
 
 
 

PROCES–VERBAL 
de la 260e ASSEMBLEE GENERALE 

 Dimanche 10 mars 2013 
A la Salle St-Louis de La Chaux-de-Fonds 

 
 
 
Présents :  
Comité central : MM. D. Robert,  J. Aubry, L. Bernaschina, R. Droz,  A. Junod, Ph. Sebbak, 

              B. Vauthier,   
                  Mmes  C. Lorenzetti, C. Matthey, A. Veillard 
Excusée :     Mme Marina Haas,  administratrice. 
 
 
Le président, Denis Robert ouvre cette 260e assemblée en saluant  tous les participants et en  
remerciant  la section Pouillerel  de l’organisation de cette journée. 
La présidente de la section Pouillerel souhaite une très cordiale bienvenue à chacun puis fait 
lecture d’une lettre d’excuses du Conseil Communal de La Chaux-de-Fonds. 
 
Denis Robert donne ensuite connaissance de l’ordre du jour. 
 
L’ordre du jour, tel qu’il figure sur la convocation, se présente comme suit : 
 

1) Bienvenue – 1er chant du club -  appel des sections 
2) Adoption du procès-verbal de la 259e assemblée du 4 mars 2012 à Travers (ce PV est à 

disposition chez les président(e)s des sections. Chacun a pu le demander au préalable 
pour consultation. 

3) Rapports statutaires : 
a) du président – du caissier – des vérificateurs de comptes 
b) des sections 
c) de l’archiviste    
d) des commissions scientifiques 
e) des commissions : - de rédaction du Rameau de Sapin 
                                 - des Editions 
                                     - de  la surveillance de la propriété    

4) Nominations statutaires : 
a) des membres vétérans, jubilaires, honoraires et d’honneur 
b) des membres du Comité central 
c) des présidents des commissions, du rédacteur et de l’administratrice du 

Rameau de Sapin, de l’administrateur des Editions, et du surveillant de la 
propriété 

d) des vérificateurs des comptes 
 

5) Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale en 2014 
6) Hommage aux membres décédés 
7) Propositions individuelles ( à remettre par écrit 10 jours avant l’assemblée) 
8) Divers – Deuxième chant du club 

Comité Central 
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Personne ne demandant de modifications, cet ordre du jour est accepté à l’unanimité par un 
levé de main. 
Les membres sont encouragés à chanter le premier chant du club. 
 
1. Appel des sections : 
 
Noms des sections : Membres présents Excusés Invités    
        
Béroche  02   01  00       
Chasseron   02   00  00      
Chaumont  12   03  00 
Col-des-Roches 07   00  01    
Jolimont  06   02  00 
Pouillerel  36   06  03 
Soliat   09   07  03 
Treymont  05   17  01 
Val-de-Ruz  07   07  00 
 
Total   86   43  08 
 
 
2. Procès-verbal de la 259ème assemblée. 
 
Le procès-verbal a été envoyé à tous les président(e)s de sections ainsi qu’à tous les 
responsables des commissions. Comme mentionné sur la convocation, les membres qui 
souhaitaient en recevoir un exemplaire pouvaient le demander à leur président de section. 
Il reste néanmoins à disposition de ceux qui voudraient encore le consulter. 
Personne n’en demande la lecture.  
Aucune remarque n’étant faite, le PV est accepté à l’unanimité avec remerciements à son 
auteure. 
 
3. Rapports statutaires : 

a) du président, du caissier et des vérificateurs des comptes : 
 

« La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont plus capables d’un grand effort 
que d’une longue persévérance » 
Cette sentence de Jean de la Bruyère (1645-1696) veut dire, par là, que le travail est 
indispensable pour parvenir à ses fins ; mais que, pour poursuivre dans la bonne voie, la 
persévérance est tout aussi indispensable. Le président a choisi cette phrase car justement, en 
chantant tout à l’heure le chant du club, nous avons dit Travail, persévérance, voilà notre 
devoir … Après cette introduction Denis Robert commente les manifestations organisées par 
le Comité Central durant l’année 2012. 
Dimanche 29 janvier : invités par la section Val-de-Ruz, 29 clubistes se retrouvent au chalet 
des Pointes pour la rencontre d’hiver. Le repas est excellent et les retrouvailles conviviales 
comme d’habitude. 
 
Dimanche 4 mars : les amis clubistes de la section Soliat nous reçoivent à Travers pour la 
259ème assemblée cantonale. Accueil chaleureux, organisation impeccable, repas délicieux. 
Un tout grand merci encore à la section Soliat. 
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Samedi 31 mars : excursion à Bex, en car, pour les visites des mines de sel et de retraitement 
de la saumure. Découvertes intéressantes et participation réjouissante. 
 
Samedi 5 mai : déplacement en train jusqu’à Frutigen pour y visiter la serre tropicale et 
l’élevage des esturgeons. Et encore, pour les chanceux qui se sont inscrits les premiers, le 
déplacement dans le tunnel de base du Lötschberg. 
Là aussi participation appréciée de plus de 50 personnes. 
 
Jeudi 17 mai : encore une cinquantaine de participants pour répondre à l’invitation de la 
section Pouillerel à deux visites guidées, soit à la Maison de la Réserve de l’Abergement-Ste-
Marie puis au Musée Courbet à Ornans. Journée des plus intéressantes tout comme les 
commentaires avisés d’Eric Matthey durant le parcours. 
 
Samedi 2 juin : journée d’entretien de la propriété du Creux-du-Van avec la fidèle équipe. 
 
Dimanche 7 juin : déplacement en voitures à Lauenen pour une excursion botanique. 
Dommage que la faible participation n’ait permis qu’à peu de clubistes d’admirer le Sabot de 
Vénus que Jacques Bovet leur fit découvrir. 
 
Du 4 au 8 juillet : 26 enfants de 8 à 13 ans se sont retrouvés à la Ferme Robert pour le camp 
Nature-Jeunesse. Encadrés par 11 adultes ils ont fort apprécié ces 5 journées en pleine nature, 
agrémentées par des activités variées dont certaines ont fait la part belle aux réalisations 
manuelles et artistiques. 
 
Samedi 21 juillet : déplacement du côté de Sainte-Croix. Une trentaine de participants a pu 
bénéficier de l’enthousiasme et des connaissances des familles Joseph et Montandon. 
La visite du musée de Ste-Croix a précédé la descente des Gorges de Covatanne, sous le 
soleil. Merci à Bernard Vauthier pour l’organisation parfaite. 
 
15, 16 et 17 septembre : enfin une course du Jeûne en Suisse sans pluie. Un peu de brouillard 
toutefois au Moléson le samedi, mais soleil par la suite. La région du Jaun est magnifique et 
les Gastlosen ont enchanté les participants. Pour le retour, les voitures privées ont permis de 
découvrir différentes curiosités « à la carte ». Pour terminer, chacun s’est retrouvé à 
l’Ermitage de la Madeleine surplombant le lac de Barberêche. 
 
Dimanche 21 octobre : journée cantonale à la Ferme Robert. 50 clubistes se sont déplacés 
par cette belle journée pour apprécier les photos artistiques de Jean-Lou Zimmermann sur les 
pics de nos forêts et, en deuxième partie, les explications très intéressantes de Pascal Junod 
sur l’exploitation de nos forêts précisément. Repas chasse au restaurant ; cette année le cerf 
était dans nos assiettes. 
 
C’est finalement le vendredi 24 novembre que les membres invités au Grand comité ont 
finalisé les projets de courses pour 2013. 
 
Toutes les rencontres, courses et visites ont été planifiées par le Comité Central qui s’est réuni 
à 10 reprises en collaboration avec les responsables des commissions scientifiques. 
Denis tient encore à leur dire à tous un très grand merci pour leur engagement, pour tout le 
temps qu’ils consacrent au Club Jurassien et encore pour les compétences dont il font 
bénéficier chacun. 
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Et il n’y a pas que les courses à organiser ! Il y a un Rameau de Sapin  à rédiger et à mettre en 
page. Merci à Bernard Vauthier. 
Et n’oublions pas le fichier à tenir à jour régulièrement. Merci à notre administratrice Marina 
Haas. 
Finalement Denis remercie encore très chaleureusement ses collègues du Comité central.  
Les disponibilités et les compétences des organisateurs des courses ont été appréciées à leur 
juste valeur. 
Le président remercie encore tous les clubistes qui restent très attachés au Club Jurassien. 
 
Quelques mots peut-être encore concernant un problème important pour lequel le CJ est 
directement concerné. 
Il s’agit d’une réponse que le Conseil d’Etat vient d’apporter à une motion déposée en 2010 et 
intitulée « Protégeons nos réserves naturelles ». Ce problème concerne donc directement le 
Ceux-du-Van et notre propriété. Le président en avait parlé succinctement dans son petit 
message du début de l’année. Aujourd’hui il peut nous dire que l’affaire suit son cours. 
Dans le cadre de l’assemblée d’ECOFORUM qui a eu lieu le 21 février dernier Denis avait 
demandé au nom du comité central, que la question soit débattue et qu’elle soit suivie d’une 
prise de position concernant une suite à donner. Cela a été fait et la prise de position, 
unanime, a autorisé ECOFORUM à publier un communiqué d’information à la population.  
Il s’agira ensuite de s’engager pour que les intentions du Conseil d’Etat soient mises en 
application. 
 
Le président termine son rapport en signalant que c’est le dixième. C’est en effet lors de la 
250ème assemblée, le 15 juin 2003 à Couvet, qu’il avait été nommé président. Mais Denis tient 
à rassurer chacun, il n’est pas reparti pour une deuxième série de dix ans et, surtout, quand il 
arrêtera il ne fera pas comme M. Vasella : il refusera tout bonus de sortie. Car il pense, 
comme l’a dit le Dalaï Lama,  que : « Les hommes perdent leur santé pour accumuler de 
l’argent. Ensuite ils perdent de l’argent pour recouvrer la santé ». 
Personne ne demandant la parole nous passons au 
 

Rapport du caissier et des vérificateurs :  
Philippe Sebbak nous commente les comptes et nous informe d’un bénéfice de        
Frs. 658.98. Il est a relever que le caissier renonce toujours à percevoir une indemnité 
pour son travail et il en est chaleureusement remercié. 
Cette année les comptes ont été vérifiés par la section Soliat, les vérificateurs lisent 
leur rapport. 
Le président demande l’acceptation en bloc, par vote, des rapports du président, du 
caissier et des vérificateurs. 
Ils sont acceptés à l’unanimité. 

 
b) des sections 

 
1. Section Béroche (président Jean-Claude Lalou)  
 Effectif :   86 membres dont 12 membres conjoints 
 Démissions :     2 
 Décès :     1 
 Admissions :     0 
     Activités : L’assemblée de section a été agrémentée par une conférence de Jean-Claude 

Lalou intitulée "Y a-t-il une Béroche souterraine ?" suivie du traditionnel et 
excellent risotto. 
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   L’entretien du sentier de la Vaux a manqué singulièrement de participants. 
   L’entretien du bas-marais des Fontanettes est réalisé avec la collaboration du 

Cercle Ornithologique et des Sciences Naturelles d’Yverdon. 
   Sortie botanique autour de Sauges, puis à la réserve naturelle de Ronzeru et 

au pré sec à orchidées des Charrières. 
   Excursion historique, en collaboration avec la section Col-des-Roches, le long 

d’un des deux anciens chemins menant de Provence à Couvet. 
   Les méthodes de viticulture bio à Chez-le-Bart puis à Sauges. 
   Enfin visite de la culture de safran au moment de sa floraison à la Taupe à 

l’Ours avec dégustation. Puis enfin, observations ornithologiques. 
    

 2. Section Chasseron (président Raymond Droz)  
 Effectif :   26 dont 5 membres conjoints et 10 membres amis  
 Démissions :     2 
 Décès :     aucun 
 Admissions :     1 
 Activités :     Assemblée annuelle fin février 
       Une seule séance de comité 
       Fin avril : nettoyage et entretien au chalet 
       En mai souper tripes ; 10 personnes. 
       En octobre souper chasse aux Sagnettes ; 42 personnes. 
 
 3. Section Chaumont (président Roland Schorderet)  
 Effectif: 79 membres dont 15 membres conjoints et 4 membres amis  
 Démissions:   2 
 Décès :   3 
 Admissions:   4 
 Activités : Assemblée générale en juin au chalet de la Chaumonette. 
   1 journée d’entretien également en juin à la Chaumonette. 
   La journée des familles en septembre. 
   1 journée de travail suivie d’un repas de fin de saison au chalet en octobre. 
 
 4. Section Col-des-Roches (président Justin Aubry)  
 Effectif :  106 membres dont 25 membres conjoints 13 membres amis   
 Démissions :     5 
 Décès :     1 
 Admissions :     3 
 Activités : La section Col-des-Roches se porte bien 
   17 activités variées ont été proposées aux membres, dont : 
    5 sorties botaniques et 1 ornithologique 
    2 conférences : Alain Tissot (Le Doubs au temps de ses anciens moulins) 
        Marc Burgat (La France en zig-zag) 
   La sortie de Pentecôte avec descente à pied du Doubs de Glère à Mandeure 
   1 assemblée générale suivie d’un repas 
 
5. Section Jolimont (président Michael Rigolet) 
Effectif:  83 membres dont 1 membre conjoint 
Démissions:   2 
Décès :    1 
Admissions:  6 



 6 

Activités : Travaux d’entretien au chalet au printemps et en automne 
   1 journée des familles au chalet 
   1 soirée match aux cartes 
   1 soirée film (André Brandt) 
   1 souper tripes 
   les traditionnelles assemblées mensuelles 
   le Noël des enfants au chalet 
    
6. Section Pouillerel (présidente Claudine Matthey)  
Effectif :   101 membres dont 23 membres conjoints et 8 membres amis 
Démissions :     1 
Décès :      3 
Exclusions : 2 
Admissions :     1 
Activités : 1 sortie avec la section locloise à la découverte des bornes de la Commune 
   éphémère des Eplatures 
  1 course de l’Ascension en car à la Maison de la réserve à Remoray et la visite 
  du nouveau Musée Courbet à Ornans 
  1 visite de la Ville de La Chaux-de-Fonds et son patrimoine horloger   

1 torrée des familles au Pélard 
  2 journées de travail 
  1 fête de Noël au Pélard 
  2 comités 
  1 assemblée générale suivie d’un film-nature    
 
7. Section Soliat (président Maurice Dumont) 
Effectif :     101 dont 2 membres conjoints et 3 membres amis 
Démissions :   0 
Décès :         3 
Admissions :    2 
Activités :   6 séances de comité 
     5 séances du comité d’organisation de l’assemblée cantonale 
     2 journées de travail à la Banderette 
     Rénovation de la boccia 

  Entretien du sentier-nature  
  La journée des familles et le souper tripes. 
  1 course à Vicques dans le Jura chez le taxidermiste. 

     Assemblées générale et 1 assemblée statutaire 
 
8. Section Treymont (président Richard Jost) 
 

Effectif :     246 dont 48 membres conjoints et 2 membres amis 
Démissions :   0 
Décès :         5 
Admissions:   17 
Activités : Course du Vendredi-Saint: Boudry–Treymont–Champ-du-Moulin-Sentier 
                          bleu-Boudry 
   L’entretien du sentier du Réservoir 
   Remplacement de la conduite d’eau (80 m dans la roche) 
   Les traditionnelles revues et corvées au chalet 
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   La création, puis l’inauguration, d’une place de pique-nique 
   1 sortie mycologique 
   La Fête de la mi-été et celle de Noël au chalet 
   La pose de 20 nichoirs qui ont tous été occupés 
   La réception des nouveaux membres 
   L’Assemblée Générale suivie d’un repas servi à 145 personnes 
   Et, durant cette année des manifestations du 100e anniversaire de la section : 

• la journée des clubistes avec 150 participants 
• la journée officielle dans le pré de Treymont avec 140 participants. 

 
 9. Section Val-de-Ruz (président Jean-Jacques Bolle)  
 
 Effectif :   100 membres dont  4 membres amis 
 Démissions :       3 
 Décès :       2 
 Admissions :       3 
 Activités : 2 séances de comité et de commission du chalet suivies de repas. 
   Fin janvier: traditionnelle rencontre d’hiver aux Pointes. 
   En février: assemblée de section suivie de projections-nature de Jean-Lou
            Zimmermann   
   En mai : 1 journée de travail aux Pointes suivie d’un repas mérité. 
   En septembre: visite commentée du moulin à grain des Hauts-Geneveys 
   Début octobre : la traditionnelle journée champignons qui a permis de cueillir  

et déterminer de nombreuses espèces dont 23 ont pu être dégustées en soirée. 
Aucun malade signalé ! 

   
c) de l’archiviste 

Raymond Droz lit son rapport (voir annexe).  
          d)    des commissions scientifiques  

       Jacques Bovet lit son rapport de la commission de botanique (voir annexe).  
       Jean-Claude Sermet lit son rapport de la commission zoologique. (voir annexe) 
       Roland Stettler lit son rapport de la commission géologique. (voir annexe) 

   
d) des autres commissions : rédaction et administration du Rameau de Sapin,  

éditions, surveillance de la propriété 
       
Le rédacteur du Rameau de Sapin fait son rapport en soulignant que la barre des 1000 
exemplaires à expédier est bientôt atteinte et qu’il faudra veiller à ne pas descendre en 
dessous de ce seuil sinon nous ne bénéficierions plus des frais de port réduits.  
C’est le président qui lit le rapport de l’administratrice du Rameau de Sapin (voir annexe).  
Le rapport de Richard Jost, responsable des éditions, se résume à 3 lettres RAS. 
Pierre Morel, surveillant de la propriété lit son rapport  (voir annexe).  
Le président demande aux membres d’accepter tous ces rapports par un lever de main et 
remercie chacun pour son engagement. Les rapports sont acceptés par l’ensemble des 
clubistes, avec applaudissements. 
   

4. Nominations statutaires :  
a) des membres vétérans, jubilaires, honoraires et d’honneur 
b) des membres du comité central 



 8 

c) des présidents des commissions, du rédacteur et de l’administratrice du Rameau 
de Sapin, de l’administrateur des Editions, du conservateur de l’herbier et du  
surveillant de la propriété 

d) des vérificateurs des comptes 
 
a) Membres fêtés 
 
Membres vétérans (25 ans de sociétariat) diplôme + insigne bronze  
 
Section Chaumont (3) Jean-Michel + Claire-Lise DAGON  Cernier 
   Philippe + Christine NERI Fontainemelon 
   Alain + Pascale PERRIARD Les Gen.-s-Coffrane 
   Jean-François+Nicole SANDOZ  Neuchâtel   
  
 
Section Jolimont (5) Jean-Paul JAQUET Couvet 
 
Section Pouillerel (6) Roger BAVEREZ La Chaux-de-Fonds 
   Janine FATTON La Chaux-de-Fonds 
   Claudine MATTHEY La Chaux-de-Fonds 
   Suzanne PERRENOUD La Chaux-de-Fonds 
   Marcel SCHMITT Tramelan 
   Thérèse VUITEL Colombier 
   Marceline WILDI La Chaux-de-Fonds 
    
Section Soliat (7) Michel GRISEL Travers 
 
Section Treymont (8) Anne-Lise FISCHER Bôle  
   Jean-Paul GAY Colombier 
   Théo MESSERLI Boudry 
   Denis PIZZERA Avenches  
   Miguel PLANCHEREL Boudry  
 
Section Val-de-Ruz (9) Eddy BLANDENIER Savagnier 
   Christian FARINE Saules  
 
Membres vétérans "chevronnés" (40 ans de sociétariat) cité + félicité + livre 
 
Section Chaumont (3) 40 ans Marianne TRIBOLET Neuchâtel  Urech   
 
Section Col-des-Roches (4) 40 ans Jacqueline PARATTE Chézard-St-Martin Urech 
 
Section Jolimont (5) 40 ans Claude MONARD Noiraigue               Urech  
       
Section Soliat (7) 40 ans Bernard OVERNAY Travers             Urech 
   40 ans Marino PREVITALI Buttes             Urech 
   40 ans Hubert RUFFIEUX Genève             Urech 
   40 ans Ramon TOIMIL Travers             Urech 
 
Section Treymont (8) 40 ans Christian BICHSEL Les G.-s-Coffrane  Urech 
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   40 ans Henry BOLLE Boudry  Urech 
    
Membres jubilaires (50 ans de sociétariat) : diplôme + livre 
 
Section Béroche (1) 50 ans Michel BACHMANN Neuchâtel    Areuse 
    Francis TANNER Les Brenets    Areuse 
 
Section Chaumont (3) 50 ans Michel COLOMB Cernier    Areuse 
 
Section Pouillerel (6) 50 ans Michel HESS  La Ch-de-Fds  Areuse
   
 
Section Soliat (7) 50 ans Robert PERRINJAQUET Boudry    Areuse 
 
Section Treymont (8) 50 ans Rodolphe INDERMUHLE Boudry   Areuse 
  
Membres jubilaires + cité + félicité + livre  
 
55 ans section Soliat Willy BAUDAT Travers   Ferme Rob.  
   Mirielle PRESSET Travers   Ferme Rob. 
55 ans section Treymont Richard BUMBACHER ? Boudry     Ferme Rob. 
    
60 ans section Pouillerel René MOREL La Ch-de-Fds Ferme Rob.
   René WILDI  La Ch-de-Fds Ferme Rob.  
  section Treymont André SCHWAAR Peseux  Ferme Rob. 
 
65 ans section Pouillerel Charles DROZ Genève  livre Stettler 
   Pierre FAVRE La Ch-de-Fds Ferme Rob.
  
 
65 ans section Soliat Louis RICCA Travers  Ferme Rob. 
 
70 ans section Pouillerel Jean-Pierre BEGUIN La Ch-de-Fds Ferme Rob.  
   Georges UHLMANN Nyon  Ferme Rob. 
 
Le Comité central est aussi habilité à proposer la nomination de membres honoraires ou 
d’honneur.  
Un membre honoraire est une personne qui a rendu d’éminents services au Club Jurassien, 
globalement et non pas seulement à sa section. 
Proposition est faite de remettre l’insigne en argent de membre honoraire à Jean-Claude 
Sermet qui a fonctionné durant 25 ans comme responsable de la commission de zoologie. Il a 
en outre proposé des articles pour le Rameau de Sapin et a collaboré à plusieurs reprises à 
l’animation des camps Nature-Jeunesse 

 
b) membres du comité central 

Le comité central doit comprendre un délégué au moins de chaque section. En 2012 le comité 
se compose de : 
Président Denis Robert, vice-président Laurent Bernaschina, Raymond Droz archiviste, 
caissier Philippe Sebbak, secrétaire corresp. Arlette Veillard, secrétaire aux verbaux  Claudine 
Matthey, coordinatrice des courses Myriam Hofmann, assesseurs Mariane Graber,          



 10 

André Junod, Max Wenger, Christiane Lorenzetti, Hors statuts, nous avons continué d’inviter 
notre rédacteur Bernard Vauthier à chacune de nos séances. 
Il y a quelques années Myriam avait demandé d’être considérée comme coordinatrice des 
courses. A l’usage il s’est avéré qu’il était important d’avoir  une personne qui chapeaute et 
vérifie que tout s’organise de façon harmonieuse. Il a donc été proposé à Laurent Bernaschina 
d’accepter cette fonction. Il s’est occupé  de préparer les différentes sorties en s’adjoignant les 
compétences scientifiques des responsables des commissions des courses. 
A l’avenir un adjoint administratif en la personne de  Jean-Marc Schlaeppy rejoindra cette 
équipe. Ce dernier est même d’accord d’assister aux séances du Comité central en tant que 
délégué de la section Chasseron. 
Le président fait part de deux démissions au Comité central : Max Wenger qui a déménagé du 
côté de Berne souhaite se retirer. Il a fonctionné de nombreuses années en tant que caissier du 
Comité central  et a continué, en tant que délégué de la section Treymont, de participer au 
Comité central. Il a été nommé membre honoraire en 2009. 
Par un applaudissement les clubistes remercient Max pour son engagement. 
Myriam Hofmann a, elle aussi, souhaité se retirer du Comité central. Elle a participé durant  
10 ans à l’organisation des courses. Elle est chaleureusement remerciée et fleurie. 
La section Treymond a proposé la candidature de son président Richard Jost pour remplacer 
Max en attendant de trouver un autre délégué au sein de sa section. 
Le nombre de membres, statutairement, n’est pas limité et le président demande d’autres 
éventuelles propositions pour renforcer et surtout rajeunir le Comité central. Pas de 
proposition ;  le nouveau comité se présente donc comme suit : 
Denis Robert (délégué section Val-de-Ruz) : président 
Laurent Bernaschina (délégué de la section Chaumont : vice-président et chef des courses 
Arlette Veillard (déléguée de la section Soliat) : secrétaire corresp. (envoi des circulaires) 
Claudine Matthey (déléguée de la section Pouillerel) : secrétaire aux verbaux 
Philippe Sebbak : caissier 
Raymond Droz : archiviste 
Justin Aubry (délégué de la section Col-des-Roches) assesseur 1 
André Junod (délégué de la section  Jolimont : assesseur 2 
Richard Jost (délégué de la section Treymont) : assesseur 3 
Christiane Lorenzetti (déléguée de la section Béroche) : assesseur 4 
Jean-Marc Schlaeppy (délégué de la section Chasseron) : assesseur 5 
  
Par un lever de main la formation de ce comité est acceptée à l’unanimité. 
 
c) présidents des commissions, du rédacteur et de l’administratrice du Rameau de 

Sapin, de l’administrateur des Editions, du conservateur de l’herbier et du sur- 
veillant de la propriété. 

Comme indiqué plus haut Jean-Claude Sermet a décidé d’être déchargé de la fonction de 
responsable de la commission de zoologie. Il a été chaleureusement remercié. 
Nous avons la chance d’avoir de fidèles collaborateurs, fidèles et compétents qui  sont : 
Jacques Bovet, Roland Stettler, Bernard Vauthier, Marina Haas, Richard Jost, Pierre Morel 
qui acceptent de poursuivre leurs mandats. 
Le Président remercie chaleureusement tous ces membres pour leur engagement pour le Club 
Jurassien et propose  de valider leurs nominations. 
Acceptation à l’unanimité par un lever de main. 
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d) vérificateurs des comptes 
Par un tournus, il a été admis que la section organisatrice de l’Assemblée Générale 
fonctionnait l’année suivante comme vérificatrice des comptes. C’est donc la section 
Pouillerel qui aura cet honneur pour les comptes de 2013. 
Proposition acceptée à l’unanimité par un lever de main. 

 
5.   Désignation de la section organisatrice de l’Assemblée Générale 2014 

C’est la section Béroche  qui organisera la prochaine Assemblée Générale. Cette 
rencontre aura lieu le dimanche 9 mars 2014.  Le lieu n’est pas encore connu.  
 

6.   Hommage aux membres décédés 
 
Section Béroche  Antoine PIERREHUMBERT Saint-Aubin 
 
Section Chasseron  François CARMINATI  La Chaux-de-Fonds 
 
Section Chaumont  Bianca BOSONI  Colombier 
   Claude BUHLER  Cortaillod 
   Marie-Marguerite DUCKERT Neuchâtel 
   René HAEFLIGER  Neuchâtel 
 
Section Col-des-Roches  Jean-François VOUMARD  Le Locle 
 
Section Jolimont  Willy PERRENOUD  février 2013 Couvet 
    
Section Pouillerel  Jean-Michel KOHLER  La Chaux-de-Fonds 
   Simone PIEREN  La Chaux-de-Fonds 
   Charles THOMANN  La Chaux-de-Fonds 
 
Section Soliat  André ADAM  Couvet 
   Gabriel VALLET  Môtiers 
   Robert WAMPFLER  Travers 
 
Section Treymont  Robert COMTESSE  Cormondrèche 
   Ernest DUSCHER  Boudry 
   Jacques FAVRE  Martigny 
   Francis SAAM  Boudry 
   Willy SIMON  Allaman    
 
Section Val-de-Ruz  Willy MATTHEY février 2012 Fontaines 
   Georges GABRIEL  Marin-Epagnier 
7. Propositions individuelles 
Le président donne lecture d’une lettre d’Alain et Janine Bauermeister qui suggèrent que le 
Comité central alloue une subvention aux sections qui organisent l’Assemblée Générale. 
D’autre part ils préconisent que les sections ne se fassent pas de cadeaux entre elles lors des 
anniversaires 100ème, 150ème par exemple. 
Après l’approbation des membres présents il est décidé que ces questions soient reprises lors 
d’un prochain comité. Aucun avis contraire. 
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7. Divers 
• Camp nature-jeunesse. Les responsables de ce camp, à la tâche depuis une dizaine 

d’années s’essoufflent. 
Il n’y aura de ce fait pas de camp cette année. Le comité central se propose toutefois 
d’envisager, s’il est possible, de remettre sur pied son organisation en 2014 avec de 
nouvelles forces vives…et jeunes. 

• La prochaine sortie organisée par le CC samedi 20 avril en Ajoie se fera en car. La 
circulaire a déjà  été envoyée et il est encore possible de s’inscrire. 

• Adresse courriel. Laurent Bernaschina a déposé sur les tables des bulletins 
d’inscription pour les personnes ayant une adresse électronique. 

• Allée des naturalistes. Depuis plusieurs années Charly Veillard, accompagné d’un 
membre de sa section, s’occupe de l’entretien des plaquettes posées sur les arbres de 
cette allée. Cette tâche devenant trop pénible il a demandé à être remplacé. Denis 
lance un appel pour trouver des remplaçants. 

• Archives numérisées. Jean-Marc et Laurent s’occupent de numériser les archives. 
• Site internet. Il est possible que les sections interviennent directement sur le site mais 

il faudra alors qu’elles s’acquittent d’un montant de Frs 300.--. 
 

Denis Robert remercie une fois encore la Section Pouillerel pour son accueil très chaleureux 
et invite les participants à chanter le deuxième chant du Club. 
Un apéritif accompagné musicalement par les familles Parel et Paupe a précédé une 
délicieuse fondue charolaise. L’après-midi s’est poursuivi dans une ambiance chaleureuse 
avec quelques prestations de nos musiciens. 

 
 
 

 
 
 
                                                                                 
                                                                              COMITE CENTRAL DU 
                                                                              CLUB JURASSIEN 
                                                                              La secrétaire aux verbaux : 
 
 
                                                                               Claudine Matthey 
 
 
 
 
Ce procès-verbal a été envoyé aux membres du comité central, aux présidents des 
commissions, au responsable de la propriété, à l’administratrice, au rédacteur du Rameau de 
Sapin, à l’archiviste, aux présidents des sections le 8 février 2014.  
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