CLUB JURASSIEN
PROCES–VERBAL
de la 263e ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 13 mars 2016
Grande salle de Boudry

Présents :
Comité central : MM Laurent Bernaschina, Justin Aubry, Denis Robert, Jean-Marc Schlaeppy, Bernard
Vauthier, Philippe Sebbak, André Junod, Mmes Arlette Veillard, Christiane Lorenzetti, Claudine
Matthey.
Excusé : Raymond Droz archiviste
Commission botanique Jacques Bovet, commission géologie Roland Stettler, surveillant de la propriété
Pierre Morel.
Le président, Laurent Bernaschina ouvre cette 263e assemblée en saluant tous les participants et en
remerciant la section Treymont de l’organisation de cette journée.
M. Buschini, représentant des autorités communales de Boudry et membre de la section Treymont
souhaite également la bienvenue aux clubistes et les informe que le vin d’honneur sera offert par sa
commune.
Laurent Bernaschina 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, premier chant du club, appel des sections.
2.Procès-verbal de la 262ème assemblée du 8 mars 2015 à Couvet.
3.Rapports statutaires :
a) du président, du caissier, des vérificateurs de comptes;
b) des sections;
c) de l’archiviste;
d) des commissions scientifiques;
e) de l’administration et de la rédaction du Rameau de Sapin;
f) 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, de l’administrateur et du rédacteur du Rameau
de Sapin, de l’administrateur des Editions et du surveillant de la propriété;
d) des vérificateurs des comptes.
5. Modification des statuts pour la conservation de l’herbier
6. Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale 2017.
7. Hommage aux membres décédés.
8. Propositions individuelles (à remettre par écrit 10 jours avant l’assemblée).

9. Inventaire botanique sur la falaise du Creux du Van
10. Divers et deuxième chant du club.
Personne ne demandant de modifications, cet ordre du jour est accepté à l’unanimité par un levé de
main.
Sébastien Saam, président de la section Treymont souhaite la bienvenue à chacun et donne quelques
détails sur le déroulement de la journée.
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

06
04
10
06
04
14
13
28
13

02
01
02
03
00
04
12
00
01

00
00
01
00
00
00
00
00
00

Total

98

25

01

2. Procès-verbal de la 262ème 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.
Jean-Marc Schlaeppy signale que Laurence et Maurice Dumont avaient également participé à la
confection des décorations de tables lors de la précédente AG.
A part cette remarque 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 :
Lors des 12 dernières assemblées annuelles Denis Robert proposait, en préambule, quelques citations
de personnes célèbres. Le nouveau président propose lui aussi quelques citations.
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
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Voici maintenant, rapidement énumérées, les manifestations organisées par le comité central durant
l’année 2015.
Dimanche 1 février. Suite à l’invitation de la section Val-de-Ruz, le chalet des Pointes est à nouveau
plein pour la traditionnelle rencontre d’hiver. Le repas est excellent comme toujours, et les retrouvailles
pleines de bonne humeur.
Dimanche 8 mars. 262ème AG organisée par la section Chasseron, jumelée avec la journée officielle
du 150ème. Tout s’est bien déroulé, merci encore à cette section.
Jeudi 14 mai. Course de l’Ascension organisée par la section Pouillerel, Claudine Jacqueline Eric
Raymond Matthey Reichen nous convient à une promenade dans 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 membres de la
famille Andreae, descendants directs d’ Edouard Andreae un des fondateurs.
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 emmenés en Bavière. Visites guidées
de villes, de châteaux, tour en bateau et en montagne ont ravi les participants hébergés dans un hôtel que
certains ne voulaient plus quitter. Aussi, c’est avec diplomatie mais avec 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 première sur l’histoire de l’abbaye et ses 1500 ans d’existence et l’autre sur les
micromammifères de la chaîne jurassienne, suivies du traditionnel repas à La Ferme Robert.
Jeudi 5 novembre. Séance annuelle du Grand comité qui s’est déroulée à La Tourne.
C’est au Grand comité que nous décidons des diverses courses et visites pour l’année qui suit.
Laurent demande encore aux présidents et à leurs comités respectifs, de venir à ce grand comité avec des
propositions de tous types. Il est évident que tout ne peut pas se réaliser. Donc si une année une
proposition n’est pas retenue, il n’en faut pas prendre ombrage car elle sera conservée pour les années à
venir.
Toutes les sorties, visites et rencontres, ont été planifiées et finalisées par les responsables des courses
du comité central ou par les sections organisatrices, avec bien sûr une étroite collaboration des
responsables des commissions scientifiques. Le comité central s’est réuni à 10 reprises en 2015.
Le président remercie encore très chaleureusement ses collègues du comité central. Les séances se
déroulent dans la bonne humeur et toujours dans les intérêts du club.
Merci à Pierre Morel, responsable de l’entretien de la propriété. Ce dernier 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 laissés par les promeneurs sans éducation et trop
nombreux dans cette belle nature.
Des remerciements sont finalement adressés aux clubistes qui suivent fidèlement les manifestations et
qui permettent ainsi au Club Jurassien de rester présent dans ce 21ème siècle.
Et qu’il vive encore longtemps.
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b) Rapport du caissier et des vérificateurs :
Les comptes ont été présentés au comité central et il en a été imprimé quelques exemplaires qui sont à
disposition. S’il s’avérait qu’il en manque on pourrait prendre les coordonnées de ceux qui
souhaiteraient encore en avoir.
C’est notre docteur ès chiffres, Philippe Sebbak, qui présente ces comptes bouclés au 31 décembre 2015.
Il en ressort une perte de Frs 2'396.02 avec une fortune de Frs 38'129.09
Les vérificateurs, par la voix de Laurence Dumont de la section Chasseron, donnent décharge au caissier
en relevant la parfaite tenue de ces comptes.
Le président demande l’acceptation en bloc, par vote, des rapports du président, du caissier et des
vérificateurs.
Ils sont acceptés à l’unanimité.
c) des sections
L’ordre du jour prévoit, la présentation et l’approbation des rapports des sections, de l’archiviste, des
commissions scientifiques, de la rédaction et de l’administration du Rameau de Sapin, ainsi que du
responsable de la surveillance de la propriété.
Le président donne lecture des rapports des sections (voir annexes).
Concernant les présidents de sections, l’un d’entre eux a passé le témoin. En effet, Raymond Droz de la
section Chasseron a laissé sa place après 13 années de présidence à Maurice Dumont à qui une bonne et
longue route est souhaitée.
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

Membres fêtés
Membres vétérans (25 ans de sociétariat)
diplôme + insigne bronze
Section Béroche (1)
François Blondeau
Jean-Daniel Devaud
Christine Huguenin
Pascal Junod
Claude Kempf
Philippe Maquelin
Heinz Müggler
Gérald Nussbaum
Virgile Odiet
Pierre Schumacher
Section Chaumont (3)
Michel Favre
Section Col-des-Roches (4) Miguel et Aline Perez
Sylvain Piaget
Section Pouillerel (6)
Nicolas et Berthe Monnard
Section Soliat (7)
Werner et Anne-Marie Uelliger
Section Treymont (8)
Bernhard Bolliger
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Section Val-de-Ruz (9)

Claude Brun
Richard Jost
Denis Keller
Marc Walser
Monique Monnier
Jacques Vautravers
Fritz Wyss

Membres vétérans "chevronnés" (40 ans de sociétariat) cité + félicité + livre
Section Béroche (1)
Jacques Jeanmonod
livres Urech
Section Chasseron (2)
Charles Vaucher
livres Urech
Section Jolimont (5)
Egbert Marti
livres Urech
Section Pouillerel (6)
Ernest Allenbach
livres Urech
Raoul Cop
livres Urech
Section Soliat (7)
Paul Jeanneret
livres Urech
Charles et Arlette Veillard
livres Urech
Section Treymont (8)
Francis Nicolet
livres Urech
Francis Piller
livres Urech
Max Wenger
livres Urech
Section Val-de-Ruz(9)
Marc Burgat
livres Urech
Jacqueline Corti
livres Urech
Frédéric Cuche
livres Urech
Denis Robert
livres Urech
Gabriel Ruedin
livres Urech
Membres jubilaires (50 ans de sociétariat) diplôme + livre
Section Chaumont (3)
Michel et Heidi Weissbrodt
Section Jolimont (5)
Josy Decorges
Section Treymont (8)
Denyse Carcani

Flore neuch.
Flore neuch.
Flore neuch.

Membres jubilaires + cité + félicité + livre
Section Jolimont(5)
55 ans
André Blaser
Section Treymont(8)
55 ans
Claude-Bernard Rossinelli

Flore neuch.
Flore neuch.

Section Chaumont(3)
Section Jolimont(5)
Section Jolimont(5)
Section Pouillerel(6)

60 ans
60 ans
60 ans
60 ans

Jean-Pierre Chopard
Claude Jeanneret
Rose-Marie Sumi
Roland Stettler

Vin
Vin
chocolat
Vin

Section Treymont(8)

65 ans

Claude Monnin

Vin

Roland Stettler et Claude Monnin ont fait un petit historique, fort apprécié, de leur entrée au Club
Jurassien,.
Membres honoraires
Aucun
a) Membres du comité central
Le comité central doit comprendre un délégué au moins de chaque section. Il n’y a pas de limite
supérieure. Durant l’année 2015 il était composé de:
Laurent Bernaschina, président, responsable des courses, membre de la section Chaumont
Justin Aubry: vice-président et membre du comité des courses.
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Jean-Marc Schlaeppy: administration du fichier central, du Rameau de Sapin et membre du comité des
courses.
Arlette Veillard: secrétaire correspondance, responsable des envois, déléguée Soliat.
Claudine Matthey: secrétaire aux verbaux, déléguée Pouillerel.
Philippe Sebbak: caissier.
Raymond Droz: archiviste.
Denis Robert: délégué Val-de-Ruz.
André Junod: délégué Jolimont.
Sébastien Saam: délégué Treymont.
Christiane Lorenzetti: déléguée Béroche.
Claude Stunzi : délégué Col-des-Roches.
Maurice Dumont : délégué Chasseron.
.
De plus, et puisque nos statuts l’autorisent, Bernard Vauthier rédacteur du RS est invité à nos séances
de comité.
Pour 2016 il y aurait une petite rocade. Pour alléger le travail d’Arlette, Denis Robert sera nommé au
poste de secrétaire correspondance. De toute façon ce dernier est déjà le « nègre » du comité.
Mais la composition du comité central n’étant pas limitée supérieurement en nombre il est encore
possible de nous faire d’autres propositions. Aucune proposition n’est faite.
Par un lever de main la formation de ce comité est acceptée à l’unanimité et avec applaudissements.
b) 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 nommés, il y a bien longtemps pour certain:
Jacques Bovet (commission de botanique),
Roland Stettler (commission de géologie).
Bernard Vauthier (rédacteur du Rameau de Sapin)
Pierre Morel (surveillance et entretien de la propriété).
Jean-Marc Schlaeppy (administrateur du fichier central et du Rameau de Sapin).
Laurent Bernaschina (responsable des éditions, resté en veilleuse).
Rapports voir en annexes
c) vérificateurs des comptes
Il avait été convenu que la section organisatrice de l’assemblée annuelle fonctionnerait comme
vérificatrice pour l’année suivante.
Donc, pour la vérification des comptes 2016, cette responsabilité reviendra à la section Treymont.
Proposition acceptée à l’unanimité par un lever de main.
5.

Modification des statuts pour la conservation de l’herbier

Le président donne lecture du courriel de M. Jason Randall Grant concernant l’herbier du CJ qui est
déposé au chalet de la Banderette.
Afin de pouvoir conserver dans les meilleures conditions possibles ce remarquable herbier les membres
du CJ sont appelés à se prononcer, par un lever de main, pour qu’il soit donné contre bons soins à
l’Université de Neuchâtel
Le texte proposé est le suivant : Article 30a. La section Soliat n’est plus dépositaire de l’herbier du Club
Jurassien dès juillet 2016, l’herbier est dès lors conservé à l’université de Neuchâtel sous la
responsabilité du conservateur des herbiers de l’université de Neuchâtel. L’herbier est consultable par
tous, membre ou non-membre.
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Cette proposition est acceptée à l’unanimité par un lever de main.
6.
Désignation de la section organisatrice de l’Assemblée Générale 2016
Toujours selon un tournus établi depuis longtemps, l’organisation de la 264e assemblée générale
sera confiée à la section Chaumont . Cette rencontre aura lieu le dimanche 5 mars 2017.
7.

Hommage aux membres décédés

Section Béroche

Dody Neuhaus

Fresens

Section Chaumont

André Borel
Carlo Bosoni
Suzanne Hirschy
Marianne Tribolet

Cormondrèche
Colombier
Neuchâtel
Neuchâtel

Section Col-des-Roches

Jean-François Breguet
Laurent Donzé
Charles Monnier

Le Locle
Le Locle
Les Brenets

Section Jolimont

Fernand Vaucher
Jean-Claude Zbinden

Couvet
Couvet

Section Pouillerel

Aucun membre décédé

Section Soliat

Marcel Perrinjaquet

Collombey

Section Treymont

Eric Courvoisier
Jean-Claude Düscher
Gaston Keller
Pierre Meier
Henri Vivarelli
Roxane Woodtli

Boudry
Boudry
Boudry
Colombier
Boudry
Chézard-St-Martin

8. Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue au président.
9. Inventaire botanique sur la falaise du Creux du Van
Le 18 février 2016 notre président a reçu un courriel de M. Jérémy Tritz, courriel dont il fait lecture.
En résumé M. Tritz demande l’autorisation de procéder à l’inventaire des falaises du Creux-du-Van.
Plusieurs clubistes relèvent qu’il faudra que toutes les mesures soient prises afin que le site ne subisse
aucune déprédation.
Mariane Graber trouve super qu’un jeune botaniste s’intéresse à ces roches et que cela puisse donner
une bonne image du Club Jurassien.
A part trois abstentions et un refus le projet est accepté et un montant de Frs. 2000.- au maximum sera
alloué à l’initiateur de ce projet.
10. Divers
• Laurent informe les membres qu’il rédigera une circulaire concernant les compétences de
chacun, ceci dans le but de mieux se connaître et de pouvoir profiter du savoir-faire de chacun.
• Les panneaux de la Ferme Robert et du Champ-du-Moulin présentent des signes de
vieillissement inquiétants et devront être remplacés rapidement (un panneau est déjà tombé).
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Une première estimation fait état de frais d’environ 17'000.- et le président fait appel à la
générosité des clubistes.
Il est bien entendu que d’autres sources de financement seront recherchées.
• Laurent informe les membres qu’il y a encore et toujours des T-shirt du 150ème à disposition.
• Jean-Claude Lalou signale l’ouverture prochaine de l’ Eco-Musée de la Pêche à Bevaix.
• Laurent propose aux clubistes d’aller jeter un coup d’œil au Musée de l’Areuse avant de quitter
Boudry. En effet de très belles vitrines mettant en valeur le Club Jurassien y sont présentées.
Le deuxième chant du Club met un terme à cette assemblée.
COMITE CENTRAL DU CLUB JURASSIEN
La secrétaire aux verbaux
Claudine Matthey
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