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CAS Section La Neuveville 

                 Assemblée d’automne 
      «électronique» 

 

PV de l’assemblée générale d’automne 2020 

Vu la situation sanitaire et sur la base de «l’ordonnance 3 COVID-19» l’assemblée générale 
d’automne s’est tenu sous forme « électronique ».  

La procédure s’est déroulée en deux temps : 

1. Transmission à tous les membres des documents relatifs à l’assemblée 
générale. 

2. Vote électronique et par écrit pour l’acceptation des points nécessitant 
l’approbation de l’AG. Un lien ou un document «papier» a été envoyé à tous 
les membres pour accéder au bulletin de vote. 
Votez avec nom/prénom et N° de membre du CAS. 

 

Ordre du jour 
1. Appel et souhaits de bienvenue 
2. Modification éventuelle de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 
4. Rapport du Président 
5. Admissions/Mutations/Jubilaires 
6. Elections au nouveau comité 
7. Comptes 2019/Rapport des vérificateurs 
8. Budget 2021 
9. Nouveaux vérificateurs des comptes 
10. Bilan du responsable des sites d’escalade 
11. Bilan des courses 2020 (Covid-19) 
12. Programme des courses 2020/2021 
13. Bilan du chef du matériel 
14. Bilan de la responsable OJ et alpinisme jeunesse 
15. Information course de 7 lieues 
16. Rallye des sections amies le 29 mai 2021 à La Neuveville 
17. Divers 
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PV de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 
Annexe (N°1) reçu avec les documents de l’AG 
 
Le PV de l’AG est accepté : 87 oui / 0 non/ 1 abstention 

Communications 
160ème AD à Bern Expo le 29.08.2020 
En raison de la pandémie l’AD s’est tenue avec 2.5 mois de retard 

Comité central 
• Nouvelles lignes directrices et Stratégie 2021-2025 

o Approuvées par l’AD 
• Présentation des comptes annuels 2019 
• Contributions proportionnelles au fond des cabanes (pandémie) 
• Augmentation des cotisations, mais mise à disposition gratuitement du 

Portail des courses CAS/Suisse Alpine 2020 
• Révision des CG pour les cabanes du CAS 

 

Rapport du Président 
Voilà 5 ans que je suis à la présidence de notre club, j’ai pris les rênes du club en 2016. Après une année 
particulière à cause du covid-19, j’ai toujours le plaisir de constater que notre club s’agrandit, que les 
activités sont toujours importantes et variées et que l’ambiance y est agréable. 

C’est vrai que cette année a passablement été bouleversée : 

- Renvoi de nombreuses courses 

- Fermeture de nombreuses cabanes 
- Renvoi de l’AG de printemps 

- Renvoi du Rallye des sections amies 
- Etc… 

Fin 2019 j’avais exprimé le désir de laisser ma place de président à une autre personne afin de 
redynamiser le club. 

Cette personne a été trouvé et pourra dès 2021 reprendre la direction du club avec plein de nouvelles 
idées. 

Je ne vais pas vous lister toutes les infos et activités de cette année, vous trouvez sur le site du club et 
sur le site SAC-CAS tous les renseignements voulus. 
Comme chaque année je remercie chaleureusement tous les animateurs de notre club. Les chefs de 
course qui prennent du temps, des risques pour mettre sur pied un ensemble d’activités qui doivent 
satisfaire tous les membres du plus jeune au plus vieux.  
Un merci tout spécial pour Laurent qui d’année en année nous concocte un programme très fourni. 
Merci à Isabelle qui s’occupe avec beaucoup de patience des jeunes du club. N’oublions pas que se 
sont de futurs membres !!  

Je remercie aussi les organisateurs des courses des jeudistes qui montrent une belle activité. 

Merci à tous 
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Les manifestations à venir : 

• Conférences des présidents le 14 novembre 2020 (Video) 
• AG de Printemps le 8 mai 2021 
• Organisation du Rallye des sections amies le 29 mai 2021 

Mutations / Jubilaires/Bilan 
Christophe Leonardi 

Selon rapport (N°2) reçu avec les documents 
 

Elections du nouveau comité 
Nouveaux membres du comité 

• Président : Richard Mamie 
 

Inutile de présenter Richard à nos membres. Tous connaissent sa passion pour le sport. Il est plus 
facile de citer les sports qu’il ne pratique pas que ceux qu’il exerce. Peut-être qu’il n’a jamais 
pratiqué le sumo vu son poids. 
On connait aussi ses qualités d’organisateur, de chef de course et son hyperactivité constante. 
C’est vraiment la personne qui redonnera par ses idées un nouveau dynamisme au club. 
Richard Mamie est élu : 87 oui / 1 non/ 0 abstention 

• Déléguée à l’environnement : Pascale Berlincourt 
Pascale est membre du CAS depuis près de 35ans. Elle a fait partie de la section prévôtoise (groupe 
de Court) où elle a commencé comme OJ et ensuite comme première femme au sein de la section. 
Elle pratique l’escalade, le ski de rando et aime les treks en montagne. 
On connait la sensibilité de Pascale pour les problèmes de préservation de notre biosphère.  Elle 
est engagée dans de nombreux mouvements en rapport avec l’environnement. Elle est la personne 
faite pour assumer ce poste de déléguée à l’environnement. 

Pascale Berlincourt est élue : 87 oui / 0 non/ 1 abstention 

• Membres du comité à réélire 

Vice-président et responsable des membres :  Christophe Leonardi 
Secrétaire : Olivier Amstutz 
Comptes : Magali Lecoeur 
Responsable des courses :  Laurent Torriani 
Jeunesse : Isabelle Membrez 
Matériel : Urs Meier 
Responsable informatique : Daniel Hofer 

 

Le comité existant est confirmé : 87 oui / 0 non/ 1 abstention 
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Hors comité :  

Responsable des sites d’escalade : Nicolas Moeschler 
 
Après de nombreuses années au comité, Jocelyne Harsch a décidé de se retirer. 
Jocelyne s’est longtemps dévouée à l’organisation de nos assemblées générales. 
Elle s’est occupée des inscriptions, des réservations des salles, des décomptes des repas 
avec beaucoup de gentillesse. 
Atteint dans sa santé, elle désirait être libérée de sa fonction d’assesseur. Nous la remercions 
tous pour son travail et sa fidélité au club et lui souhaitons la meilleure santé possible pour les 
prochaines années. Elle est toujours la bienvenue parmi nous. 
 
Après cinq ans au poste de vice-présidente, Pier Lou Angelini a exprimé le désir 
de se retirer du comité. 
Pier Lou s’est occupé de la gestion des membres pendant toutes ces années, n’oubliant pas de 
fêter les différents jubilaires lors des assemblées générales. Nous la remercions pour son 
travail au sein du club et en particulier pour la parfaite organisation des repas après les séances 
du comité à Lignières. 

 
Comptes 2019/Rapport des vérificateurs  

Budget 2021 

Magali Lecoeur 

Rapports remis avec les documents de l’AG (N° 3, 4 et 5)  

Les comptes 2019 sont acceptés : 87 oui / 0 non/ 1 abstention 

Le budget 2021 est accepté : 84 oui / 0 non/ 4 abstentions 

Nouveaux vérificateurs des comptes à élire : 

Nicolas Arizzi et Walter Kaufmann 

Les nouveaux vérificateurs sont élus : 85 oui / 0 non/ 3 abstentions 

Bilan du responsable des sites d’escalade 
Nicolas Moeschler 

La dalle du Tirage et la falaise du Rêche ont été rééquipées et vérifiées par un guide ces dernières 
années. L’escalade peut y être pratiquée en toute sécurité. Il est à rappeler que la commune 
soutient financièrement ces actions.  
Les accès à la falaise du Rêche ont été légèrement libérés et entretenus cette année. Un plus 
gros travail sera fait en 2021. Une partie des marches d’escalier ont disparus. Une journée 
entretien est d’ores et déjà planifiée dans le programme. 
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Bilan des courses d’été 2020/Programme des courses 2021 
Laurent Torriani 
Le programme a été remis avec les documents de l’AG  (N° 6 et 7) 

Le programme 2021 est accepté : 87 oui / 0 non/ 1 abstention 

Bilan du chef du matériel 
Urs Meier 
Pas de nouveaux achats cette année 
Rappel : Mise à jour des Barivox 
Pour les chefs de course : avertir les participants de ne pas «trafiquer» les Barivox du club. 
 
Bilan de la responsable OJ et alpinisme jeunesse 
Isabelle Membrez Markus 

 

L’ambiance au sein de l’OJ est très bonne. Plusieurs jeunes viennent maintenant de manière régulière 
au cours du mercredi de 17h – 19h.  

Le weekend en cabane n’a pas eu lieu par manque d’inscriptions. Le dimanche d’escalade a été annulé 
pour cause de météo défavorable et de salles d’escalade fermées à cause de COVID. 

12 enfants ont participé au cours en salle de janvier à mars. 

9 enfants ont participé au cours sur la dalle de La Neuveville de mai à juin puis d’août à septembre. 

Les jeunes sont très motivés à pratiquer l’escalade. 

Un remerciement particulier à Iannis Egger (moniteur d’escalade J+S escalade) qui vient régulièrement 
me seconder les mercredis soir avec les jeunes. 

Un grand merci à notre coach J+S, Christelle Humbert-Droz qui annonce régulièrement les cours et 
nous permet ainsi de toucher les subventions J+S. 

 
 
 Information course de 7L 
Prévue le 28 novembre 2020 elle n’aura pas lieu 

 

Informations «Rallye des sections amies» 

Date :  Samedi 29 mai 2021 
Lieu :  Cave de Berne La Neuveville 
Accueil :  de 8h00 à 8h30 

La gare est proche du lieu de rencontre. Les participants peuvent venir en train à La Neuveville et 
repartir en train en fin de journée. 
Pour les participants arrivant en voiture des places de parc sont disponibles vers l’hôtel J.J. 
Rousseau. 
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• La préparation est en cours 

• On cherche des accompagnateurs (-trices) pour les trois parcours 

• L’apéritif et le repas auront lieu à la cave de Berne 

• On cherche du monde pour le service 
 

Divers 

• Merci à Richard Mamie pour la rédaction de sa news-letter par mois 

• Métairie de Nods => la collaboration avec le ski club continue => Gilles 

• Faites honneur à notre cabane !!!! 

• AG de printemps le 8 mai 2021 à la salle de grimpe C+ à Colombier 

 
Merci à tous. Prenez soin de vous et sortez souvent pour échapper au virus. 
 
 
Lignières, le 1 décembre 2020 

 
Le Président       Le secrétaire 
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