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Assemblée générale d'automne 2022 
Procès-verbal de l’assemblée du samedi 12 novembre à 18h30 

Cave de Berne – La Neuveville 
 
Président :  Richard Mamie 
Présents :  63  personnes selon liste de présences 
Excusés :  24 personnes 
 
1) Appel et souhaits de bienvenue – membres d’honneur - excusés 

a) Richard, au nom du comité de la section neuvevilloise du club alpin suisse souhaite la 
bienvenue à la traditionnelle assemblée générale d'automne.  

b) Il salue les deux membres d'honneur présents, Jean-Pierre Kurt et Eric Treuthardt. 
c) Cette assemblée permet de faire le bilan de la saison d'été et de présenter le programme 

2023. 
d) Une liste des présences circule et les scrutateurs sont nommés. 
e) Les 23 excusés sont cités. 

 
2) Éventuelle proposition de changement de l’ordre du jour 

L’ordre du jour de l’assemblée a été envoyé par e-mail et est également disponible sur 
notre site. Par rapport à la version transmise par mail, ajout de la nomination des réviseurs 
de compte Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée.  

3) PV de l’assemblée d’automne du 6.11.2021 à C+ 
Disponible sur le site internet du club, avec les annexes qui l’accompagnaient. 

Pas de remarques, le PV est accepté à l’unanimité. 

4) In mémoriam 
Hommage à Joce Harsch et Charly Wenger (membre d'honneur), sous forme d'une minute 
de silence. 

5) Rapport du président  
Richard résume les principales activités du club, ainsi que celles du comité et du président. 

Beaucoup d'activités, pas d'accident. Quelques tensions dans le club, notamment suite à 
la dernière assemblée, ont amené le président à présenter sa démission en juin dernier. Il 
l'a retirée après discussion avec le comité. 

Système de gestion des membres du CAS suisse n'est pas encore complètement abouti. 

Nouveau site internet est en fonction. Un bulletin papier sera produit d'ici la fin de l'année. 

L'AG de printemps est remplacée par un évènement. En 2023, ce sera une initiation à 
l'aviron le 4 juin 2023 à la société Etoile à Bienne. Les jubilaires et les nouvelles entrées 
seront invités spécialement 

Programme 2023 est riche et varié, merci à l'engagement des chefs de courses. 

 
6) Elections 

a) Renouvellement des membres du comité 
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Le comité est renouvelé in corpore par applaudissements 

b) Caissière Barbara Léchot 

Absente malheureusement ce soir pour cause de blessure. 

Nommée officiellement par applaudissements. 

c) Réviseurs de comptes 

Nicolas Arizzi et Walter Kaufmann sont reconduits dans leurs fonctions 

 

7) Nomination d’un-e membre et d’un-e assesseur à l’assemblée des délégués du 
CAS-CH du 18 juin 2023 
Pierre résume l'assemblée 2022: essentiellement digitalisation (portail des courses, 
harmonisation des sites des clubs, etc..) et organisation des championnats du monde à 
Berne. 
Pierre Gorgé est d'accord de reprendre ce rôle pour 2023, avec Anne Knuchel en 
remplaçante. 

 

8) Jubilaires et honneurs 
Les personnes figurant dans le tableau suivant fêtent cette année 25 ans de Club Alpin, 
et trois d'entre-elles sont présentes ce soir et reçoivent les badges à bordure dorée du 
CAS. 

 
 Nom Prénom Lieu 

Schwab Francis Prêles 

de Montet Bernadette La Neuveville 

Membrez Markus Isabelle Vinelz 

Winter Nathalie La Neuveville 

 
François Maire fête lui 40 ans de Club Alpin. Il vient de sortir un livre dédié aux activités 
de spéléologie dans l'arc Jurassien. Il reçoit un insigne entièrement doré. 

Paul-Emile et Jean-Pierre Andrey, fêtent quant à eux 60 ans de sociétariat. Ils recevront 
une attention le 4 juin 2023. 

9) Membres d’honneur 
Pas de proposition de membres d'honneur. 

10) Comptes 1.1.2021 – 31.8.2022 
En l'absence de Barbara, Richard présente les comptes. 

Année particulière puisqu'on a changé la période des comptes et par conséquent ceux 
présentés ce soir couvrent 20 mois. 

Dépense conséquente pour la mise en place du nouveau site. Cette décision a généré au 
comité une réflexion au comité sur ses compétence financières (règlement présenté au 
point 12 de cette AG). 

Déficit de Frs 4'500.- 

Fortune d'environ Frs 70'500.- 

a) Adoption des comptes 

Pas de question des membres. Les comptes sont adoptés par l'assemblée à l'unanimité. 

b) Rapport de vérification 
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Les comptes sont très bien tenus. Magali d'abord (démissionnaire) et Barbara ensuite 
sont remerciées pour la qualité de leur travail. 

11) Budget 1.9.2022 – 31.8.2023 
a) Adoption du budget 

Budget est déficitaire en raison notamment du budget des courses et de la formation 
prévue de nouveaux chefs de course. La parution du bulletin est financée à environ 80% 
par des annonceurs. Budget adopté à l'unanimité. 

b) Fixation des cotisations 

Proposition de ne pas adapter les cotisations, les laisser en l’état. Accepté par l'assemblée. 

12) Règlement sur les compétences financières 
Proposition que le comité ait une compétence de Frs 2'000.- hors budget (par objet), 
respectivement de Frs 3'000.- s'il s'agit de courses. 

L'assemblée propose de modifier l'al. 1 de l'art. 2 du règlement comme suit : 
annuellement 2'000.- par objet avec un maximum de Frs 5'000.-/an. 

13) Rapports 
a) Du responsable des membres (admissions, mutations, sorties) 

Réduction nette d'une trentaine de membres. Les 10 nouveaux membres sont cités (pas 
présents) et seront invités à l'évènement du 4 juin. Nouveau total de 314 membres. 

b) Des Courses et programme 2023 

Statistiques sont présentées par Laurent. Beaucoup d'activités des actifs en hiver, alors 
que les jeudistes sont plus actifs en été. 

Formation glacier a rencontré un grand succès. 

Les inscriptions en ligne sur le nouveau site ont bien fonctionné. 

Une commission des courses a été mise en place. 

Possibilité d'organiser des courses last minute en avertissant Laurant 48h à l'avance. 

17 chefs de courses formés. 

Deux nouveaux candidats CDC. 

Laurent souhaite se retirer pour fin 2023, après 12 ans d'activité. Il lance un appel à 
candidature. 

Il présente le programme 2023, avec 25 activités de ski de rando. Course pour les chefs 
de course au mois de mai. 

Pour les jeudistes, 28 activités organisées sur l'année. 

Les activités du mardi continuent (Escalade en été, entraînements en salle en hiver…). 
Gérées via un groupe Whatsapp. Inscriptions auprès de Sabine Mamie. 

c) Des activités OJ 

Activités d'escalade essentiellement, à l'extérieur en été et en salle en hiver. Réduction du 
nombre de participants en lien avec la fin de leur scolarité. Les jeunes ont beaucoup 
d'activités et sont plus difficiles à accrocher. Même problématique au CAS Neuchâtel. 

Appui de Sidonie Voisard, 18 ans, formée J+S, mais peu de membres pour l'instant. 

Remerciements à la coach J+S Christelle Humbert-Droz. 

Pierre propose de profiter des championnats du monde à Berne pour promouvoir 
l'escalade. 

d) Du responsable du matériel 

Liste du matériel disponible (gratuitement) se trouve sur le site. Matériel emprunté à venir 
chercher chez Wet Moto. Merci de le ramener dans la semaine. Nouvelles pelles, 
crampons, baudriers achetés l'an passé. 
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Bibliothèque est chez Nico Moeschler (liste des ouvrages sur le site). 

Attention de faire les mises à jour des DVA tous les 2 ans. Ne mettez PAS DE PILES 
RECHARGEABLES dans ces appareils, NI DE PILES AU LITHIUM. 

N'oubliez pas de vérifier tout votre matériel avant les premières sorties…y compris les 
peaux. 

e) Du responsable des sites d’escalade 

Salle d'escalade du Signolet a été contrôlée. Disponibles les mardi soir entre18h et 20h. 

f) De la déléguée au développement durable 
Encouragement à utiliser les transports publics. Dans cette optique, 30% des coûts du 
trajet avec demi-tarif sont pris en charge par le club en cas d'utilisation des TP (si trajet 
possible aussi en voiture). 

Marché aux puces alpin organisé pour la première fois lors de cette AG. 

Parmi les 100 plus beaux itinéraires alpins proposées dans le livre de Michel Vaucher au 
début des années 70, environ 25% ne sont plus praticables. 

Cette année, les glaciers Suisse ont perdu 6% de leur volume résiduel, alors que jusqu'ici 
on considérait une parte de 2% comme extrême… 

g) Du responsable site internet 

Site acheté chez Dropnet. Modèle utilisé par 30 sections environ. 

Tout l'historique a pu être conservé. 

Brève description des étapes d'inscription à une course est faite par Marcel. Le document 
détaillé se trouve sur le site. 

 

14) Course de 7 lieues 2022 – 2023 
Section met à disposition des membres pour gérer le parcours du 26 novembre prochain. 
Un point de situation sur notre participation sera fait après cette édition 2022, en 
discussion avec les cheffes et chefs de parcours et le comité de la Course. 

15) Propositions des membres 
Néant 

16) Dates administratives de la section en 2022 
a) Activité de printemps dimanche 4  juin 2023 

b) Assemblée générale 11 novembre 2023 à 18h00 

17) Divers 
a) Sections amies – représentation de notre section 

b) Projets 2023 – Traités dans le rapport du président 

i) Bulletin papier de la section, distribution par voie postale aux membres et aux 
sections amies, avant la fin de l’année 

ii) Championnat du monde d’escalade en août 2023, déplacements du club 

iii) Evènement du film alpin en collaboration avec ciné2520 

iv) Marché aux puces alpines en fin d’année 2023, en collaboration avec le CAS NE 

v) Virgile brasse de la bière -> souscription pour le club et dégustation offerte lors de 
l'apéro de cette AG 

c) Accès au Neuf Chalet -> clé dans une boite à code près de l'entrée -> contacter Pierre 
Stamm pour les détails. Chauffage à gaz installé dans la pièce sud. 

d) Anciennes pelles à avalanche avec manche en bois (6 pièces) à disposition chez Urs. 

e) Organisation d'une vintage party après la Course des Pavés. Bénéfice versé à la fondation 
Grand Sourire, qui œuvre en faveur des enfants handicapés. 
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Bel hiver à tous! 

 
PV rédigée par O. Amstutz le 12.11.22 


