PROCES–VERBAL
de la 264 ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 12 mars 2017
Salle Vallier à Cressier
e

Comité Central

Présents :
Comité central : MM. L.Bernaschina, D. Robert, A. Junod, S. Saam, J.-M. Schlaeppy, Ph. Sebbak, B.
Vauthier, Mmes C. Matthey, A. Veillard et Chr. Lorenzetti
Excusés : R. Droz, J. Aubry
Commission géologie Roland Stettler, surveillant de la propriété Pierre Morel.
Le président Laurent Bernaschina ouvre cette 264e assemblée en saluant tous les participants et en
remerciant la section Chaumont de l’organisation de cette journée.
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 263ème assemblée du 13 mars 2016 à Boudry.
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 de comptes.
5. Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale 2018.
6. Hommage aux membres décédés.
7. Propositions individuelles (à remettre par écrit 10 jours avant l’assemblée).
8. Divers et deuxième chant du club.
Personne ne demandant de modifications, cet ordre du jour est accepté à l’unanimité par un lever de main.

1. Bienvenue, premier chant du club, appel des sections :
Avant d’aborder les différents points de l’ordre du jour Laurent passe la parole à Roland Schorderet,
président de la section organisatrice, pour quelques informations inhérentes au bon déroulement de cette
journée.
L’assemblée entonne alors le premier chant du club.
Puis nous passons à l’appel des sections.
Noms des sections : Membres présents

Excusés

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

4
2
30
10
2
14
7
6
11

1
3
1
3
1
4
1
4
5

Total

86

23

Invités

2. Procès-verbal de la 263ème assemblée.
Il a été envoyé à tous les présidents de sections et celles et ceux qui le souhaitaient ont pu en prendre
connaissance. Il reste toutefois à disposition de qui voudrait encore le consulter, sur notre site internet.
Aucune remarque n’étant faite à son sujet, ce PV est accepté à l’unanimité avec remerciements à son
auteure.
3. Rapports statutaires :
a1) du président, du caissier et des vérificateurs des comptes.

Selon une habitude prise par Denis Robert, le président commence son rapport par quelques citations :
Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C'est une activité où l'on voit tout de suite le résultat.
Albert Einstein
Une fois rien, c'est rien ; deux fois rien, ce n'est pas beaucoup, mais pour trois fois rien, on peut déjà
s'acheter quelque chose, et pour pas cher. Raymond Devos
Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi... J'aurais pu être noir. Ray Charles
Il est faux de dire que les femmes ne savent pas garder un secret. Mais comme c'est difficile, elles s'y mettent
à plusieurs. Sacha Guitry
Il énumère ensuite rapidement les manifestations planifiées par le Grand Comité durant l’année 2016.
Dimanche 7 février : organisée de main de maître par la section Val-de-Ruz, la traditionnelle rencontre
d’hiver a de nouveau rempli le chalet des Pointes. Le repas est toujours excellent, et la bonne humeur
toujours de la partie.
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Dimanche 13 mars : 263ème AG organisée par la section Treymont à Boudry. Tout c’est bien déroulé,
merci encore aux organisateurs.
Samedi 23 avril : Marais de Fontannette et balade, organisation section Béroche, le COSNY (Cercle
ornithologique et des sciences naturelles d’Yverdon) et les autorités communales de Provence et Mutrux.
Journée assez perturbée par la météo mais avec une bonne participation quand-même.
Jeudi 05 mai : course de l’Ascension organisée par la section Pouillerel avec toujours les mêmes GO
Claudine Jacqueline Eric Raymond Matthey Reichen . Un car plein comme chaque année a transporté les
clubistes dans la région de Belfort, terre du Lion.
Dimanche 28 mai : excursion scientifique dans la région de Gléresse (Ligerz) - gorges de Douanne
organisée par Roland, Jacques et Jean-Claude. La pluie et une mauvaise communication ont fait reporter
cette course non pas au 4 juin comme annoncé mais au 25 juin, participation nettement réduite par rapport
aux inscriptions initiales.
Samedi 04 juin : journée d’entretien de la propriété. Pierre Morel et sa fidèle équipe se sont acquittés de
cette tâche. Durant cette même journée nous avons inauguré le nouveau bassin de la Fontaine Froide. Un
grand merci à Maurice, Laurence, Florence et Maël, qui ont non seulement organisé la manifestation mais
également creusé le tronc pour ce bassin.
Samedi 18 juin: circuit des Bourbakis aux Verrières. Course organisée par le comité central mais surtout par
Jean-Marc. Des membres de 7 sections y ont participé, magnifique succès. Journée terminée par la visite de
la Maison de l’Absinthe à Môtiers.
Dimanche 14 août : mi-été à Treymont, organisée par cette section ! Grand succès, très bonne participation
des membres de Treymont, mais seulement 4 personnes d’autres sections.
La course du Jeûne fédéral, les 17, 18 et 19 septembre, dans la vallée de Saas.
Les 31 participants ont pu apprécier l’efficacité du plan "B" prévu par Jean-Marc. Effectivement, la météo
n’était pas de la partie. Mais tout s’est bien passé et dans la bonne humeur.
Samedi 1er et dimanche 2 octobre : randonnée dans la région du Brünig. Organisation du comité central,
mais surtout de Barbara (à cause de la langue). 3 inscriptions et 2 organisateurs. Le plan "B" a également dû
être activé pour le 2ème jour.
Dimanche 16 octobre : journée cantonale à la Ferme Robert. Encore une bonne participation pour écouter
2 conférences présentées par Marcel Jacquat sur le martinet noir et Michel Fahrny sur les parasites des
abeilles, suivies du traditionnel bon repas à La Ferme Robert.
Jeudi 3 novembre : séance annuelle du Grand comité qui s’est déroulée aux Pointes. Encore merci à la
section Val-de-Ruz, plus particulièrement à Willy, pour l’accueil et l’organisation de la fondue.
A l’issue de ce Grand Comité le calendrier des courses devait être complet.
Cette année ce Grand Comité a magnifiquement bien rempli sa tâche, la participation était très bonne, toutes
les sections étaient représentées. La fondue y était-elle pour quelque chose ? Des idées sont en réserve.
Le comité central s’est réuni à 9 reprises en 2016.
Le président remercie encore très chaleureusement ses collègues dudit comité central. Les séances se font en
bonne intelligence et pour le bien du club.
Laurent remercie également Pierre Morel responsable de l’entretien de la propriété. Il fait toujours la police
pour informer et le cantonnier pour éliminer les détritus laissés par les promeneurs. Si, comme le prétend
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M. Sandoz du Soliat, « les Suisses sont suffisamment disciplinés et responsables sans avoir besoin d’être
surveillés et maternés", Pierre ne devrait pas avoir de travail, malheureusement la réalité est toute autre.
Le comité central tente d’obtenir du canton l’interdiction totale de la varappe dans le cirque. C’est sur la
bonne voie.
Remerciements également à Jacques Bovet qui reste toujours notre conseiller en botanique et à Roland
Stettler qui, avec des articulations toutes neuves pourra à nouveau se joindre à nous pour les courses.
Remerciement finalement à tous les amis clubistes. L’effectif du club est stable malgré un petit recul de
6 membres par rapport à 2015 (884)
Et, que le CJ vive encore longtemps !
a2) Rapport du caissier.
Les comptes ont été présentés au comité central et quelques exemplaires sont à disposition. Que ceux et
celles qui en désirent une copie informatique donnent leurs coordonnées à notre fidèle comptable Philippe
après sa présentation des comptes arrêtés au 31 décembre 2016.
L’année 2016 boucle avec un bénéfice de CHF 819.65
a3) Rapport des vérificateurs de comptes.
C’était à la section Treymont qu’il appartenait de vérifier les comptes.
Aucun des vérificateurs des comptes n’étant présent c’est Roland Schorderet qui lit 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
Concernant les présidents de sections, deux d’entre eux ont passé le témoin. Ce sont Pascal Ruffieux de la
section Soliat et Michael Rigolet de la section Jolimont. Pascal sera remplacé après 3 ans de présidence par
André Sunier à qui nous transmettons nos félicitations ainsi que nos vœux de succès. Le remplacement de
Michael, après 5 ans de présidence, se fera lors de l’assemblée générale de sa section..
c) de l’archiviste – d) de la commission de géologie – e1) de la rédaction du Rameau de
Sapin – e2) de l’administrateur du fichier central et du Rameau de Sapin – f) du responsable de la
surveillance de la propriété.
Ces rapports sont lus par leurs auteurs ou par le président.
Bernard Vauthier rappelle aux clubistes qu’il est toujours à la recherche d’articles pour le Rameau de Sapin.
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’administrateur du Rameau de Sapin,
de l’administrateur des Editions et du surveillant de la propriété
d) des vérificateurs des comptes

Membres vétérans (25 ans de sociétariat)
Challandes Albert
Challandes Fernande
Cuany Gabriel

diplôme + insigne bronze
1 - La Béroche
1 - La Béroche
1 - La Béroche

01/01/1992
29/01/1992
30/08/1992
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Jaccard Michel
Rognon Ernest
Schafflützel Ralph
Haesler-Choffat Roland
Haesler-Choffat Anne
Heim Christiane
Kruegel Pierre
Otter André
Bauermeister Alain
Bauermeister Janine
Perret Christophe
Zmoos Jane Elaine
Beljean Claire
Berrard Eddy
Gonzalez Antonio
Kirchhofer Jean-Jacques
Schwab Cédric
Berthoud Luc
Böhm Jean-Daniel
Volpato Michel

30/08/1992
01/01/1992
01/06/1992
20/08/1992
20/08/1992
19/08/1992
01/05/1992
01/05/1992
08/01/1992
08/01/1992
01/04/1992
01/04/1992
01/01/1992
01/01/1992
01/01/1992
01/11/1992
01/06/1992
27/11/1992
15/10/1992
01/01/1992

1 - La Béroche
1 - La Béroche
3 - Chaumont
4 - Col-des-Roches
4 - Col-des-Roches
4 - Col-des-Roches
5 - Jolimont
5 - Jolimont
6 - Pouillerel
6 - Pouillerel
6 - Pouillerel
6 - Pouillerel
7 - Soliat
7 - Soliat
7 - Soliat
7 - Soliat
7 - Soliat
8 - Treymont
8 - Treymont
9 - Val-de-Ruz Section Béroche (1)

Membres vétérans "chevronnés" (40 ans de sociétariat) cité + félicité + livre
Allimann Myriam
Dubois Henri
Sandoz André
Küffer Alda
Challandes Françoise
Challandes Willy
Cuche Jean-Claude
Cuche Léo
Evard Maurice
Jobin Georgette
Mathez Jean-Francis
Matile Charles-Henri
Nicolet Isabelle
Stauffer Freddy
Wermeille Marcel

01/01/1977
01/01/1977
01/01/1977
16/02/1977
01/01/1977
01/01/1977
01/01/1977
01/01/1977
01/01/1977
01/01/1977
01/01/1977
01/01/1977
01/01/1977
01/01/1977
01/01/1977

3 - Chaumont
6 - Pouillerel
6 - Pouillerel
8 - Treymont
9 - Val-de-Ruz
9 - Val-de-Ruz
9 - Val-de-Ruz
9 - Val-de-Ruz
9 - Val-de-Ruz
9 - Val-de-Ruz
9 - Val-de-Ruz
9 - Val-de-Ruz
9 - Val-de-Ruz
9 - Val-de-Ruz
9 - Val-de-Ruz

Membres jubilaires (50 ans de sociétariat) diplôme + livre
Matthey Henri
Thiébaud Serge

29/06/1967
01/01/1967

8 - Treymont
7 - Soliat

Membres jubilaires (55 ans de sociétariat) cité + félicité + bon Ferme Robert
Jeannet Raymond
Perrenoud Jean-Jacques
Jeannet Gilbert
Pellaton Denise

01/01/1962
01/01/1962
01/01/1962
01/01/1962

1 - La Béroche
6 - Pouillerel
7 - Soliat
7 - Soliat

Membres jubilaires (60 ans de sociétariat) cité + félicité + bon Ferme Robert
Spätig Jean-Pierre

01/01/1957

6 – Pouillerel

Membres honoraires et honneur
Néant
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b) des 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 2016 il était composé de:
Justin AUBRY: vice-président et comité des courses.
Jean-Marc SCHLAEPPY: administrateur du fichier central, du Rameau de Sapin et comité des courses
Arlette VEILLARD: responsable des envois, déléguée Soliat.
Claudine MATTHEY : secrétaire aux verbaux, déléguée Pouillerel.
Philippe SEBBAK: caissier.
Raymond DROZ: archiviste.
Denis ROBERT: secrétaire correspondance, 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.
Laurent BERNASCHINA: président, responsable des courses, responsable des éditions, délégué Chaumont.
b1) modification pour 2017
Claudine MATTHEY reste déléguée Pouillerel mais démissionne du secrétariat aux verbaux.
Pour l’instant personne n’a accepté de reprendre ce poste et Laurent a lancé un appel qui, malheureusement, n’a
pas reçu de réponse.
André JUNOD délégué Jolimont sera remplacé par Jean-Bernard EGGER.
Jean-Marc SCHLAEPPY reste administrateur du fichier central et du Rameau de Sapin mais quitte le comité
des courses et sera remplacé par Rose-Marie PRÊTRE.
Par un lever de main la formation de ce comité est acceptée à l’unanimité et avec applaudissements.
c) des commissions et autres fonctions
Il y a bien longtemps qu’ avaient été nommés :
Roland Stettler (commission de géologie).
Bernard Vauthier (rédacteur du Rameau de Sapin)
Pierre Morel (surveillance et entretien de la propriété).
Le comité central est par contre toujours à la recherche de responsables pour les commissions de botanique
et de zoologie.
d) 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 2017 cette lourde responsabilité reviendra à la section Chaumont.
Proposition acceptée à l’unanimité par un lever de main.
5.
Désignation de la section organisatrice de l’Assemblée Générale 2018
Toujours selon un tournus établi depuis longtemps, l’organisation de la 265e assemblée générale
sera confiée à la section Val-de-Ruz. Et cette rencontre aura lieu le dimanche 4 mars 2018.
6.

Hommage aux membres décédés

Huguenin Pierre-André
Allemann Edgar
Aubry Roland

15/06/2011
01/01/1967
01/01/1967

01/01/2016
03/06/2016
20/08/2016
6

6
50
50

1 - La Béroche
3 - Chaumont
3 - Chaumont

Chabloz Michel
Dalebroux Louise
Schaldenbrand Marius
Breguet Marie-Claire
Jeanneret Michel
Nissille Vincent
Paratte André
Gubler Ernest
Jampen Fernand
Soulages Marcel
Parel Gilberte
Droz Charles
Toimil Ramon

01/01/1974
01/01/1968
01/01/1975
01/03/2001
01/01/1965
01/01/1975
01/01/1973
18/03/1971
17/11/1994
21/11/2013
06/01/1993
01/01/1948
01/01/1973

18/07/2016
05/11/2016
14/07/2016
07/11/2016
16/03/2016
16/08/2016
03/06/2016
01/11/2016
11/11/2016
01/10/2016
03/10/2016
01/01/2016
17/12/2016

43
49
42
16
52
42
44
46
23
4
14
69
44

3 - Chaumont
3 - Chaumont
3 - Chaumont
4 - Col-des-Roches
4 - Col-des-Roches
4 - Col-des-Roches
4 - Col-des-Roches
5 - Jolimont
5 - Jolimont
5 – Jolimont
6 - Pouillerel
6 - Pouillerel
7 - SoliatSection Béroche

7.
Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue au président.
8.

Divers
•
•
•
•
•

Les supports des vitrines ont été refaits et maintenant il s’agit de refaire les panneaux. Laurent en
appelle au bon cœur des membres pour alléger le montant de la facture !
Laurent informe les membres qu’il y a encore des « tee-shirts » du 150ème.
Le slatkline est interdit au Creux-du-Van et les rangers pourront d’ores et déjà verbaliser.
M. Cédric Prêtre fera parvenir à Laurent les directives édictées par le Club Alpin Suisse concernant
le Creux-du Van.
Après 14 ans de tenue des procès-verbaux Claudine avait avisé l’an dernier le comité central qu’elle
désirait être remplacée. Malheureusement à ce jour aucun candidat ne s’est annoncé.
Laurent remercie chaleureusement la secrétaire avec un magnifique bouquet de fleurs et l’avise
qu’elle est nommée membre d’honneur en lui remettant un insigne en argent ainsi qu’un diplôme.
Claudine est fort surprise par tant de reconnaissance et adresse un grand merci aux membres du CC.
Elle se dit navrée qu’aucune personne ne se soit encore annoncée pour son remplacement.

- Nombre de participants aujourd’hui : 86

présents,

0 invités,

23 excusés

Le président a encore un peu de salive pour remercier la section Chaumont pour l’organisation de
cette journée, son chaleureux accueil avec taillaules et tresses pour débuter la matinée. Il rappelle qu’après
le repas un film sur les origines de la pomme sera présenté et que pour terminer cette journée, la piste de
danse sera ouverte.
D’autre part les très jolis sets de table sont généreusement offerts aux convives.
Le deuxième chant du club est alors entonné juste avant que la séance ne soit levée à 11h40.
Le président donne la parole à M. le conseiller communal de Cressier Michel Froidevaux.
Par un fort plaisant discours sur le thème de la devise du club, Monsieur Froidevaux nous présente sa
commune.

COMITE CENTRAL DU CLUB JURASSIEN
La secrétaire aux verbaux
Claudine Matthey
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