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Assemblée générale d'automne 2018 
Procès-verbal de l’assemblée du samedi 10 novembre 2018 à 18h00 

Cave de Berne à La Neuveville 
 
Président :  Pierre Gorgé 

Présents :  63 personnes selon liste de présences 

Excusés :  18 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 2019. 

• Une liste des présences circule. 

2. Modification éventuelle de l'ordre du jour de l'assemblée 

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

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

• Disponible sur le site internet du club, avec les annexes qui l’accompagnaient, à savoir 
les comptes 2017 et le budget 2019. 

• Remarque de Eric Treuthardt qui rappelle qu'il donnera un coup de main pour le rallye 
jurassien mais qu'il n'en est pas le responsable. 

• Pas d'autre remarques, le PV est accepté à l’unanimité 

4. Rapport du président et jubilaires 

 

• Pierre présente les principaux thèmes traités à l'assemblée des présidents. 
Notamment le projet de digitalisation des ouvrages du CAS 

• Jubilée d'Eric Treuthardt (40 ans). Nicolas rend hommage au parcours d'Eric, à ses 
activités en montagne et en particulier au CAS. Il est en effet le fondateur de la section 
Neuvevilloise. Eric prend la parole dans la foulée en associant Charly Wenger et en 
proposant qu'il soit nommé membre d'honneur, notamment en reconnaissance pour 
son engagement en faveur de l'OJ. 

• Jubilée d'André Kaltenrieder (50 ans). C'est Laurent Torriani qui retrace les activités 
d'André, qui continue de faire de la montagne pour l'instant en solitaire. Il souhaiterait 
prendre plus activement part aux activités du club. 

• Jubilée de Richard Markus (25 ans): Isabelle prend la parole pour excuser l'absence 
de Richard ce soir et qui transmet ses salutations à tout le monde. 
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5. Mutations (Christophe Leonardi) 
 

Admissions 
 

Renaud  
 

Guillaume  Biel/Bienne Individuel 

Maxime Grandjean Prêles Jeunesse 

Simon Ebbutt La Neuvevilles Jeunesse 

Stephanie Renfer Prêles Individuel 

Célia Amstutz Nods Jeunesse 

Stefan Egger La Neuveville Individuel 

 
Démissions 
    

Emmanuelle Pozzo Le Landeron Individuel 

Bruno Von Dach La Neuveville Famille 

Stefanie Gauchat La Neuveville Famille 

Antoine Mettler La Neuveville Individuel 

 
Changements de section + (ceux qui nous rejoignent) 
   

Noëlle Krähenbühl Prêles La Prévôtoise Individuel 

  
Changements de section - 
 

Néant 

 
Décès 

 

    

Daniel Harsch La Neuveville 1981 2018 

Pierre Biedermann La Neuveville 1987 2018 

Une minute de silence est observée en mémoire de ces deux membres 
 

Bilan   
  

admissions +6 

démissions -4 

changement de section + +1 

changement de section - - 

décès -2 

augmentation / diminution +1 

 
Le nombre total actuel des membres est de 298 (173 hommes et 125 femmes) 

 

6. Bilan du responsable des sites d'escalade (N. Moeschler) 

• Réfection au printemps des chemins d'accès à la dalle de la Neuveville. 

• Site du Rèche en cours de contrôle / révision par le guide Denis Burdet, avec un 
financement par la commune. 

 

7. Bilan des courses et programme d'hiver 18/19 (L. Torriani) 

• Présentation en image du bilan 2018, avec 3 activités phares dans le cadre des 10 
ans du club, qui ont rencontré un franc succès, en particulier celle intergénérationnelle 
de la cabane Weissmiess. 

• Chefs de courses : leur nombre est plutôt élevé par rapport à celui des membres. Gilles 
Berlincourt est devenu chef de course hiver II et Bertrand Gagnebin CDC hiver I. 
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• Les entraînements d'escalade ne figurent plus au programme pour des raisons de 
couverture RC par le CAS (pas de couverture sans encadrement par des moniteurs 
formés, ce qui n'est pas possible chez nous). Les activités d'entrainement d'escalade 
sont communiquées sur le groupe créé sur WhatsApp (inscription chez Sabine 
Mamie). Une formation en salle a été agendée au samedi 8 décembre. 

• Programme 2019 riche avec 88 jours d'activités prévues (sans les entraînements ni 
les OJ). 

• Le programme des OJ est également présenté et s'étoffe d'année en année, grâce à 
l'engagement d'Isabelle. 

• Présentation de la procédure en cas d'accident mise sur pied par Laurent à l'attention 
des chefs de courses. 

 

8. Site internet et nouvelle procédure d'inscription aux courses (Daniel Hofer) 

• Afin de faciliter les inscriptions aux courses, Daniel a développé le site du club afin de 
simplifier et formaliser les inscriptions. L'outil développé permet également de gérer le 
nombre d'inscriptions. 

 

9. Bilan du chef matériel (Urs Meier) 

• Urs invite les membres qui possèdent encore des DVA à 1 ou 2 antennes à envisager 
le changement de ce matériel ou à emprunter celui du club. En effet ces appareils 
perturbent la recherche, notamment en cas d'ensevelissement multiples. 

• Urs rappelle aux membres de contrôler leur matériel avant l'hiver (skis, chaussures, bâtons, 
DVA, etc..) 

 

10. Bilan de la responsable OJ et alpinisme jeunesse (Isabelle Membrez) 

• Activité riche avec participation régulière d'un groupe de 8 à 9 jeunes (escalade en 
salle et en extérieur, cabane Weissmies) 

• Le lien avec le groupe adulte se fait petit à petit de même que les inscriptions au CAS.  

• Christelle Marceau qui est aspirante guide, va seconder Isa en 2019 et organiser 
notamment la semaine d'escalade au sud de la France en automne. 

• Le Coach J+S Olivier Barth cherche un successeur. 

 

11. Info sur l'organisation de la course de 7 lieues (Pierre) 

• La course de 7 lieues est organisée de manière périodique avec la FSG La Neuveville. Les 
préparatifs sont en cours, les chefs de secteur sont nommés, il manque encore un peu 
d'appui pour certains ravitaillements 

 

12. Divers  

• Ouverture de la salle C+ à Colombier, avec 75 voies équipées. 

• Eric Treuthardt suggère d'inviter la presse à nos assemblées pour faire un peu de publicité. 

• Remerciement de Paul Emile pour l'aide qu'il a eue pour la torée. 

• L'Assemblée générale de printemps aura lieu le samedi 11 mai à la société nautique Etoile 
à Bienne, avec possibilité d'initiation à l'aviron durant l'après-midi avant l'assemblée. 

 

Bel hiver à tous!  


