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Assemblée générale d'automne 2019 
Procès-verbal de l’assemblée du vendredi 15 novembre 2019 à 18h30 

Au Vallon - Lignières 
 
Président :  Pierre Gorgé 
Présents :  44 personnes selon liste de présences 
Excusés :  17 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 

2020. 
• 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 11 mai 2019 
• Disponible sur le site internet du club, avec les annexes qui l’accompagnaient, à savoir les 

comptes 2018 et le budget 2020. 
• Pas de 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 

portail digital des courses du CAS, qui devrait être prêt en 2020. 
• Jubilée d'Alexandre Faoro qui compte 25 ans de CAS. 
• Décès de Rémy Perret cet été à 97 ans. Il aurait eu 70 ans de sociétariat cette année. Une 

minute de silence est observée en sa mémoire. 
• Proposition de nommer Charly Wenger (absent ce soir en raison d'un petit accident) 

comme membre d'honneur 
 

5. Admissions / mutations (Christophe Leonardi) 
 

Admissions 
 

Lanz  
 

Jean-Pierre Coffrane Famille 
Balmer Valérie  Valangin Individuel 
Lanz Inès Coffrane Famille 
Lanz Loyse Coffrane Famille  
Oyvaert Yanis La Neuveville Jeunesse 
Louis Cyprien La Neuveville Jeunesse 
Marchand Julien Bienne Individuel 
Schnyder Marc La Neuveville Famille 
Schnyder Nicole La Neuveville Famille 
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Schnyder Leo La Neuveville Famille 
Schnyder Noah La Neuveville Famille 
Zwingli Garcia Sophie Bienne Individuel 
Amstutz Antoine Lignières Individuel 
 
Démissions 
    

Meia Diego Le Landeron Individuel 
 

Bilan   
admissions +13 
démissions -1 
décès -1 
augmentation / diminution +12 

 
Le nombre total actuel des membres est de 312 (182 hommes et 130 femmes) 

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

• Réfection au printemps des chemins d'accès au site de la Rèche. 

• La dalle du Tirage a été rééquipée par le guide Denis Burdet le 27 mai, avec un 
financement par la commune. 

 
7. Bilan des courses et programme d'hiver 19/20 (L. Torriani) 
• Présentation en image du bilan 2019, avec des activités qui ont rencontré un franc succès. 
• Formation pour l'escalade en salle a eu lieu à la salle d'escalade C+, aussi bien pour les 

chefs de course que les membres. 
• Bilan hiver 18/19 et été 19 : 

- 20 activités de ski de rando hivernales (3 adaptées, 3 annulées), avec 11 participants 
en moyenne. 

- 2 courses d'alpinisme et 2 sorties d'escalade sur 2 et 3 jours. 
- 1 course de randonnées alpine (8 participants) 
- 1 course multi-générations ave 18 participants (cabane Vivani) 
- Courses des jeudistes, 8 activités sur 12 prévues 

• Les activités d'entrainement d'escalade sont communiquées sur le groupe créé sur 
WhatsApp (inscription chez Sabine Mamie). 

• Programme 2020 riche avec beaucoup d'activités prévues (21 courses de rando dont 
plusieurs sur 2 jours, 8 activités des jeudistes, course avec guide, etc.. 

• Promotion de l'usage des transports publics avec 30% du billet demi-tarif payé par le club. 
Le chef de course paye les participants et le CDC se fait rembourser par la caissière. 

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

 
8. Site internet et nouvelle procédure d'inscription aux courses (Daniel Hofer) 
• L'outil développé pour faciliter les inscriptions aux courses a été amélioré sur le plan de la 

gestion des files d'attentes lorsqu'il y a trop d'inscrits. Merci aux CDC de na pas oublier de 
clore les 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 
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changement de ce matériel ou à emprunter celui du club. En effet ces appareils perturbent 
la recherche, notamment en cas d'ensevelissement multiples. 

• Barryvox, pelles et sondes sont toujours à dispo dans la caisse de matériel que prend le 
CDC avec lui lors des courses. 

• Deuxième radio a été achetée. 
• Cartes et guides du CAS sont à dispo chez Nico. 
• 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) 
• Activités régulières en semaine se passent bien, avec une bonne fréquentation (9 OJ 

inscrits). 
• Les activités du week-end et la semaine prévue en France par Christelle Marceau (aspi 

guide) sont plus difficiles à remplir. 
• Une nouvelle coach J+S a été trouvée, il s'agit de Christelle Humbert-Droz. 

 
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. Rallye des sections jurassiennes 
• Il aura lieu le 16 mai à la Neuveville 
• Accueil à la Cave de Berne 
• Activités sportives de 08h30 à midi (marche, VTT, E-Bike, escalade à la dalle) 
• Apéro puis repas à la cave de Berne 

 
13. Divers  
• Proposition de Richard de faire une Newsletter mensuelle. 
• Métairie de Nods est à nouveau louée pour cet hiver pour nos soirées fondues. Clé est 

cachée là-haut avec boitier à code. Responsable = Gilles Berlincourt. Décision de ne plus 
utiliser de vaisselle plastique jetable. Merci aux usagers de nettoyer et de descendre les 
poubelles (excepté le verre qui lui est descendu en fin d'année). Utilisation du bois du 
berger est OK. 

• Zones de protection au sud de Chasseral: le comité central a soutenu de façon détaillée 
auprès du canton notre proposition de maintien des accès de montée. 

• L'Assemblée générale de printemps aura lieu le samedi 9 mai 2020 à la société nautique 
Etoile à Bienne, avec possibilité d'initiation à l'aviron durant l'après-midi avant l'assemblée. 

• AG d'automne agendée au 6 novembre 2020. 
 

Bel hiver à tous ! 


