manière 
à permettre aux membres de profiter pleinement de cette journée. 

 

10. 700e anniversaire de La Neuveville : manifestation conjointe CAS-FSG 

La FSG et le CAS La Neuveville présente un projet commun à l’occasion du 700e anniversaire de la 
fondation de La Neuveville. (voir PV printemps 2011 pour plus de détails) 

Notre club est sollicité pour s’occuper du parcours. Il s’agira alors de baliser le parcours, de créer 
des panneaux afin de diriger les promeneurs mais aussi afin de leur donner des explications 
diverses et des repères historiques. Eric Treuthardt est à la recherche d’un imprimeur pour les 
tirages des panneaux. 

Le club compte sur la collaboration de 25-30 personnes. Celles-ci seront avant tout reparties sur le 
parcours (commissaires de course). 

Le parcours sera payant : 50.- par adulte et 20.- par enfant. 

Un service de bus sera à la disposition des promeneurs qui ne désirent pas faire l’intégralité du 
circuit. 

11. 75e anniversaire du CAS La Neuveville en 2014 : information 

Le Comité en a déjà débattu. Pour l’instant, il imagine deux manifestations, soit une fête pour les 
membres de la section et une manifestation qui serait offerte à la population, soit du type de celle 
organisée pour l'inauguration de la section en 2008 ou une soirée film-débat avec un conférencier. 
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Un sondage sera effectué ces prochains mois auprès des membres pour recueillir leur avis et leurs 
propositions éventuelles. Notre club est à la recherche d’idées. Un bilan sera fait pour que nous 
puissions ensuite prendre les décisions nécessaires à l'AG d’automne 2012 et mettre sur pied un 
comité d’organisation. 

Conscient que des moyens financiers seront nécessaires, le comité envisage d’utiliser une partie des 
réserves du club, plutôt que de passer par une augmentation de cotisation, raison pour laquelle une 
demande dans ce sens ne sera pas soumise ce soir. 

Nous aurons une fois de plus besoin de monde pour l’organisation de ces différents événements. 

12. Divers 

Eric Treuthardt rappelle que les activités seniors sont ouvertes à tous les membres. 

Laurent Torriani met un appareil d’entraînement de l’équilibre à disposition pendant l’apéro qui va 
suivre… 

L’Assemblée générale de printemps aura lieu le samedi 12 mai 2012 à 18h00, à la Bordée de 
Tribord à La Neuveville. 

 

La parole n’est plus requise, le président souhaite à chacun une bonne saison hivernale et il clôt 
l’assemblée. 

 
 
 
 
 Le Président La Secrétaire 
 
 
 David Fragnoli Isabelle Membrez Markus 
 


