263ème ASSEMBLEE GENERALE Rapports des sections
1. Section Béroche (président Jean-Claude Lalou)
Effectif :
74 membres
Admissions : 5
Démissions : 4
Décès :
1
Activités:
Année 2015 plus calme que la précédente, mais avec un joli programme d’activités et la
préparation d’un nouveau projet important pour l’avenir de la section.
25 avril : entretien des Fritillaires aux Fontannettes..
29,30 et 31 mai : stand tenu par les membres de la section aux journées des plantes de
Vaumarcus, avec vente de graines.
14 juin : ouverture au public du chalet de la Chaille.
29 juillet : excursion à la Vallée de Joux, Grand succès et grand intérêt.
5 septembre : St-Maurice (1500e anniversaire) et St-Tryphon en collaboration avec le bérochal.
La fréquentation surtout de membres du Musée.
13 septembre : ouverture au public du chalet de la Chaille.
Diverses réunions avec la Commune de Bevaix : préparation d’un projet d’Écomusée de la pêche
et des poissons dans et autour des cabanes « Henry » au Môle des Garçons à Bevaix, projet en
collaboration avec les Amis du musée de la Béroche & environs.
2. Section Chasseron (président Raymond Droz)
Effectif :
22 membres 20 membres amis.
Admissions: 9
Démissions : 3
Activités :
20 février assemblée annuelle.
25 avril visite au Pélard.
02 mai repas au chalet.
16 mai nettoyage du chalet.
28 mai séance du comité central au chalet.
21 juin et 6 septembre journées portes ouvertes.
26 septembre : journée champignons (cueillette et repas).
17 octobre souper chasse aux Sagnettes : 19 personnes.
3. Section Chaumont (président Roland Schorderet)
Effectif :
73 membres 21 membres conjoints 4 membres amis.
Admissions: 8
Démissions: 3
Décès :
4
Activités :
Pour la section Chaumont et son chalet de la Chaumonette, l’année 2015 a été très calme, mais
bien odorante par la rénovation de la fosse sceptique.
2 février: séance de comité.
9 mai 1ère journée de travail.
14 juin : 1ère journée portes ouverte au chalet
20 juin : 2ème journée de travail suivie de l’assemblée générale
6 septembre : journée des familles.
13 septembre :2ème journée portes ouverte au chalet
17 octobre: 3ème journée de travail et mise en hivernage du chalet.
4. Section Col-des-Roches (président : vacant)
Effectif :
111 membres ?? membres conjoints ?? membres amis.
Admissions : 9
Démissions : 2
Décès :
3
Activités :
23 activités variées
1 journée ornithologique.
4 sorties botaniques
2 conférences.
Journée du 150ème et du 25ème du sentier nature.
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3 jours le long du Doubs, la 8ème et dernière étape serra pour cette année avec l’arrivée à
Verdun sur le Doubs
Et plein d’autre sorties suivies avec fidélité et enthousiasme par de nombreux clubiste.
1 assemblée générale suivie d’un repas.
5. Section Jolimont (président Michael Rigolet)
Effectif :
102 membres
Admissions: ?
Démissions : ?
Décès :
?
Activités :
2 journées de travaux au chalet.
1 assemblée générale suivie de la soirée annuelle.
4 assemblées
1 soirée rencontre
1 journée des familles
1 sortie marche et torrée avec visite du Musée de l’absinthe.
1 souper tripes.
Noël des enfants.
6. Section Pouillerel (présidente Claudine Matthey)
Effectif :
65 membres 22 membres conjoints 16 membres amis.
Admissions : 4
Démissions : 1
Décès :
1 (membre ami)
Activités :
1 assemblée générale suivie de diapo de A. Studer sur des cartes postales de La Chx-de-Fds
2 séances de comité.
2 journées de travail au Pélard, avec journées « portes ouvertes ».
Organisation de la course de l’Ascension dans la région de Gy.
Visite en soirée de la ville du Locle.
Torrée des familles au Pélard.
Conférence et film de Noël Jeannot sur le Doubs.
Fête de Noël au Pélard.
7. Section Soliat (président Pascal Ruffieux)
Effectif :
110 membres 7 membres conjoints 3 membres amis.
Admissions: 0
Démissions : 0
Décès :
2
Activités :
5 journées d’entretien du chalet et des sentiers nature.
Ouverture du chalet avec verre de l’amitié offert aux visiteurs.
1 Corvée de bois.
1 journée des familles.
1 sortie champignons.
Participation à la fête des moissons de Travers
1 souper tripes.
1 souper fondue.
8. Section Treymont (président Sébastien Saam)
Effectif :
215 membres 57 membres conjoints 1 membres amis.
Admissions: 6
Démissions : 2
Décès :
6
Activités :
L’assemblée générale suivie d’un repas.
La course du Vendredi-Saint dans les gorges du Pilouvi.
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L’entretien et la remise en ordre du chalet et de ses alentours.
Début mai, la 1ère journée portes ouvertes au chalet.
Corvée de bois et de foins.
La Fête de la mi-été sans grillades pour cause de sécheresse.
Fin août 2ème journée portes ouvertes au chalet.
1 sortie mycologique.
La fête de Noël au chalet sans neige.
9. Section Val-de-Ruz (président Patrick Rubin)
Effectif :
99 membres 3 membres amis
Admissions : 2
Démission : 2
Décès :
0
Activités :
6 séances de comité et de commission du chalet.
1 février: traditionnelle rencontre d’hiver aux Pointes.
11 février: assemblée générale.
9 mai: journée de travail aux Pointes (corvée de bois, nettoyages).
7 juin journée portes ouvertes.
3 octobre : la traditionnelle sortie champignons.
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Rapport du président

Chers amis,
Lors des 12 dernières assemblées annuelles que Denis Robert a eu le privilège de présider il
vous avait proposé, en préambule, des citations de personnes célèbres, en rapport avec ce qui
lui semblait intéressant au moment présent.
Je ne peux que continuer ce rite et pour cette 1èree année de présidence je vous propose à
nouveau quelques citations mais pas forcément de la même trempe !
Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. - HERVÉ
LAUWIK
Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures si cela pouvait les
dissuader de se prétendre nos égales. Sacha Guitry
Heureux soient les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Michel Audiard
L'homme qui a eu le moins de chance dans sa vie est ce pauvre astronaute Youri Gagarine. Il
est parti de Russie ; il a fait 17 fois le tour de la Terre, et il est retombé en Russie ! Coluche
Voici maintenant, rapidement énumérées, les manifestations organisées par le comité central
durant l’année 2015.
Dimanche 1 février : Invités par la section Val-de-Ruz, des membres de plusieurs horizons
ont une nouvelle fois fait le plein du chalet des Pointes pour la traditionnelle rencontre
d’hiver. Le repas est excellent, comme toujours et les retrouvailles en toute bonne humeur,
comme d’habitude.
Dimanche 8 mars : 262ème AG organisée par la section Chasseron, jumelée avec la journée
officielle du 150ème. Tout c’est bien déroulé, merci encore aux organisateurs.
Jeudi 14 mai : Course de l’Ascension organisée par la section Pouillerel, Claudine Jacqueline
Eric Raymond Matthey Reichen nous convient à une promenade, un car bien rempli, dans la
région de Gy, Entre le Val de Saône et Vallée de l’Ognon en Franche-Comté.
Dimanche 31 mai : Commémoration du 150ème au-dessus de Noiraigue. Nous étions presque
aussi nombreux que le dimanche 21 mai 1865, avec un magnifique soleil et la présence de la
famille Andreae descendant directes d’ Edouard Andreae un des membre fondateur.
Samedi 13 juin : journée d’entretien de la propriété par la fidèle équipe de Pierre Morel.
Samedi 29 juillet : Course organisée par la section Béroche à la Vallée de Joux
La course du Jeûne fédéral, les 19, 20 et 21 septembre, nous a amené en Bavière.
Visites guidées de villes, de châteaux, un tour en bateau et en montagne ont ravi les
participants. Hébergés dans un hôtel que certains ne voulaient plus quitter, c’est avec
diplomatie mais une main de fer qu’il a fallu les convaincre de quitter leurs chambres pour
monter dans le car et rentrer à la maison.

Dimanche 18 octobre : journée cantonale à la Ferme Robert. Bonne participation pour
écouter
2 conférences présentées par Germain Hausmann archiviste de l’abbaye de St-Maurice et
Michel Blant Biologiste. La 1ere sur l’histoire de l’abbaye et ses 1500 ans et l’autre conférence
sur les micromammifères de la chaine jurassienne. Suivi du traditionnel repas à La Ferme
Robert.
Jeudi 5 novembre : Séance annuelle du Grand comité qui s’est déroulée à La Tourne.
C’est lors de cette réunion que nous décidons des diverses courses et visites pour l’année qui
suit.
Je demande encore aux présidents et à leurs comités respectifs, de venir à ce grand comité
avec des propositions de tous type, il est évident que tout ne peut pas ce réaliser, donc ne
prenez pas ombrage si une année votre proposition n’est pas retenue, mais ces propositions
seront conservées pour les années à venir.
Toutes les courses, visites et rencontres, ont été planifiées et finalisées par les responsables
des courses du comité central ou les sections organisatrices, avec bien sûr une étroite
collaboration des responsables des commissions scientifiques. Votre comité central s’est réuni
à 10 reprises en 2015.
Comme je l’ai déjà fait dans « Le mot du président » je remercie encore très chaleureusement
mes collègues du comité central. Nos séances se déroulent dans la bonne humeur et toujours
pour les intérêts du club.
Merci à Pierre Morel, responsable de l’entretien de la propriété, il organise toujours les
journées d’entretien avec une efficacité égale à sa discrétion et une équipe bien rodée. Il fait
aussi la police ou le cantonnier pour éliminer les détritus laissé par les promeneurs sans
éducations malheureusement trop nombreux dans cette belle nature.
Merci également à Jacques Bovet et Roland Stettler, pour leurs disponibilités et leurs fidélités
ils continuent de mettent leurs connaissances, quasiment sans limites, à disposition du club.
Merci finalement à vous tous, amis clubistes, grâce à votre engagement, à votre esprit
d’ouverture et de convivialité, vous permettez au Club Jurassien de rester présent dans ce
21ème siècle, siècle qui sera peut-être baptisé siècle « du nez dans l’écran ». Ces écrans qui
nous mettent le monde à portée de doigt, mais qui nous mettes des œillères qui ne permettent
plus de voir le voisin.
Et que le CJ vive encore longtemps !

Rapport de la Commission de botanique 2015
En tout et pour tout, une seule excursion du Comité Central eut lieu en 2015, au
cours de laquelle il fut question de Botanique, celle du samedi 25 juillet, organisée
par Bernard Vauthier, au Lac de Joux.
Il avait été primitivement question de rencontrer les deux mythes botaniques
colonisant les bords de ce fameux lac (et sinon absents partout ailleurs, en Suisse),
le Sisymbre couché (Sisymbryum supinum) et la Sabline de Suède (Arenaria
gothica). (On sait que la population de cette Sabline la plus proche du Lac de Joux
se situe sur lle de Goth (Gotland) en Mer Baltique !). Epanouie en de nombreux
exemplaires sur certaines rives du lac en août 2003 cette fameuse Sabline n’avait
plus été observée depuis plus de 50 ans. Et c’est à la faveur de l’étiage de 2003
qu’elle a réapparu en de nombreux exemplaires !
Pour avoir recherché en vain ces deux espèces lors d’une reconnaissance dans la
première semaine de juillet 2015, nous n’avons pas même tenté une nouvelle
approche, en groupe, le 25 juillet.
Par contre, une tentative de promouvoir la résurrection de la Sabline de Suède fut la
constitution d’un biotope artificiel, dans la région du Pont, que Mme Rosemary Lees
présenta aux participants.
Le Lac de Joux est aussi réputé pour héberger plusieurs espèces de Potamots. Et,
en barque, nous avons tenté d’en décrocher par faucardage. La seule plante
obtenue fut une belle Characée aux rameaux de 8 à 10 cm. Malheureusement,
aucun organe de fructification n’étant visible, l’identification de cette Algue
particulière fut impossible.
Une promenade autour du Lac Brenet, l’après-midi, ne fut pas l’occasion de
découverte bien particulière.
*

*

*

Ici s’achève le dernier d’une série de rapports annuels de la Commission Botanique
présidée par votre serviteur, série qui a débuté en 2002. Je voudrais ici remercier
mes amis du Comité Central avec lesquels j’ai œuvré ces 14 années durant,
remercier notamment Jean-Claude Sermet et Roland Stettler, aux côtés de Myriam
Hofmann, sans compter Denis Robert alors président du CJ, autant de personnalités
attachantes avec lesquelles j’eus beaucoup de plaisir à œuvrer au sein du CJ. Mais
je remercie tout autant toutes les participantes et tous les participants aux excursions
qui, animés d’un désir insatiable d’approfondir leurs connaissances m’ont par là
même motivé à leur présenter un choix d’excursions qui puisse satisfaire leur besoin
d’épanouissement devant les beautés floristiques de la Création.
Jacques Bovet

Rapport du responsable de l’entretien de la propriété
Samedi 13 juin 2015, nous étions cinq 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 magnifique et chaud que nous
sommes montés en direction de la Fontaine-Froide. Comme les années précédentes,
nous n'y avons pas fait l'escale habituelle, pour des raisons de sécurité. En effet, à
nouveau, nous avons été appelés à utiliser la tronçonneuse afin de dégager des
arbres qui obstruaient l'habituel sentier. Nous avons eu passablement de travail en
raison de troncs tombés l'hiver écoulé. Deux gros arbres notamment étaient en
travers du passage à des emplacements qui occasionnaient un tronçonnage
particulièrement délicat et dangereux. Mais le savoir-faire de Fernand a permis de
venir à bout de ces obstacles, nous évitant ainsi de devoir détourner le sentier.
Un copieux pique-nique a été pris à la Roche-aux-Noms (merci Bruno). Lors de la
redescente, nous avons pris le temps de nous désaltérer, pendant que le bassin de la
fontaine retrouvait sa beauté sous les coups de brosse de Myriam. Je tiens ici à
relever l'état du bassin qui montre de réels signes de vieillesse. Mais celui-ci sera
remplacé cette année, par Maurice Dumont, qui s'est aimablement proposé pour ce
travail.
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, ce sont à nouveau de nombreux sacs poubelle qui ont été
remplis avec les déchets jetés au bas de la paroi. De plus, malgré les interdictions
pourtant bien visibles sur tout le haut du cirque et alentours, de nombreux foyers ont
été créés et des feux y sont régulièrement allumés, au mépris du statut de réserve
naturelle dont bénéficie ce site mythique. Faire respecter ces lieux devient difficile en
regard du nombre toujours croissant de promeneurs irresponsables.
Comme vous l'avez certainement appris, pendant l'année 2015, le Creux-du-Van a été
le théâtre d'évènements particulièrement tragiques, puisque de nombreux corps ont
été enlevés du pierrier.

P. Morel

Rapport de l’administrateur du fichier central et du Rameau de Sapin pour l’année 2015
La réorganisation des tâches de l’administrateur est maintenant bien en place en vitesse de
croisière :
• Mutations des informations des membres
• Coordination de la logistique, impression des étiquettes et des bordereaux
d’expédition pour les envois de courriers en masse
• Editions de listes par section en fin d’année et à la demande dans un format
standardisé permettant toutes les sélections souhaitées.
o Par exemple : 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
L’excellente collaboration qui s’est établie avec les responsables des mutations de chaque
section continue et je les en remercie.
Bilan des effectifs 2015 (état au 31.12.2015)
• Rameau de Sapin
*
*
*
*
*
*

Abonnés (non-membres) :
Rameau de Sapin gratuit :
Annonceurs (x exemplaires gratuits)
Nouveaux abonnés :
Abonnements résiliés :
Décédés

183
35
15
7
17
5

auparavant: inclus dans les gratuits
dont 7 pour non payement

• Membres
*
*
*
*
*

Membres individuels ou conjoints
Nouveaux
Décès
Démissions
Exclusions

890
49
22
11
4

Merci à tous de la confiance que vous m’avez accordée, durant cette année écoulée, pour
cette tâche 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 pour l’année 2015
Bernard Vauthier remercie tous les contributeurs de cette année 2015 pour les
articles fournis

Rapport de la Commission de Géologie pour l’année 2015
Etant donné les manifestations du 150e anniversaire du Club Jurassien, il n’y a pas
eu de courses géologiques en 2015

