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Assemblée générale d'automne 2017 
Procès-verbal de l’assemblée  

du samedi 11 novembre 2017 à 18h00 

Cave de Berne à La Neuveville 
Président :  Pierre Gorgé 

Présents :  61 personnes selon liste de présences 

Excusés :  15 personnes 

 

 

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. 

 Cette assemblée permet de faire le bilan de la saison d'été et de présenter le 
programme 2018. 

 Une liste des présences circule pour signature. 

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

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2017 

 Disponible sur le site internet du club, avec les annexes qui l’accompagnent, à savoir 
les comptes 2016 et le budget 2018. 

 La composition du comité a été ajoutée au PV pour avoir un document permettant de 
faire les demandes de mutation de caissier (comité central CAS+ instituts financiers). 

 Le PV est accepté à l’unanimité, avec remerciements à Pier Lou pour son travail 

3. Communications et correspondance 

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

 Assemblée des délégués le 10 juin 2017 à Soleure 

-> Comptes annuels 2016 

-> Règlement des cabanes 

-> Projet Suisse Alpine 2020 - Informations 

 Assemblée des présidents romands le 20.10.2017 
-> Préparation de la conférence des présidents suisses à ZH => SA2020 et CAS+ 

 Assemblée des présidents à Lucerne le 11.11.2017 

 Rallye Jurassien organisé par la Section Prévôtoise le dimanche 29 avril 2018 
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4. Admissions/ Mutations/ Membres d'honneurs 

 Pierre donne la parole à Pier Lou pour le bilan des mutations.  

 

Admissions 
  Stefanie Gauchat La Neuveville Famille 

Bruno Von Dach La Neuveville Famille 

Yves Sierro Diesse Individuel 

Julie Boucherin Macolin Jeunesse 

Nadine Boucherin Macolin Individuel 

Mireille Röthlisberger Evilard Individuel 

Alain Habegger Hauterive Individuel 

Nicolas Arizzi La Neuveville Individuel 

    
Démissions 

  Magali Chatelet La Neuveville Individuel 

Christophe Nussbaum Wavre Individuel 

Simon Von Allmen Neuchâtel Individuel 

Guyot Benoît La Ferrière Individuel 

Zesiger Kurt La Neuveville Individuel 

    
Changements de section + / - 

  

    
Décès 

  Richard Jean-Claude La Neuveville Individuel 

    

    

 

Bilan 
 

admissions 8 

démissions 5 

changement de section +/- 
 

décès 1 

augmentation / diminution +2 

Total des membres 274 

Jubilaires : 
 

25 ans 
 

50 ans  

Schaad Patrick 
 

Kurth Jean-Pierre  

Schmid Stephan 
 

Daepp Martin 
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5. Rapports 

5.1 Président 

 Eléments saillants de l’assemblée des présidents : 

- Mise en place d'un Code éthique du CAS 

- Musée Alpin Suisse: les clubs alpins : internationaux donnent de la voix 

- Modification de la carte de membre avec ajout d'un code et de la fonction de 
chef de course 

- Projet Suisse Alpine 2020 (SA 2020)    = digitalisation des ouvrages du CAS 
décrivant les itinéraires 

- Projet CAS +      = nouveau portail internet du CAS. Plus de place aux sections  

 

5.2 Bilan du chef des courses 

 Laurent Torriani présente le bilan des activités de l'année 2017. 

 Bonne participation aux différentes activités. Pas d'accident. 

 23 courses réalisées (10 annulées) chez les actifs dont 8 pour l'été  

 10 courses réalisées pour les jeudistes (5 l'été) 

 

5.3 Rapport du chef matériel (Urs Meier) 

 Le mouvement du matériel est faible, la preuve que les membres du club sont en 
général bien équipés. 

 Urs rappelle aux membres qu'il est important de bien contrôler leur matériel avant 
l'hiver, notamment remplacement des piles de DVA, mais également entretien des 
skis  

 Il rappelle également l'offre de formation du CAS central et qui est profitable à 
tous, quel que soit le niveau de pratique. 

 

5.4 Bilan du responsable des sites d’escalade (Nicolas Moeschler) 

 Relais de la dalle de la Neuveville ont été dérobés (si, si…) et ont dû être 
remplacés. 

 

6. Bilan de la responsable OJ (Isabelle Membrez) 

 17 mai au 14 juin, grimpe le mercredi à la dalle en fin de journée 

 mercredis de mi-d'août à fin septembre avec 5 jeunes 

 sortie à Orvin le 21 octobre, avec les actifs 

 groupe se développe, actuellement groupe de 8 assez stable. 
 

7. Présentation du programme 2018 (Laurent Torriani) 

 En plus des courses classiques, activités "Spécial 10 ans CAS La Neuveville" sont 
également organisées (en jaune dans le programme). 

 Programme bien fourni. Nouveauté cette année = 4 "courses volantes", où seuls le 
chef de course et la difficulté sont définis. Objectif = faire des courses dans des 
conditions optimales, avec définition du lieu et la date en fonction de la météo. Infos 
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sur le site internet. 

 

8. Informations sur le site Internet 
On y trouve : 

Le programme des activités 
Les informations des chefs de course 
La composition du comité 
Comment s’inscrire 
La vie de la section 
Et plein d’autres infos utiles …. 

 Daniel présente les quelques évolutions prévues cette hiver sur le site 

 Une nouvelle mise à jour pour visionner les photos a été installée. 

9. Organisation périodique de 7 lieues en collaboration avec la SFG La 

Neuveville 

 Notre club appuie très activement l'organisation de la course qui a lieu le 25 novembre, en 
fournissant des membres pour le balisage et les contrôles sur les différents secteurs. 

 Il manque encore quelques personnes pour le ravitaillement. 

 Pierre remercie les membres qui s'engagent. 

 

10. Divers 

 Isabelle Membrez présente une action organisée par les élèves du collège dans le cadre de 
la course de Pavés et destinée à apporter des fonds à une association luttant contre la 
mucoviscidose. Elle enjoint les membres qui le souhaitent à participer à l'action. 

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

 Assemblée générale de printemps le 4 mai 2018 à 18h00 au stand de tir à Prêles. 

 Assemblée générale d'automne le samedi 10 novembre 2018 à 18h00 à la cave de Berne 


