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Assemblée générale d'automne du 19 novembre 2016 
Procès-verbal de l’assemblée  

du samedi 19 novembre 2016 à 17h30 

Cave de Berne La Neuveville 
 
Président :  Pierre Gorgé 

Présents :  49 personnes selon liste de présences 

Excusés :  31 personnes excusées 

 

 

 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

 Pierre, au nom du comité de la section neuvevilloise du club alpin suisse souhaite  la 
bienvenue à la traditionnelle assemblée générale d’automne 

 L’assemblée générale d’automne est également l'occasion de faire le bilan de la saison 
écoulée. Laurent nous résumera la saison écoulée avec son bilan des courses 

 Pierre fait circuler la liste des présences 

 L’ordre du jour de l’assemblée a été envoyé par e-mail et était également disponible 
sur notre site. Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 

 

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2016 

 Disponible sur le site internet du club 

 Pas de remarques 

 Le PV est accepté à l’unanimité 

 Remerciements à Pierlou pour son excellent travail. 

 

3. Communications et correspondance 

 

 Assemblée des présidents romands le 19.05.2016 

 Révision du règlement des cabanes 

 Dimanche 22 mai «La Vie en Jaune»  (voir www.bourquin.info) 

Conférence intéressante de Pascal Bourquin organisée en collaboration avec 
cine2520, la bibliothèque et notre section 
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 Assemblée des délégués  du 11 juin 2016  

Sujet principal : Projet Suisse Alpine 2020 

 Assemblée des présidents romands le 20.10.2016 

Préparation de la conférence des présidents suisses à ZH => SA2020 et CAS+ 

 Assemblée des présidents à Zürich le 12.11.2016 

 Rien de particulier à relever en matière de correspondance, si ce n’est la traditionnelle 
publicité. 

 Bilan des courses CAS La Neuveville 

Le responsable des courses Laurent Torriani y reviendra par la suite dans le cadre de 
son rapport d'activité 2016. 

 

 

4. Mutations 

 Pierre donne la parole à Pierlou pour le bilan des mutations, et nous rappelle les 
éventuels membres jubilaires, qui sont honorés pour 25, 40 ou 50 ans de sociétariat.  

 
Admissions 
 

Kramer Nathalie Macolin Membre famille 

Mamie Bastien La Neuveville Membre individuel 

Kaufmann Walter Vinelz Membre individuel 

Boillat Evelyne Sonceboz Membre individuel 

Bussien  Christian Lamboing Membre famille 

Bessire  Dominique Lamboing Membre famille 

 
Démissions 
 

Schmutz Sophie Lamboing  

 
Changement de section + 
 

    

 
Changement de section – 
 

Arn Richard Tavannes  

 
Décès 
 

Daetwiler Roland La Neuveville  
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Bilan 

 
Admissions 6 

Démissions 1 

Changement de section +  

Changement de section - 1 

Décès 1 

Augmentation/diminution +3 

Total membres 274 

Total membres avec autres sections 17 

  

 
 

 50 ans Fritz Kohler Le Landeron / Huber Rudolf Diesse 

Werner Kurt La Neuveville / Marianne Gabriel  Bienne 

 
 25 ans Nicolas Moeschler / Urs Saxer / Christine Heimann / Rolf Heimann 

René Schneider / Stéphane Carnal / Laurent Torianni 

 
Décès de Roland Daetwiler. 

 

 

5. Rapports 

 

 Du président (Pierre Gorgé) 

 

CAS Suisse 
 
 Sports de montagne : Escalade sportive  => discipline olympique à Tokyo 2020  
 
 Environnement : Révision Lignes directrices  

 
 Projet culturel CAS 2018  => voir le site www.crystallization.ch   

       «Alps in nature art culture» 

 
 La revue « Les Alpes » : coût env. 1’700’000.- (300’000 lecteurs) 
 
 Bibliothèque CAS à Zürich => très grand choix de livres et documents 
 
 Cabanes : Révision du Règlement des cabanes 

 

 

 

 

http://www.crystallization.ch/
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Suisse Alpine 2020 / CAS+ 
 
 SA2020  
 
 Mise en ligne des données sur les courses en remplacement des livres 
 Budget de 6’590’000.- dont 2’692’700.- soutien du SECO 

 Les délégués du CAS ont accepté ce projet lors de l’assemblée du 11 juin 2016, 
malgré l’opposition des sections Bern, Monte Rosa, Les Diablerets, Uto et 
Rossberg. 
 
Mandat de développement à Camptocamp SA 
 

 CAS+ 
 

Nouvelle plateforme du CAS (combiné avec le développement de SA2020) 

  Mise en service au premier trimestre 2018, fin des saisies principales 2019 

 

CAS Section La Neuveville 
 
 Dimanche 22 mai «La Vie en Jaune»  (voir www.bourquin.info) 

 Conférence intéressante de Pascal Bourquin 

 Reconversion d’un «hard trailer» en exploit sur long terme. 

 65’000 km sur les chemins pédestres suisses de 2013 à 2041. 

 Aujourd’hui 9’100 km et +/- 410’300 m 

 
 Samedi 25 juin 2016  
 

Travaux d’assainissement des accès au site de grimpe de La Rêche. Une belle 
équipe avec tout le matériel nécessaire a œuvré pour ces travaux. 
 

 Concernant les activités sportives Pierre passe la parole à notre chef des 
programmes 

 

 Rapport du chef des courses (Laurent Torriani) 

Laurent nous présente en photos le bilan des courses  2016. De belles activités 
pratiquées par nos membres. 
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Laurent remercie tous les chefs de course pour leur engagement pendant cette année. 
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 Rapport du chef matériel (Urs Meier) 

 

Le matériel est actuellement peu demandé. Urs rappelle qu’il faut contrôler son matériel et que 
les baudriers, cordes, sangles doivent être changés après une dizaine d’années. 

Les appareils ARVA sont aussi à contrôler selon le protocole du fabriquant. Les piles devraient 
retirées en été.       

Urs rappelle que le matériel emprunté doit être rendu rapidement afin que les suivants trouvent 
tout ce qu’ils désirent.  

 

 Rapport du responsable des sites d’escalade (Isabelle + Olivier) 

 
Isabelle remercie les personnes qui ont participé à l’assainissement des sentiers en pied de 
paroi. Elle rappelle que le contrôle des points d’assurage est fait régulièrement par un guide. 

   

6. Rapport du chef OJ et alpinisme jeunesse 

 

Numa de Montmollin n’est plus atteignable et ne s’occupe plus des OJ. Isabelle a repris le 
flambeau et a préparé un programme pour la nouvelle saison. Elle fera de la publicité pour les 
activités OJ à l’école. 

Le club recherche des guides pour accompagner les OJ lors de weekend ou pour des après-
midis de grimpe. 

 

7. Présentation du programme des courses 2016/2017 

 Laurent présente le nouveau programme qui est à disposition sur le site. 

 Pierre rappelle le cours de formation avalanche prévu chaque année 

 Pierre rappelle les dates des AG de printemps et d'automne (19 mai et 11 novembre 
2017). 

 Le programme des courses est accepté à l’unanimité. 
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8. Informations sur l’organisation et le déroulement de la course de 7 lieues du 26 

novembre 2016 

 
 Le comité de la course a décidé d’organiser la course chaque année 
 Selon discussion au comité de notre section nous étions d’accord de participer 

au nom du CAS à l’organisation tous les deux ans 
 Les années où le CAS n’intervient pas, les membres peuvent donner un coup de 

main à l’organisation sur base volontaire 

 La participation de notre club à l’organisation tous les ans est remise en 
discussion. En effet un grand nombre de membres se sont spontanément 
déclarés d’accord pour s’occuper d’un secteur de la course. L’organisation 
annuelle de la course donne une visibilité de l’activité des clubs sportifs 
intéressante. 

Après de nombreuses discussions, la participation du CAS à l’organisation de la 
course de 7 lieues est mise au vote. A noter que le club touchera une indemnité 
pour son engagement. 

Aide du CAS à l’organisation de la course de 7 lieues toutes les années : 

Non : aucun 

Abstention : 2 

La proposition est acceptée 

 

9. Divers 

 Apéro offert par la section. Repas suivra : fondue vigneronne 32.-/ personne y.c. 
dessert et café à régler à Jocelyne + vin en sus. 

 
 Métairie de Nods => la collaboration avec le ski club continue 
 Faites honneur à notre cabane !!!! 
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Comités : 3.05.2017 chez Pierre et 20.10.2017 chez Olivier 

 AG de printemps le 19.05.2017  

 AG d’automne le 11.11.2017 (samedi) 

 


