
262ème ASSEMBLEE GENERALE   Rapports des sections 
 
1. Section Béroche (président Jean-Claude Lalou)  
Effectif :    67 membres 12 membres conjoints 
Démission : 1 
Activités:  L’année a essentiellement autour de l’exposition “Pêche et poissons“. 
   21 février : Souvenirs d’un pêcheur professionnel, film de Samuel Arm. 
   28 février : L’omble chevalier et les poissons romands, par le prof Jean-François Rubin. 
   7 mars : Le silure, par le biologiste Kevin Huguenin. 
   14 mars : L’apron ou roi du Doubs, par l’hydrobiologiste Guy Périat. 
   20 mars : Le lac de Neuchâtel, passion d’un mathématicien, par le prof. Olivier Besson. 
   9 mars : organisation de l’assemblée générale cantonale. 
   17 mai : organisation de la course à Fully. 
   5 juillet : débroussaillage de la zone à fritillaires au-dessus de Provence. 
   Malgré toutes ces activités on déplore le manque de participation des membres. 
 
2. Section Chasseron (président Raymond Droz)  
Effectif :    15 membres  6 membres conjoints  16 membres amis. 
Démissions :  2  
Admissions: 2 
Activités : Assemblée annuelle fin février. 
   Début mai : soirée avec repas saucisson en croûte. 
   Fin mai journée de travail et de nettoyage au chalet. 
   Fin septembre : journée champignons (cueillette et repas). 
   En octobre souper chasse aux Sagnettes : 26 personnes. 
 
3. Section Chaumont (président Roland Schorderet)  
Effectif :   56 membres  13 membres conjoints   4 membres amis. 
Démissions: 3  
Décès :    3  
Admissions: 3 
Activités :  Pour la section Chaumont et son chalet de la Chaumonette, l’année 2014 a été marquée par la 

transformation complète de l’espace sanitaire de notre chalet qui est désormais équipé d’une 
douche et de WC dignes de ce nom. D’autres travaux de rénovation ont aussi été exécutés dont 
notamment le toit. 

  24 mai: Journée de travail. 
  14 juin: Assemblée générale. 
  31 août: Journée des familles. 
  4 octobre: 2ème journée de travail. 
 
4. Section Col-des-Roches (président : vacant) 
Effectif :   67 membres  25 membres conjoints  19 membres amis. 
Démission : 1     
Décès :  1  
Activités : Nombreuses excursions dont une nouvelle étape de la descente du Doubs. 
   2 conférences. 
   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 :    89 membres 
Décès :    1  
Admissions:  1  
Activités :  Aucune information reçue !!!      tournez svp 
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6. Section Pouillerel (présidente Claudine Matthey)  
Effectif :    63 membres  20 membres conjoints  16 membres amis. 
Démissions :   1 
Décès :      2  
Activités : 1 assemblée générale suivie d’un film de François Mercier : “Jura le long des chemins“. 
  2 séances de comité. 
  2 journées de travail au Pélard. 
  Organisation de la course de l’Ascension dans la région de Dole. 
  Visite en soirée du théâtre de La Chaux-de-Fonds. 
  Torrée des familles au Pélard. 
  Conférence et film sur les abeilles par M. Fahrni. 
  Fête de Noël au Pélard. 
 
7. Section Soliat (président Pascal Ruffieux) 
Effectif :     95 membres 6 membres conjoints 3 membres amis. 
Décès :       1  
Démissions :   1 
Admissions: 1 
Activités : 5 journées d’entretien du chalet et des sentiers nature.   
  1 sortie champignons. 
  1 journée des familles avec inauguration du loup naturalisé. 

1 souper tripes. 
1 souper fondue. 
 

8. Section Treymont (président Richard Jost) 
Effectif :    203 membres 50 membres conjoints   2 membres amis. 
Démissions : 1 
Décès :       2  
Admissions: 11 
Activités : La course du Vendredi-Saint. 
   L’entretien du sentier du Réservoir. 
   La rénovation de la façade ouest du chalet suite à l’orage de grêle. 
   Les traditionnelles revues et corvées au chalet. 
   Revue intérieure, extérieure, corvée de bois et de foins. 
   1 sortie mycologique. 
   La Fête de la mi-été et celle de Noël au chalet. 
   La réception des nouveaux membres. 
   L’assemblée générale suivie d’un repas servi à 125 personnes. 
  Après 20 années de comité et 15 à la présidence, Richard Jost passe le flambeau à 
   M. Sébastien Saam 
 
9. Section Val-de-Ruz (président Patrick Rubin qui a remplacé Jean-Jacques Bolle)  
Effectif :    95 membres  4 membres amis  
Admissions : 2 
Activités : 2 séances de comité et de commission du chalet suivies de repas. 
   2 février: traditionnelle rencontre d’hiver aux Pointes, 25 personnes. 

12 février: assemblée de section suivie d’un superbe montage photographique de Marc Burgat. 
3 mai: journée de travail aux Pointes (corvée de bois, nettoyages) suivie d’un repas. 
13 septembre: deuxième journée de travail aux Pointes consacrée à l’acheminement du bois de 
chauffage abattu. Soirée poursuivie par un repas évidemment. 
18 septembre visite commentée du musée du séchoir à absinthe de Boveresse, avec dégustation; 
puis repas en commun à Fleurier. 
4 octobre : la traditionnelle sortie champignons a dû être annulée pour cause d’absence de  
cryptogames. 



 
Rapport du responsable de la Commission de botanique 2014  
 
1ière sortie 
Excursion aux Follatères, le 17 mai 2014, avec 22 participants inscrits : 
Dans le cadre de l’excursion valaisanne organisée par Bernard Vauthier, une première partie, 
botanique, assurée par Sabine et Charles Rey de Monthey, l’un et l’autre grands spécialistes de la 
flore valaisanne, nous permet d’entrevoir une belle série de plantes vasculaires (plus de 60 
espèces) dont la liste accompagne ce rapport. La cerise sur le gâteau fut de la part de ces deux 
botanistes émérites, la visite, en fin de journée, de l’un des derniers sites connu en Suisse de 
l’Anogramme à limbe mince, la seule fougère annuelle suisse, qui, à mi-mai, dans cette région 
proche des Follatères, était déjà toute asséchée, desséchée. Elle avait cependant sporulé 
activement et nul doute qu’à l’automne, avec la réhydratation du site, le cycle d’alternance des 
générations reprendra son cours. Citons pour mémoire les splendides populations d’Orchis à odeur 
de Sureau qui émaillent le paysage des Scex Rouges visité l’après-midi. 
 
2e- et 3ème excursions des 21 et 22 juin 
Avec 18 participants inscrits : 
Tout d’abord au Marais des Tenasses  (VD) puis visite du Jardin Gentiana (Leysin VD) le 21 juin, 
suivie d’une balade botanique dans le Vallon de Nant et visite du Jardin Alpin de Pont de Nant le 22 
juin 2014, (… après une nuitée dans l’excellent Hôtel Central et Résidence & Spa, à Leysin même). 
Equipé de chemins de rondins, le marais des Tenasses permet aux participants de découvrir les 
Rossolis à feuilles rondes, une nuée de Sarracénies en fleurs et les Grassettes vulgaires, plantes 
carnivores typiques des hauts-marais. A côté de divers Orchis, la petite Listère en cœur et les 
classiques Ericacées des hauts-marais y compris le Rhododendron ferrugineux reçoivent 
l’approbation enthousiaste de tous les participants.  
Ensuite, après un saut à Leysin, le Prof Kurt Hostettmann avec le brio que chacun lui connaît et 
reconnaît, présente son Jardin Gentiana et les multiples plantes qu’il y a réunies, soignant pour 
chacune d’elles, toutes les vicissitudes physiques ou psychiques multiples que l’être humain est 
susceptible de contracter, depuis les cathares de vessie à Aloïs Alzheimer. 
Le lendemain, le groupe gagne le Vallon de Nant pour une marche éprouvante et cependant 
salutaire de l’avis de tous. Tous sauf deux botanistes qui reconnurent 65 espèces dont la délicieuse 
petite Linaire des Alpes, l’exquise Saxifrage faux aïzoon ou la singulière Pyrole à une fleur.  
Le Jardin alpin, visité par chacun, après une soif étanchée par deux commandes successives au 
bistrot du coin, suscita l’admiration de cette splendide collection de plantes vasculaires venant des 
quatre horizons de la Planète, en pleine floraison pour beaucoup d’entre elles (dont le grand Pavot 
bleu de l’Himalaya, Meconopsis betonicifolia).  
 
4ème excursion… 
… à La Dôle, le 19 juillet, avec une douzaine de participants. Ciel voilé et vent d’ouest. Malgré des 
prévisions météo orageuses, chacun demeurera au sec jusqu’au soir. Une panoplie d’espèces rares, 
plusieurs d’entre elles étant déjà en fruits, sut ravir le regard radieux des uns et des autres, dont 
l’Androsace velue ! 
 

Jacques Bovet 
 
Remarque.- L’énumération de toutes les espèces de plantes rencontrées lors des quatre 
excursions ne figure pas dans ce rapport ; les listes complètes peuvent toutefois être cherchées 
sur le site du Club Jurassien (clubjurassien.ch). 
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1ère excursion 

Liste des espèces rencontrées aux Follatères le 17 mai 2014 (plus ou moins dans l’ordre de leurs rencontres) 
 
N°   Nom français     Nom latin                  Famille 
1  Argousier Hippophae rhamnoides Eléagnacées 
2  Brome dressé Bromus erectus Poacées 
3  Brome des toits Bromus tectorum Poacées 
4  Brome raboteux Bromus squarrosus Poacées 
5  Brome stérile Bromus sterilis Poacées 
6  Orlaya à grandes fleurs Orlaya grandiflora Apiacées 
7  Armoise du Valais Artemisia vallesiaca Astéracées 
8  Orobanche de l’armoise Orobanche artemisiae-campestris Orobanchacées 
9  Orchis militaire Orchis militaris Orchidacées 
10 Orchis brûlé Orchis ustulata Orchidacées 
11 Lunetière lisse Biscutella laevigata Brassicacées 
12 Saponaire rose Saponaria ocymoides Caryophyllacées 
13 Fausse roquette à flles de cresson                 Erucastrum nasturtiifolium Brassicacées 
14 Polygale vulgaire  Polygala vulgaris Polygalacées 
15 Orpin à feuilles épaisses Sedum dasyphyllum Crassulacées 
16 Laitue vivace Lactuca perennis Astéracées 
17 Vésicaire renflée Alyssoides utriculata Brassicacées 
18 Pigamon fétide Thalictrum foetidum Renonculacées 
19 Rumex à écusson Rumex scutatus Polygonacées 
20 Asperge officinale Asparagus officinalis Liliacées 
21 Orchis bouffon Orchis morio Orchidacées 
22 Orchis mâle Orchis mascula Orchidacées 
23 Scorsonère d’Autriche Scorzonera austriaca Astéracées 
24 Aubépine à un style Crataegus monogyna Rosacées 
25 Peucédan cervaire Peucedanum cervaria Apiacées 
26 Peucédan des montagnes Peucedanum oreoselinum Apiacées 
27 Pulsatille des montagnes (en fruits) Pulsatilla montana Renonculacées 
28 Œillet des rochers Dianthus sylvestris Caryophyllacées 
29 Erable à feuilles d’obier Acer opalus Acéracées 
30 Germandrée petit chêne Teucrium chamaedrys Lamiacées 
31 Paturin bulbeux Poa bulbosa Poacées 
32 Arabette tourette Arabis turrita Brassicacées 
33 Buplèvre en faux Bupleurum falcatum Apiacées 
34 Tilleul à larges feuilles Tilia platyphyllos Tiliacées 
35 Potentille stérile Potentilla sterilis Rosacées 
36 Asplénium adiantum-nigrum Capillaire noir Aspléniacées 
37 Orpin des rochers Sedum rupestre (ssp. montanum ?) Crassulacées 
38 Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis Orchidacées 
39 Chêne pubescent Quercus pubescens Fagacées 
40 Œillet des rochers Dianthus sylvestris Caryophyllacées 
41 Vesce fausse esparcette Vicia onobrychioides Fabacées 
42 Muscari à toupet Muscari comosum Liliacées 
43 Pastel Isatis tinctoria Brassicacées 
44 Petite mauve Malva neglecta Malvacées 
45 Armoise absinthe Artemisia absinthium Astéracées 
46 Anthéricum à fleurs de lis Anthericum liliago Liliacées 
47 Orobanche blanche du thym Orobanche alba Orobanchacées 
48 Silène otitès Silene otites Caryophyllacées 
49 Salsifis douteux Tragopogon dubius Astéracées 
50 Luzerne naine Medicago minima Fabacées 
51 Panais cultivé (brûlant) Pastinaca sativa (urens) Apiacées 
52 Vergerette annuelle Erigeron annuus Astéracées 
53 Armoise des champs Artemisia campestris Astéracées 
54 Petite pimprenelle Sanguisorba minor Rosacées 
55 Géranium à feuilles rondes Geranium rotundifolium Géraniacées 
56 Anogramme à limbe mince Anogramma leptophylla Filicacées 
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2ème excursion 
Liste des espèces rencontrées aux Marais des Tenasses le 21 juin 2014 (plus ou moins dans l’ordre  

                    de leurs rencontres) 
N° d’ordre N° Fl. H. Nom latin   -   Nom français 
 
1   522 Sarracenia purpurea – Sarracénie pourpre 
2 1854 Melampyrum pratense – Mélampyre des prés 
3   786 Rhododendron ferrugineum – Rhododendron frrugineux 
4   949 Potentilla erecta – Potentille dressée = Tormentille 
5 2974 Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii – Orchis de Fuchs 
6 2975 Dactylorhiza majalis – Orchis à larges feuilles 
7 2905 Narcissus radiiflorus – Narcisse à fleurs rayonnantes 
8 2476 Eriophorum angustifolium – Linaigrette à f. étroites … ou 
  Eriophorum latifolium – Linaigrette à larges feuilles ? 
9   452 Polygonum bistorta  - Renouée bistorte 
10   432 Silene flos-cuculi – Silène fleur de coucou 
11 2282 Tragopogon pratensis – Salsifis des prés 
12   414 Silene dioica – Silène dioïque 
13   933 Geum rivale – Benoîte des ruisseaux 
14 1846 Rhinanthus minor – Petit rhinanthe 
15 1878 Pinguicula vulgaris – Grassette commune 
16 2481 Scirpus sylvaticus – Scirpe des forêts 
17     21 Id + Equisetum palustre – Prêle des marais 
18 2536 Carex stellulata = C. echinata – Laîche hérisson (fl mâles inf) 
19 2695 Molinia caerulea – Molinie bleue 
20 2950 Listera cordata – Listère en coeur 
21 1501 Menyanthes trifoliata – Trèfle d’eau 
22 2898 Maianthemum bifolium – Maianthème à deux feuilles 
23   791 Vaccinium uliginosum – Airelle des marais 
24   789 Vaccinium vitis-idaea – Airelle rouge 
25   790 Vaccinium myrtillus – Myrtille 
26   793 Vaccinium oxycoccos - Canneberge 
27   782 Andromeda polifolia - Andromède à feuilles de polium 
28   846 Lysimachia nemorum – Lysimaque des bois 
29 1409 Chaerophyllum hirsutum – Chérophylle hirsute 
30     81 Blechnum spicant – Blechnum en épi 
31       1 Huperzia selago – Lycopode sélagine 
32       3 Lycopodium annotinum – Lycopode à rameaux d’un an 
33     81 Blechnum spicant – Blechnum en épi 
34 1402 Sanicula europaea – Sanicle d’Europe 
35   997 Rosa alpina (=R. pendulina) – Rosier des Alpes 
36   846 Lysimachia nemorum – Lysimaque des bois 
37   933 Geum rivale – Benoîte des ruisseaux 
38 2217 Cirsium palustre – Cirse des marais 
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3ème excursion 
Liste des espèces rencontrées au Vallon de Nant, le 22 juin 2014 

 
N° d’ordre N° Fl. H. Nom latin    
 
1 2277 Aposeris foetida    34 1722 Erinus alpinus  
2  Gymnocarpium robertianum  35     23 Botrychium lunaria  
3     39 Gymnocarpium dryopteris  36   982 Alchemilla conjuncta  
4     40 Saxifraga paniculata    37   446 Rumex arifolius = R. alpestris  
5   898 Saxifraga cuneifolia    38 1971 Sambucus racemosa  
6       3 Lycopodium annotinum   39 1787 Veronica chamaedrys  
7 1093 Laburnum anagyroides   40 1786 Veronica urticifolia  
8   786 Rhododendron ferrugineum    41 1983 Lonicera alpigena  
9 2035 Aster bellidiastrum    42 1399 Oxalis acetosella  
10   789 Vaccinium vitis-idaea   43   937 Dryas octopetala  
11 1853 Melampyrum sylvaticum   44   125 Aquilegia atrata  
12 1357 Polygala chamaebuxus   45 1404 Astrantia minor  
13   795 Erica carnea     46 1926 Phyteuma orbiculare  
14   805 Moneses uniflora    47   901 Saxifraga aizoides  
15 2902 Polygonatum verticillatum   48 2011 Valeriana montana  
16   116 Trollius europaeus    49 2654 Poa alpina  
17 2012 Valeriana tripteris    50     89 Larix decidua  
18 2159 Petasites paradoxus    51     88 Picea abies  
19   653 Cardamine amara    52       1152 Anthyllis vulneraria ssp. valesiaca  
20 1409 Chaerophyllum hirsutum   53 1047 Sorbus aucuparia  
21   200 Thalictrum aquilegiifolium   54 1361 Acer pseudoplatanus  
22     49 Polystichum lonchitis   55 2583 Carex sempervirens  
23     51 Polystichum aculeatum   56 2681 Sesleria caerulea  
24 1379 Geranium sylvaticum   57 1822 Bartsia alpina  
25 2209 Carduus defloratus    58 1726 Plantago alpina  
26 1662 Lamium galeobdolon    59 1725 Plantago serpentina  
27   460 Polygonum viviparum   60 1376 Geranium phaeum ssp. lividum  
28   993 Alchemilla xanthochlora    61 2156 Homogyne alpina  
29     43 Dryopteris filix-mas  
30  Cerastium sp. 
31   354 Moehringia muscosa  
32     58 Cystopteris fragilis  
33 1321 Euphorbia cyparissias  
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4ème excursion 
Liste des espèces rencontrées à la Dôle, le 19 juillet 2014 

 
Pâturages gras 
  993 Alchémille commune     155 Pulsatille des Alpes 
  151 Anémone à fleurs de narcisse    169 Renoncule à feuilles d’aconit 
  657 Cardamine des prés     452 Renouée bistorte 
1318 Euphorbe verruqueuse    116 Trolle des Alpes 
1509 Gentiana lutea    1786 Véronique à feuilles d’ortie 
1847 Paradisie, lis des Alpes 
 
Pâturages maigres  
  151 Anémone à fleurs de narcisse  2581 Laiche ferrugineuse 
1149 Anthyllide vulnéraire   2879 Lis martagon 
2036 Aster des Alpes   2996 Orchis globuleux 
    23 Botryche lunaire   2957 Orchis moucheron 
1435 Buplèvre fausse renoncule    929 Petite pimprenelle 
1896 Campanule en thyrse   2297 Pissenlit des Alpes 
2220 Cirse acaule (seul. à la Dôle) 
2066 Edelweiss    2959 Pseudorchis blanchâtre 
1954 Gaillet à feuilles inégales    155 Pulsatille des Alpes 
2156 Homogyne      460 Renouée vivipare 
2583 Laiche sempervirente   
 
Endroits rocheux 
1149 Anthyllide vulnéraire     525 Hélianthème nummulaire 
2238 Centaurée des Alpes     713 Kernera des rochers 
1189 Coronille engainante   1158 Lotier des Alpes 
  937 Dryade à huit pétales     330 Minuartie à feuilles capillaires 
1772 Erine des Alpes     873 Orpin blanc 
1890 Globulaire à feuilles en cœur  2067 Pied de chat, dioïque 
  532 Hélianthème blanchâtre (rare)  
 
Pelouse sommitale 
  826 Androsace velue (seul. Dôle !)    532 Hélianthème blanchâtre (rare) 
Androsace villosa, l'androsace velue, pousse  1345 Lin des montagnes 
dans les pelouses sèches des montagnes     330 Minuartie à f. capillaires (Connue éga- 
d'Europe de l'ouest, d'Europe centrale mais    lement dans les Hautes-Alpes, en France) 
aussi de l'ensemble de l'Asie (Wikipedia)   2961 Nigritelle noirâtre 
  154 Anthyllide des montagnes    887 Saxifrage paniculée 
1457 Athamanthe de Crète 
 
Pierriers 
  133 Aconit tue-loup   1241 Gesse d’Occident (seulement Dôle) 
1094 Aubours des Alpes   2011 Valériane des montagnes 
  133 Cirse glutineux (TI, GR, rare dans le Jura)  
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Androsace_velue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie


 

 

 
Rapport annuel du président de la Commission de géologie (activités en 2014) 

 
Compte tenu de l’infirmité du soussigné, qui,  jusqu’à son opération de décembre ne pouvait 
presque plus se déplacer, les visites concernant la géologie ont été réduites à leur plus 
simple expression : à savoir une seule  visite, soit celle du Musée d’Histoire naturelle de la 
Ville de Berne, plus précisément de sa galerie de minéralogie. C’est en date du samedi 12 
avril 2014, que cette excursion a eu lieu. Elle a regroupé une vingtaine de participants qui 
se sont rendus à Berne soit en voiture, soit en train. Le RV était fixé à 10h00 à l’entrée du 
Museum.  
Sous la conduite d’une guide étudiante en géologie parlant parfaitement le français, nous 
avons pu admirer la nouvelle galerie de minéralogie, inaugurée en 2012 à l’occasion du 
180ème anniversaire du musée (1832). Cette présentation moderne dans des locaux abrités  
de la lumière du jour, n’a plus rien à voir avec les anciennes vitrines qui présentaient une 
immense quantité des1700 échantillons des roches et minéraux du monde entier. Tout cela 
a été épuré et mis en valeur selon les critères de muséographie actuels. On y retrouve 
toujours les extraordinaires quartz du Zinggenstock (Grimsel) confiés en 1721 à la 
Bibliothèque de Berne avant d’être exposés dans la galerie de minéralogie. Rappelons que 
cette galerie renferme une des plus importantes collections de quartz du monde contenant 
plus de 50 cristaux géants et des fluorines roses, tous découverts dans les massifs alpins 
suisses. Mais en 2008 les cristalliers Franz von Arx et Elio Müller, découvrent de nouveaux 
quartz géants de qualité exceptionnelle dans une fissure du Planggenstock (Uri). Après 
avoir été exposés à Flüelen, ils ont été rachetés pour plus de 3 millions de francs par le 
musée de Berne qui en a profité pour réaliser la nouvelle galerie de minéralogie destinée à 
les mettre en valeur, avant de les exposer. C’est sous les cris d’admiration de tout le groupe 
que nous avons pu voir et photographier ces merveilles.  
Après cette remarquable présentation, le reste de la journée a été placée sous le libre choix 
de chacun. Presque tout le monde a passé un moment dans le reste du Musée pour y 
découvrir quelques-uns des 220 dioramas consacrés à la faune du monde entier, ainsi que 
l’immense galerie des squelettes.  
Puis après le repas pris dans l’enceinte du musée, certains participants se sont rendus au 
jardin zoologique du Dahlhölzli, tout proche, tandis que d’autres sont allés à côté du Musée 
d’histoire naturelle, visiter la superbe exposition sur les lacustres dans le Musée Historique, 
et ses fresques magistrales. En bref, une journée en tous points réussie! 
Le soussigné n’a pas envie de  terminer ce rapport sans rappeler la mémoire d’une de nos 
plus fidèles membres, à savoir Claudine Horrisberger, tuée en novembre par un camion sur 
un passage piéton à 89 ans. Le président central et quelques membres du Comité ont 
rappelé lors de la cérémonie funèbre, sa participation à la plupart de nos courses et 
manifestations, sa curiosité  et ses connaissances à l’égard de la géologie notamment (son 
mari Pierre était géologue et elle l’a toujours accompagné). C’est une figure marquante de 
notre Club, et de notre groupement de géologie qui a disparu ainsi tragiquement, alors 
qu’elle était toujours bien vaillante, malgré son âge avancé.   
 
                                                                                                                              Roland Stettler 
 



 
Rapport du responsable de l’entretien de la propriété 
 
Samedi 14 juin 2014, nous étions six habitués à nous retrouver pour la traditionnelle journée 
d’entretien des sentiers de la propriété. 
 
Au départ de la Ferme Robert, c’est par un temps ensoleillé et doux que nous nous sommes mis 
en route pour la Fontaine Froide. Comme l’année passée, nous n’y avons pas fait l’escale 
habituelle, pour des raisond de sécurité. En effet, à nouveau, nous avons été appelés à manier la 
tronçonneuse afin de dégager des arbres qui obstruaient l’habituel sentier. Cette année, comme la 
précédente, nous avons eu passablement de travail en raison d’arbres tombés l’hiver écoulé. Un 
tronc notamment, était en travers du passage à une hauteur qui rendait le tronçonnage 
particulièrement délicat et dangereux. Pour vous faire une idée, des photos ont été prises par 
Jean-Marc Schlaeppy et insérées sur le site du Club Jurassien (clubjurassien.ch). Un grand merci 
pour cette excellente intention. 
 
Un pique-nique, dans la bonne humeur, a été pris à la Roche aux Noms. Lors de la redescente, 
nous avons pris le temps de nous désaltérer, pendant que le bassin de la fontaine retrouvait une 
nouvelle jeunesse sous les assauts de la brosse, maniée par Myriam. 
 
Comme les années précédentes, mon travail d’entretien s’est poursuivi tout au long de l’année, 
puisque je me suis beaucoup employé au nettoyage du pied du cirque et de ses alentours. En 
effet, cette année a eu son lot d’habituels irrespectueux qui trouvent plus facile de jeter leurs 
déchets au bas de la paroi. De plus, armé d’une brosse métallique, j’ai effacé les noms de 
promeneurs inscrits sur la roche en lieu et place du carnet de passage pourtant fraîchement 
remplacé. 
 
Je voudrais encore relever l’extrême danger que représente la pratique de l’escalade dans la 
paroi. En effet, une voie a été tracée juste en surplomb de notre sentier et d’importantes chutes de 
pierres sont provoquées lors de cette ascension, rendant l’utilisation du chemin très périlleuse. 
 
         Pierre Morel 
 
Rapport de l’archiviste 
 
Chaque année je reçois, lors de chaque parution du Rameau de Sapin, les exemplaires 
excédentaires; ceux-ci sont classée dans nos archives à La Chaux-de-Fonds. Lors de chaque 
édition je conserve 30 exemplaires et ceci comme réserve. Le surplus est à disposition des 
sections, sur demande.  
Chaque année 5 à 6 fois, l’une ou l’autre section ou le comité central me demandent des 
renseignements et je les leur fournis, si je peux les trouver. On a beaucoup de choses dans nos 
archives, mais malheureusement on n’a pas toujours tout ce qu’on nous demande. 
Par exemple, notre président central m’avait demandé de recevoir tous les procès-verbaux 
concernant les assemblées centrales antérieures à 2000. En grande partie il les a reçus. 
  
Il y a une trentaine d’années on essayait déjà d’avoir davantage de membres et nous avons pu 
nous baser sur un ancien dépliant de publicité pour en éditer un nouveau. 
 
Le comité central, par son président, souhaiterait archiver les procès-verbaux des assemblées 
générales de ces dernières années; afin de pouvoir se baser sur ces rapports pour éviter des 
redites ou des malentendus. 
 

Raymond Droz 
 
 
  
 
 



 
Rapport de l’administrateur du fichier central et d u Rameau de Sapin 
 
Après une reprise quelque peu mouvementée du fichier central, en décembre 2013, j’ai 
effectué ma première année dans cette fonction, soit un cycle complet, ce qui m’a permis de 
découvrir les diverses activités qui la composent et de les documenter : 

• Mutations des informations des membres 
• Coordination de la logistique et impression des étiquettes pour les envois 
• Editions de listes par section à la demande 
• Liste des jubilaires et décès pour l’assemblée générale 
• Envoi de factures d’abonnements au Rameau de Sapin aux abonnés non-membres 
• Suivi des paiements 
• Traitement des retours suite aux envois 

Je me réjouis tout d’abord de l’excellente collaboration qui s’est établie avec les responsables 
des mutations de chaque section. L’informatisation des circuits, des listes et des formulaires a 
été bien accueillie par tous et un très amical et fructueux échange d’idées, de questions et 
d’astuces a eu lieu au mois de novembre 2014, avec la participation de la quasi totalité des 
sections. 
 
Bilan des mouvements 2014 (état au 31.12.2014) 
 

• Rameau de Sapin 
 
  * Abonnés (non-membres) :   190 
  * Rameau de Sapin gratuit :     49 
  * Nouveaux abonnés :         3 
  * Abonnements résiliés :       7 
  * Adresses non retrouvées :       3 
 

• Membres  
 
* Membres individuels ou conjoints 867 
* Nouveaux       31 
* Décès          8 
* Démissions       23 
* Exclusions         2 

 
Merci à tous de la confiance que vous m’avez accordée dès la reprises de cette tâche, discrète 
mais si importante, que je suis heureux de poursuivre, pour assurer une bonne gestion 
administrative de notre Club Jurassien. 
         Jean-Marc Schlaeppy 
 
    
 
 
Rapport du rédacteur du Rameau de Sapin  
 
En cette année commémorative, le contenu de la brochure prendra une allure nettement 
différente de celle à laquelle le lecteur est habitué car les contributions exceptionnelles y seront 
nombreuses. Nous espérons que cet état de fait deviendra une habitude et qu'à l'avenir nous 
recevrons régulièrement des articles ! 

Bernard Vauthier 
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