PROCES–VERBAL
de la 261 ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 9 mars 2014
Au collège des Cerisiers de Gorgier
e

Comité Central

Présents :
Comité central : MM. D. Robert, J. Aubry, L. Bernaschina, R. Droz, R. Jost, A. Junod,
Ph. Sebbak, B. Vauthier, Mmes C. Lorenzetti, C. Matthey, A. Veillard
Commission botanique Jacques Bovet, commission géologie Roland Stettler, surveillant de la
propriété Pierre Morel.
Excusée : Mme Marina Haas, administratrice.
Le président, Denis Robert ouvre cette 261e assemblée en saluant tous les participants et en
remerciant la section Béroche de l’organisation de cette journée.
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 260e assemblée du 10 mars 2013 à La Chaux-deFonds (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)
6)
7)
8)

Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale en 2015
Hommage aux membres décédés
Propositions individuelles ( à remettre par écrit 10 jours avant l’assemblée)
Divers – Deuxième chant du club

Personne ne demandant de modifications, cet ordre du jour est accepté à l’unanimité par un
levé de main.
Christiane Lorenzetti, responsable de cette journée en l’absence du président de la section
Béroche souhaite la bienvenue à chacun et remercie le chœur des dames paysannes qui
viendra animer l’apéritif.
Les membres sont encouragés à chanter le premier chant du club.
1. Appel des sections :
Noms des sections : Membres présents

Excusés

Invités

Béroche
Chasseron
Chaumont
Col-des-Roches
Jolimont
Pouillerel
Soliat
Treymont
Val-de-Ruz

08
03
10
11
06
15
06
11
09

00
01
03
00
12
09
04
11
02

03
00
00
00
01
01
01
00
00

Total

79

42
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2. Procès-verbal de la 260ème 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. Il est possible de
le trouver sur le site du CJ
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 :
Comme chaque année depuis 10 ans Denis Robert commence son rapport par une citation
d’une personnalité célèbre en principe en rapport avec ce qui lui semblait intéressant pour le
moment présent.
Pour cette 11 ème année de présidence Denis nous propose non pas une, mais trois citations
en rapport avec notre devise : NATURE – AMITIE – PATRIMOINE.
Pour la NATURE il cite Albert Einstein : « La joie de regarder et de comprendre est le plus
beau cadeau de la Nature ».
Pour AMITIE il cite l’écrivain Voltaire : « Les devoirs de l’Amitié sont la confiance, la
bienveillance et les conseils.
Enfin pour PATRIMOINE nous retiendrons une citation du Mahatma Gandhi : « Il faut être
fier d’avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas
souiller son Patrimoine en multipliant les erreurs ».
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Après cette très belle introduction Denis Robert commente les manifestations organisées par
le Comité Central durant l’année 2013.
Dimanche 10 février : 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 10 mars : les amis clubistes de la section Pouillerel nous reçoivent à La Chaux-deFonds pour la 260ème assemblée cantonale. Accueil chaleureux, organisation impeccable,
repas délicieux. Encore un grand merci à cette section.
Samedi 20 avril : excursion en Ajoie, en car, pour les visites du musée Chapuis à Develier,
d’une énorme roue hydraulique et l’histoire de la pêche à Paplemont, d’une présentation
historique du Mont-Terri, d’une évocation de la ferme du Haut-Moyennage à Courtedoux et
finalement d’un tour de ville hydrogéologique à Porrentruy.

Jeudi 9 mai : organisée comme d’habitude à la perfection par la section Pouillerel, la course
de l’Ascension nous a fait découvrir la ville de Vesoul, par un cheminement agréable.
Samedi 25 mai : descente à pied le long des gorges du Doubs, des Brenets à la MaisonMonsieur.
Samedi 1er juin : journée d’entretien de la propriété du Creux-du-Van avec la fidèle équipe.
Samedi 27 juillet : sortie botanique au Moléson et, au retour, visite du jardin botanique de
Fribourg.
La course du Jeûne fédéral, les 14, 15 et 16 septembre a conduit les participants en
Bourgogne. Que de belles découvertes dans cette magnifique région. Traditionnellement, la
pluie nous a gratifiés de quelques averses, mais la visite d’une cave nous a forcément remis de
bonne humeur.
Samedi 5 octobre : alors ce jour-là la pluie diluvienne a contraint les organisateurs à annuler
cette balade dans la région de Pouillerel. Elle est à nouveau proposée pour 2014.
Dimanche 20 octobre : journée cantonale à la Ferme Robert, 50 clubistes se sont déplacés
pour apprécier les deux exposés de Michel Weissbrodt et Jean-Marc Weber se rapportant aux
lynx dans notre région.
C’est finalement le vendredi 8 novembre que les membres invités au Grand comité ont
finalisé les projets de courses pour 2014.
Toutes les rencontres, courses et visites ont été planifiées par le Comité Central qui s’est réuni
à 8 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. Il y a eu des modifications en fin d’année 2013 et Denis en reparlera au point 4.
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 pour terminer concernant le 150ème anniversaire du Club Jurassien qui sera
fêté dignement. La date de la manifestation officielle a d’ores et déjà été agendée. Elle fera
suite, le 8 mars 2015, à l’assemblée cantonale qui, elle, sera écourtée au maximum. D’autres
manifestations durant cette année de fête sont en gestation et les clubistes seront informés en
temps voulu.
Rapport du caissier et des vérificateurs :
Philippe Sebbak nous commente les comptes et nous informe d’un bénéfice de
Frs. 226.12
Cette année les comptes ont été vérifiés par la section Pouillerel, 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 :
80 membres dont 12 membres conjoints
Démissions : 6
Décès :
1
Admissions : 4
Activités : L’année a été remplie autour de l’exposition “Pêche et poissons“
Entretien de l’étang des Fontanettes
Course de découvertes dans la Broye
Traversée de la montagne sur un ancien chemin Provence – Couvet ; mais
hélas participation insignifiante.
Dès fin octobre et jusqu’au 6 avril 2014, exposition au collège des Cerisiers
sur le thème
“Pêche & Poissons“.
2. Section Chasseron (président Raymond Droz)
Effectif :
15 membres dont 4 conjoints
Démissions : aucune
Décès :
aucun
Admissions : aucune
Activités :
Assemblée annuelle fin février
Une seule séance de comité
Journée de travail et de nettoyage au chalet
En mai souper tripes : 8 personnes.
En octobre souper chasse aux Sagnettes : 26 personnes.
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3. Section Chaumont (président Roland Schorderet)
Effectif:
73 membres dont 13 membres conjoints
Démissions: 3
Décès :
3
Admissions: 2
Activités : Assemblée générale en juin au chalet de la Chaumonette.
2 journées d’entretien à la Chaumonette.
La journée des familles.
4. Section Col-des-Roches (vice-président Bernard Janin)
Effectif :
93 membres dont 25 conjoints
Démissions : 6
Décès :
1
Admissions : 8
Activités : La section Col-des-Roches se porte bien
17 activités variées ont été proposées aux membres, dont :
4 sorties botaniques et 1 ornithologique
2 conférences : une sur l’astronomie et une sur le Doubs
La sortie de Pentecôte avec suite de la descente du Doubs de Mandeure
à Baume-les-Dames
De plus entretien du sentier nature, visite des nichoirs, torrée et Noël en forêt
1 assemblée générale suivie d’un repas
5. Section Jolimont (président Michael Rigolet)
Effectif:
88 membres
Démissions:
1
Décès :
1
Admissions:
6 membres couple
Activités :
Travaux d’entretien au chalet au printemps et en automne
1 journée des familles au chalet
1 soirée match aux cartes
1 balade à pied avec torrée
1 souper tripes
les traditionnelles assemblées mensuelles
le Noël des enfants au chalet
La section a inscrit dans ses statuts une qualité de membre couple.
6. Section Pouillerel (présidente Claudine Matthey)
Effectif :
85 membres dont 22 membres conjoints
Démissions : 1
Décès :
3
Admissions : 1
Activités :
Organisation de l’assemblée cantonale
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 Vesoul
1 visite guidée de la ville de La Chaux-de-Fonds
1 excursion guidée sur le chemin du fer à Lajoux JU
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1 torrée des familles au Pélard
1 film-conférence de Jean-Lou Zimmermann
2 journées de travail au Pélard
1 fête de Noël au Pélard
2 séances de comité
1 assemblée générale suivie d’un film-nature
7. Section Soliat (président Pascal Ruffieux qui succède à Maurice Dumont)
Effectif :
103 dont 6 membres conjoints
Démissions :
0
Décès :
3
Admissions :
2
Activités :
5 séances de comité
1 assemblée statutaire
1 assemblée générale
2 journées de travail à la Banderette
Rénovation de la boccia
2 journées d’entretien du sentier-nature
la journée des familles avec soupe aux pois
1 soirée souper tripes
1 sortie champignons
8. Section Treymont (président Richard Jost)
Effectif :
239 dont 50 membres conjoints
Démissions :
6
Décès :
4
Exclusion :
1
Admissions:
17
Activités :
Course du Vendredi-Saint sur le site du château de Rochefort
L’entretien du sentier du Réservoir
Les traditionnelles revues et corvées au chalet
1 sortie mycologique
La Fête de la mi-été et celle de Noël au chalet
La réception des nouveaux membres
L’assemblée générale (117 membres présents) suivie d’un repas servi à
130 personnes
10 séances de comité durant l’année
9. Section Val-de-Ruz (président Jean-Jacques Bolle)
Effectif : 96 membres
Démissions :
1
Décès :
1
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 projection d’un film sur les Alpes
d’André Paratte
En mai : 1 journée de travail aux Pointes suivie d’un repas mérité.
En septembre visite de la fonderie de cloches Blondeau à La Chaux-de-Fonds
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Début octobre : la traditionnelle journée champignons : cueillette,
détermination, préparation du repas. Toujours 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).
Malheureusement à la fin de son rapport Jacques fait part de son intention de
renoncer à son poste pour 2015.
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 signale que la barre des 1000 exemplaires à expédier
n’est plus atteinte. Il a été décidé que dorénavant le Rameau de Sapin sera joint dans l’envoi
de circulaires.
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
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)

Provence (VD)
Colombier
Versoix (GE)

Martin KRÄHENBÜHL
Philippe KUPFER
Gilbert PORRET

Section Col-des-Roches (4) Françoise DUCOMMUN
Denise+Roger JEANNERET

Le Locle
Le Locle

Section Jolimont (5)

Couvet
Travers
Bôle

Thierry CODONI
Michel GIROUD
Daniel GIROUD
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Section Pouillerel (6)

Monique JEANDUPEUX
La Chaux-de-Fonds
Irène JEANNERET
La Chaux-de-Fonds excusée
Denise+Georges-André SENN Le Locle

Section Soliat (7)

Denis RICHARD
Walter SCHINDLER

Travers
Travers

Section Val-de-Ruz (9)

Alexandre CUCHE

Arnex-sur-Orbe (VD)

Membres vétérans "chevronnés" (40 ans de sociétariat) cité + félicité + livre
Section Chaumont (3)
livres Urech

40 ans Michel CHABLOZ

Neuchâtel

Section Jolimont (5)

40 ans Gilbert BOURQUIN

Couvet

40 ans Gabriel DIODATI
40 ans Robert THIRIOT

Chézard-Saint-Martin
Colombier

Section Soliat (7)

40 ans Marcel PERRINJAQUET Collombey

Section Treymont (8)

40 ans
40 ans
40 ans
40 ans

Eric BRUNNER
Marcel DUMONT
Paul JUCKER
Claude MUSY

Boudry
Cortaillod
Boudry
Boudry

Membres jubilaires (50 ans de sociétariat) : diplôme + livre
Section Soliat (7)

50 ans Miguel ESPINOSA
Fleurier
50 ans Elisabeth KNOEPFEL Travers
50 ans Claude PERRINJAQUET Travers

Section Val-de-Ruz (9)

51 ans Didier WERTHEIMER Villiers

Membres jubilaires + cité + félicité + livre
55 ans

section Treymont Jean-Pierre PANIGHINI

Corcelles

60 ans
65 ans

section Pouillerel André KNEUSS
section Soliat
Charles EGLOFF

La Chx-de-Fds
Saint-Aubin-Sauges

b) membres du comité central
Le comité central doit comprendre un délégué au moins de chaque section. En 2013 le comité
était composé de :
Président Denis Robert, vice-président et organisateur des courses Laurent Bernaschina,
archiviste Raymond Droz, caissier Philippe Sebbak, secrétaire corresp. Arlette Veillard,
secrétaire aux verbaux Claudine Matthey, assesseurs Christiane Lorenzetti, Justin Aubry,
Richard Jost, André Junod, Jean-Marc Schlaeppy (adjoint au chef des courses). Hors statuts,
nous avons continué d’inviter notre rédacteur Bernard Vauthier à chacune de nos séances.
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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 éditions, du conservateur de l’herbier et du surveillant de la propriété.
Avaient été réélus il y a un an :
Jacques Bovet (botanique), Roland Stettler (géologie) Le poste en zoologie est resté
vacant.
Bernard Vauthier (rédacteur) et Marina Haas (administratrice) pour le Rameau de
Sapin.
Richard Jost pour les éditions restées en veilleuse.
Pierre Morel pour la surveillance de la propriété.
De ces fidèles responsables depuis de nombreuses années, deux ont souhaité ne pas
renouveler leur mandat.
Richard Jost, à la commission des éditions, en veilleuse, a demandé d’être libéré de sa
fonction. Comme cette commission n’a pas de projet en vue ce poste sera laissé vacant.
Merci à Richard pour son engagement.
Pour l’administration du Rameau de Sapin, Marina Haas qui a fonctionné de nombreuses
années, avait émis à plusieurs reprises le souhait de trouver un remplaçant, remplaçant que
nous avons trouvé en la personne de Jean-Marc Schlaeppy. Nous lui souhaitons d’ores et déjà
plein succès dans sa nouvelle tâche. Jean-Marc étant informaticien tout devrait très bien se
passer.
Madame Haas n’étant pas présente aujourd’hui, nous lui transmettrons les remerciements
d’usage.
Ces modifications sont acceptées à l’unanimité par un lever de main.
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 Béroche
qui aura cet honneur pour les comptes de 2014.
Proposition acceptée à l’unanimité par un lever de main.
5. Désignation de la section organisatrice de l’Assemblée Générale 2015
C’est la section Chasseron qui organisera la prochaine Assemblée Générale. Cette
rencontre aura lieu le dimanche 8 mars 2015 à Travers. C’est à cette occasion que seront
fêtés les 150 ans du Club Jurassien.
6. Hommage aux membres décédés
Section Béroche

Jacques CLERC
Lucien NIKLAUS

Cornaux
Gorgier

Section Chaumont

Jean-Paul BOREL

Cortaillod

Section Col-des-Roches

Claude PERRIN

Le Locle

Section Jolimont

Philippe BADAN

Le Landeron
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Section Pouillerel

Jean-Pierre BEGUIN
Pierre-André JEANNERET
René MOREL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Section Soliat

Jean-Michel MONNET
Claude JENNI

Travers
Travers

Section Treymont

Maurice AUDETAT
Robert COSTE
Marika EBERHARDT
Edouard HOLENWEG

Fleurier
Neuchâtel
Boudry
Payerne

Section Val-de-Ruz

Jean-Carlo PEDROLI

Neuchâtel

7. Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue au président.

7. Divers
• Mariane Graber a mis en sachets des graines de plantes indigènes dans pour que des
membres les sèment à leur tour et en récoltent de nouvelles. Ces semences pourraient
être mises en vente et distribuées lors de manifestations afin de faire connaître le Club
Jurassien. Jean-Claude Lalou s’était proposé, si besoin sera, d’installer un stand.
Un représentant des autorités communales a adressé un message de bienvenue aux membres
de cette AG et se fait un plaisir de les informer que l’apéritif sera offert.
Denis Robert remercie une fois encore la section Béroche pour son accueil très chaleureux et,
en guise de conclusion de l’assemblée, invite les participants à chanter le deuxième chant du
Club.
COMITE CENTRAL DU CLUB JURASSIEN
La secrétaire aux verbaux
Claudine Matthey

La section Béroche avait convié M. Philippe Roch qui a présenté un très intéressant exposé
sur les énergies renouvelables
L’apéritif, accompagné musicalement par le chœur des dames paysannes, a permis à chacun
de se rencontrer avant d’être convié à un délicieux repas . L’après-midi s’est poursuivi dans
une ambiance chaleureuse avec la visite de l’exposition sur la pêche.

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 22 janvier 2015 .
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