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Bulletin 
Section neuvevilloise 
Octobre – Novembre – Décembre 2010 



Comité 
Fonction Nom Prénom Adresse Localité Téléphone 

Natel 

Président Treuthardt Eric Montagu 30b 
2520 
La Neuveville 

032 751 23 50  
079 797 36 76 

Vice-présidente 
+ Admin. des 
membres    

Angelini Pier Luisa Les Ecrieux 13 
2523 
Lignières 

032 751 34 46 
079 465 96 92 

Secrétaire 
Membrez 
Markus 

Isabelle Mattenweg 49 
3234 
Vinelz 

032 338 25 32 
077 423 60 31 

Caissière Kneuss Martine Passage de la Gare 1 
2615 
Sonvillier 

032 941 11 43 
079 279 11 75 

Chef des cour-
ses 

Moeschler Nicolas Av. des Collonges 5 
2520 
La Neuveville 

032 751 55 89 
078 601 73 49 

Chef OJ Burnand Pascal Rue de Boujean 10 
2502 
Bienne 

032 342 16 05 

Chef matériel Toninelli Julien Prés-Guëtins 67 
2520 
La Neuveville 

032 751 47 90 
079 789 44 56 

Webmaster Hofer Daniel Gibraltar 3 
2000 
Neuchâtel 

032 724 30 54 
079 293 95 17 

Assesseur Harsch Joce Rue du Faubourg 25 
2520 
La Neuveville 

032 751 31 24 

 

Mot de la caissière 
 
Après plusieurs années passées au sein du Comité de notre section, Martine 
Kneuss souhaite quitter son poste à la fin de l'année 2010, ou au plus tard à l'As-
semblée de printemps 2011. Nous sommes à la recherche d'un amateur de gros 
chiffres. Peut-être que nous aurons déjà quelqu'un à cette Assemblée d'automne. 
Merci d'avance. 
 
Dans tous les cas, nous devrons trouver une caissière ou un caissier pour l'As-
semblée de printemps 2011. 

Cheminée de l'Hôtel de Chasseral, 
annonciatrice d'un hiver rigoureux ! 
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Ordre du jour 
Assemblée d’automne du 19 novembre 2010 
18 heures, Cave de Berne, La Neuveville 
 

1) Appel et souhaits de bienvenue 

2) Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2010 

3) Communications et correspondance 

4) Mutations 

5) Rapports du président, du chef des courses, du chef maté-
riel et du responsable des sites d’escalade 

6) Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile  

7) Elections du comité, du délégué à l’Assemblée des Délé-
gués et des vérificateurs des comptes 

8) Présentation du programme des courses 2011 

9) Divers et fin du rapport des courses en images 
 

Les compagnes et compagnons des membres sont cordiale-
ment invités à la seconde partie de la soirée qui débutera à envi-
ron 19h15 avec des images de plusieurs courses de l'année 
2010. Puis, apéritif offert par le club. 

Le repas sera ensuite servi : Fr. 35.-. Fondue vigneronne, riz et 
pommes de terre, dessert, minérales et café. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette oc-
casion et nous espérons en particulier pouvoir faire connaissan-
ce avec nos nouveaux membres. 

 Au nom du comité 

 Le président : 

 Eric Treuthardt 

IMPORTANT 
VOUS ETES PRIES DE VOUS INSCRIRE 
CHEZ JOCELYNE HARSCH,  
TEL. 032 751 31 24 
DU 2 AU 11 NOV.  
AUX HEURES DES REPAS 
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Procès-verbal 
de l’assemblée générale de printemps du 5 juin 2010 à 17h00 
Chalet du Ski-Club de Cerlier, Lignières 

 
Président :  Eric Treuthardt 
Présents :  38 personnes selon liste de présences 
Excusés :  45 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

 Eric Treuthardt ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous 

 Eric remercie Sonia Burkhalter pour la mise à disposition du chalet du Ski-Club de Cerlier 

2. PV de l’assemblée du 13 novembre 2010 

 Le PV est à disposition sur le site internet 

 Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification 

3. Communications et correspondance 

 Participation à La Conférence des présidents du 7 novembre 2009 : outre les décisions 
statutaires, des crédits de réfection de 3 cabanes ont été approuvés. Des discussions parfois 
vives ont eu lieu concernant les places d’atterrissage en montagne. 

 l’Assemblée des Délégués Suisses a eu lieu ce samedi 5 juin. Décisions ? 

 Cinq Ojiens, Jean-Pierre Kurth et notre président ont participé le 13 janvier à la cérémonie 
officielle de remise de la recette du bar de la Fête du Vin. Un grand merci au Lions Club pour 
sa générosité. 

 Parrainage d’une fenêtre au Musée alpin de Berne : elle représente le Mont Blanc de 
Cheilon.  Invitation à la fête des parrains le mercredi 23 juin à partir de 17 :00 

 Le collectif d’alpinistes, éditeur du livre « Falaises du Jura » nous a fait part de son intention 
d’attribuer une part du bénéfice au groupe OJ. Merci à Charly Wenger qui a pris une part très 
active à cette opération. 

 Il reste encore des exemplaires du livre « Falaise du Jura » au prix de Fr. 50 frs, avec rabais 
de quantité. 

 Expédition « Du Chasseral au Massif de la Bernina » : nous mettrons un article dans notre 
prochain bulletin. 

 Réédition du topo « Escalade Fribourg » et équipement de nouvelles voies par le groupe 
grimper.ch : demande de subvention de la part de notre section. 

 Jeunesse et Sport : Fr. 2850.- de subvention pour les cours et camps 2009. 

 Mountain Wilderness : campagne contre l’exploitation à outrance de la moyenne montagne : 
ponts suspendus, sentiers ouverts à l’explosif, nombreux itinéraires câblés. 

 Félicitations à nos athlètes qui ont participé au Trophée du Chasseral et à la Patrouille des 
Glaciers (palmarès) 
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 Merci aux dix membres du CAS qui ont participé activement à l’organisation du Trophée du 
Chasseral 

 Cartes d’inscription au cours de sauvetage organisé par le poste de secours de Moutier. Il 
aura lieu les 25 et 26 septembre. 

 Réception d’un mail qui annonce la sortie du Guide de randonnée Trans’Alpes(Traversée 
sauvage en 41 étapes du Lac Léman à la Méditerranée(France, Italie, Suisse), édité par le 
Français Jérôme Bonneaux jb@editions-montrouch.fr. 

4. Mutations (Mai-Décembre 2009) 
 

Admissions 
    
Muriset Jeannette 2525 Le Landeron 27.06.1972 
Mollier Adrien 2504 Bienne 11.03.1983 
Amos David 2518 Nods 20.02.1977 
Amos Noelie 2518 Nods 28.09.1976 
Gerber Nathalie 2504 Bienne 05.04.1976 
Ehrensperger Albrecht 2520 La Neuveville 31.01.1965 
Lesne Florian 2502 Bienne 31.05.1979 
Leuenberger Nadia 2542 Pieterlen 19.09.1969 
Mosimann Clara 2520 La Neuveville 22.11.1997 
    
Démissions 
    
Stoppa Line 2520 La Neuveville  
Spechbach Céline 2503 Bienne  
Büchler Eva 2520 La Neuveville  
Büchler Andreas 2520 La Neuveville  
Bourdin Tristan 2520 La Neuveville  
Muttner Gaël 2525 Le Landeron  
    
 
Bilan 
 Semestre 

 Admissions 9 
 Démissions 6 
 Changement de section + - 
 Changement de section - -  
 Décès - 
 Augmentation/ diminution 3  
 

Nombre total de membres au mois d’avril 2010 : 282  
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5. Comptes 2010 
Ils sont présentés par Martine Kneuss : 

fortune au 01.01.2009 : 27'682.35 frs 

fortune au 01.01.2010 : 28'715.85 frs 

 
Comptes 2009 :  recettes :  10’309.35 frs 

 dépenses :    9’275.75 frs 
 augm. fort :   1’033.50 frs 

6. Budget 2010 
Martine Kneuss donne le budget 2010 (voir feuille annexe) 
Le budget est accepté à l’unanimité. 

7. Bilan des courses d’hiver 2009-2010 et informations sur la formation 
Nicolas Moeschler nous fait le bilan des courses. Le nombre de chefs de courses et de parti-
cipants a encore augmenté cette année, 220 personnes ont participé à 21 sorties ! 
16 courses ont eu lieu selon le programme, 5 ont été modifiées, 2 courses ont dû être annu-
lées pour cause d’une météo exécrable. Dans les autres cas, les chefs de courses ont tou-
jours pu mettre sur pied une sortie de remplacement. 
Olivier Amstutz et David Fragnoli ont terminé leur formation de chefs de courses (13 jours de 
formation !) et ont exercé comme chef de course pour la première fois cet hiver. 
Nicolas encourage les membres à s’annoncer pour la formation. 
Alexandre Faoro a lui aussi suivi un cours OJ de formation. Il organise surtout des sorties via 
ferrata. 
9 personnes de notre club ont participé au Trophée du Chasseral. 
18 personnes ont fait la Patrouille des Glaciers. Les résultats peuvent être consultés sur le si-
te de notre section. Bravo à tous ! 
 
Nicolas relève que la participation à la soirée dias a été très maigre, seule 10 personnes se 
sont déplacées. Nicolas encourage chacun à y participer. 
Les fondues organisées au Chalet du Ski-Club à Chasseral n’ont pas eu beaucoup plus de 
succès. Richard Mamie suppose que celles-ci  entraient en concurrence avec les soirées du 
mardi lors de l’entraînement en salle.  
Une somme d’environ 300.- sera versée au Ski-Club pour la mise à disposition du Chalet. 
 
25 personnes ont participé au weekend de ski à Chandolin. Celui-ci sera remis sur pied 
l’année prochaine. 
 
La sortie des chefs de course n’a pas pu avoir lieu comme prévu pour cause de mauvaise mé-
téo. Nicolas se demande ce qui pourrait être organisé pour remercier les chefs de courses 
des efforts fournis. 
Nicolas songe à se retirer du poste de préposé aux courses ou il aimerait du moins pouvoir al-
léger son travail, avis aux amateurs ! 

8. Information sur l’opération « La Suisse bouge » 

La Suisse bouge est une manifestation visant à encourager chacun à faire du sport. Des jou-
tes auront lieu le dimanche 27 juin et notre club a besoin d’athlètes pour le représenter. Quel-
ques personnes sont intéressées mais elles désirent plus d’informations. 
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9. Bilan et projets du groupe OJ 

Une douzaine d’OJ ont participé aux entraînements du mardi soir conduits par Jean-Claude 
Zuberbühler. 
Le partenariat avec l’OJ Pierre-Pertuis s’est avéré jusqu’à maintenant très positif. Malheureu-
sement, Nicolas Zambetti, guide de la section Pierre-Pertuis s’est déchiré les ligaments il y a 
peu de temps. Cet accident l’empêche d’organiser les courses prévues. Pascal se réjouit donc 
du soutien des membres de notre club pour l’aider à organiser certaines activités. 
Grâce au soutien du Lion’s Club, Pascal peut organiser un camp poly-sportif dans le massif du 
Vercors. 

10. Rapport des responsables du matériel et des sites d’escalade 

 rapport du chef matériel 

Julien Toninelli relève que le matériel est régulièrement emprunté, surtout les DVAs, les son-
des et les pelles. Certains DVAS se font un peu vieux et mériteraient une vérification. 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

Un bloc instable à été descendu aux Dalles. 

Eric aimerait mettre en place une signalisation indiquant les places de parc aux grimpeurs du 
Rêches mais rien ne semble se faire.  

Concernant l’entretien des sentiers, rien n’a été entrepris cette année. Ce travail demande un 
engagement conséquent d’une vingtaine de personnes.  

11. Informations sur le site internet 

Daniel Hofer nous informe que le site se met automatiquement et régulièrement à jour. 1500 
photos s’y trouvent déjà. Daniel encourage chacun à envoyer ses photos de sorties car celles-
ci sont très regardées. Les comptes-rendus sont envoyés plus rapidement depuis qu’il y a le 
site, Nicolas se félicite de ce pas. 

12. 700e 

La municipalité à confié à Mario Annoni l’organisation de la Fête du 700e. Celle-ci aura lieu en 
2010. A cette occasion, la FSG, sous l’impulsion de Richard Mamie a envie de réaliser un pro-
jet portant sur les anciennes voies de communication reliant La Neuveville au Plateau de 
Diesse. Richard Mamie propose à notre Club de travailler en collaboration sur ce projet pour 
autant que celui-ci soit accepté par le comité d’organisation. Les membres de l’assemblée 
sont ouverts à cette collaboration. Une décision sera prise lors de l’assemblée d’automne. 

13. Divers 
 

La parole n’est plus requise et le président clôt l’assemblée. 

 Le Président La Secrétaire 

 

 Eric Treuthardt Isabelle Membrez Markus 
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Programme 2010 
 
On arrive gentiment au bout !!! 

 

Prochaines courses 
 

Destination Cabane Grand-Mountet (2886) 

Date 9-10 octobre 2010 

Rendez-vous Rousseau 7:00 

Cartes 1:25'000 1327 

Cartes 1:50'000 283S 

Difficulté T3-T4 

Description 

Samedi : déplacement à Zinal et montée à Sorebois en téléphé-
rique puis marche jusqu’à la Cabane du Petit Mountet en 3-4 
heures. 
Dimanche : montée à la Cabane du Grand-Mountet par la rive 
gauche et en traversant le glacier (balises) puis descente par la 
rive droite et retour à Zinal. Horaire : 7-8 heures. Dénivellation : + 
800 et – 1200m. 

Ravitaillement 2 pique-niques 

Equipement Bons souliers de marche 

Frais, env Env. CHF 100.- 

Délai d'inscription 26.9.2010 

Chef de course Ariane Peter Torriani : 032 315 75 29 

 
 

Destination 
Randonnée et culture dans la région du Lac d’Orta 
(Italie du Nord) 

Date 10-16 octobre 2010 

Rendez-vous 07 :00 derrière l’Hôtel J.-J. Rousseau 

Cartes 1:30'000 
Carta Escursionista de la Comunità Montana Cusio Mottarone + 
Guide 

Cartes 1:50'000 Kompass 97 (Varallo, Verbania, Lago d’Orta) + Guide 

Difficulté F 

Description 

Dimanche : voyage vers le Lac d’Orta, via Lötschberg, Simplon, 
Domodossola. Repas en route et prise de possession des 
chambres. Excursion pour découvrir le village d’Orta 
Du lundi au vendredi : randonnées et découvertes culturelles 
dans la région. 
Samedi : voyage retour 
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Ravitaillement Demi-pension à l’hôtel et pique-nique 

Equipement Bonnes chaussures de marche et équipement de randonnée 

Frais, env 
Environ Fr. 700.- à Fr. 900.- (selon choix de l’hôtel à discuter 
avec les participants) 

Délai d'inscription Effectif complet (liste d’attente possible) 

Chef de course Eric Treuthardt : 032 751 23 50 (répondeur) 

 
 

Destination Randonnée au Creux du Van par le dos d’âne 

Date Samedi Juin à octobre 

Rendez-vous 09h00 au nord de l'Hôtel Jean-Jacques Rosseau 

Cartes 1:25'000  

Cartes 1:50'000 N° 241 Val de travers 

Difficulté Difficile  

Description Randonnée dans terrain raide avec sentier peu marqué. 

Ravitaillement Pique nique  

Equipement Bonne chaussure 

Frais, env Transport en voiture 

Délai d'inscription Jeudi soir 

Chef de course Faoro Alexandre : 032 751 25 24 / 079 281 93 53 

 
 

Destination Les Ponts-de-Martel / La Chaux-de-Fonds 

Date 21 octobre 2010 

Rendez-vous 07h50 gare de La Neuveville (départ du train à 8h04) 

Cartes 1:25'000  

Cartes 1:50'000  

Difficulté P 

Description 
Depuis les Ponts-de-Martel, montée dans la gorge jusqu’à la Pe-
tite Joux. Petit/grand Som-Martel (environ 5h. marche) 

Ravitaillement Torée 

Equipement Equipement habituel pour la randonnée 

Frais, env Avec le ½ tarif, environ 17.- 

Délai d'inscription La veille de la course (19h00) 

Chef de course Danielle Gür : 032 757 23 02 
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 Semaine clubistique 
 Via ferrata 
 Course des familles 
 Vélo 
 Spéléologie 
 Etc… 

Destination Elaboration du programme 2011 

Date Mercredi 27 octobre 

Rendez-vous 
Rue de la Gare 6 à 19h00 
Nicolas Moeschler : 032 751 55 89 

Cartes 1:25'000 1145 Lac de Bienne 

Difficulté JUSTE DE L'IMAGINATION 

Description 

Réalisation du programme 2011 : 
 Cours de Chefs de course 
 Formation 
 Randonnée à ski 
 Alpinisme 
 Randonnées 
 Escalade 
Si vous ne pouvez pas venir, communiquez-moi vos proposi-
tions. 
Remarque : comme souhaité, il devrait être mon dernier. 

Ravitaillement 
Souper offert sur place aux valeureux participants. La boisson 
est également déjà prévue… le dessert aussi. 

Equipement 
Des propositions enthousiasmantes, 1 crayon et un peu de pa-
tience 

 
 

Destination Moron (1337 m) Tour Botta 

Date 28 octobre 2010 

Rendez-vous 09h00 Au Nord de l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau 

Cartes 1:25'000 1106 Moutier 

Cartes 1:50'000 223 Delémont 

Difficulté T1 

Description 

En voiture jusqu’à Bévilard, puis Champoz. 
Montée par la Neuve Bergerie jusqu’au sommet de Moron. Visite 
de la Tour Botta et pique-nique. 
Café au restaurant de Moron (s’il est ouvert) et descente sur 
Champoz par la forêt du Droit. 
Temps de marche : environ 3 heures 

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement Chaussures de marche, imperméable, évt. bâtons de ski 

Frais, env Transport : environ Fr. 10.- 

Délai d'inscription Mercredi 27 octobre à 19 :00 

Chef de course Eric Treuthardt : 032 751 23 50 
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Destination Spéléologie, Creux d'Entier (Bellelay - Fornet) 

Date 30 octobre 2010 

Rendez-vous 9h00 devant le collège du district à La Neuveville 

Cartes 1:25'000 1105 Bellelay 

Cartes 1:50'000 222 Clos du Doubs et 223 Delémont 

Difficulté 

CETTE SORTIE EST RÉSERVÉE AUX PERSONNES À L'AISE 
DANS LE MANIEMENT DES CORDES, AYANT UN CERTAIN 
NIVEAU PHYSIQUE (REMONTÉES SUR CORDES 
STATIQUES) ET BIEN ENTENDU NE SOUFFRANT PAS DE 
CHLAUSTROPHOBIE 

Description 
Le mieux est d'allé faire un tour sur 
http://www.speleoclubjura.com/index.php/gouffre/entier 

Ravitaillement 
En-cas et boisson pour 4-5h de progression 
Une fondue sera organisée à la sortie pour les soins de l'organi-
sation 

Equipement 
Chaussures de montagne et sous-vêtements chauds. Le reste du 
matériel est fourni par l'organisation 

Frais, env A déterminer 

Délai d'inscription 
Le nombre de partipants est limité et sera pris dans l'ordre des 
inscriptions, donc s'inscrire au plus tôt  

Chef de course 
Richard Mamie pour la partie administrative et organisationnel 
Christian Chopard pour la partie technique : 079 388 99 92 

 
 

Destination Massif du Gantrisch 

Date 11 décembre 2010 

Rendez-vous 8h00, gare de La Neuveville 

Cartes 1:25'000 1226 Boltigen 

Cartes 1:50'000 253 S Gantrisch 

Difficulté PD 

Description 
Course facile de début de saison. Sommet à définir en fonction 
des conditions d’enneigement. Dénivellation d’environ 1000m. 

Ravitaillement Pique-nique tiré du Rucksack, le café se boit après la course !… 

Equipement Equipement de randonnée, couteaux 

Frais, env trajet 

Délai d'inscription 9 décembre, par téléphone ou par email 

Chef de course Isabelle Membrez, 032 338 25 32 
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Destination Préalpes fribourgeoises 

Date 18 décembre 

Rendez-vous Collège du District 7h00 

Cartes 1:25'000 Lieu choisi en fonction des conditions d'enneigement 

Cartes 1:50'000  

Difficulté PD 

Description 

Course de reprise si possible en circuit. 5 heures, 1000 m de 
dénivellation. 
Sortie idéale pour terminer de soigner vos cloques de l'hiver der-
nier et constater à qui la PDG 2010 a le plus profité. 

Ravitaillement Cornet fraise 

Equipement Tout pour la peau, vis à glace pas indispensables 

Frais, env Un sourire pour le Cdc et pas aux autres 

Délai d'inscription 16.12.10 

Chef de course Nicolas Moeschler : 032 751 55 89 

 

Et 1 clin d'œil pour la FSG… 
 
 
 
 

Pour préparer au mieux sa saison d'hiver 

Samedi 27 novembre 
Sur les Pavés neuvevillois 

 

16e Course des Pavés 
 

Courses contre la montre 
Courses jeunesse 

Classement famille 
Course relais city 
Nordic Walking 

 
Invité sportif : Bastien Dayer, champion du monde de télémark 

 

www.fsg-neuveville.ch 
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