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A tous les membres du CJ
Comité central

Le mot du président
Chers clubistes et amis,
Et déjà mon 3e mot du président, le temps ne ralentit pas!
Le Club va bien, les contacts sections-central s'améliorent encore et les membres sont stables voire à la hausse.
Nos sorties sont également bien fréquentées, à la satisfaction des participants.
Après le Grand Comité du 2 novembre le calendrier des courses est plein. Cependant, cette formule n'est plus
très attractive auprès de nos présidents de section, il nous faut moderniser cette soirée, mais nous n'avons pas
encore la solution.
Le Rameau de Sapin, est toujours bien fourni d'articles intéressants, n'hésitez pas à contacter Bernard si vous
avez des idées ou besoin de faire paraître un article.
Le comité fonctionne bien, je remercie chaleureusement notre nouvelle secrétaire aux verbaux, Magali Saam,
épouse de Sébastien président de Treymont, Rose-Marie Prêtre nouvelle à la commission des courses, Denis
Robert toujours très actif dans les rédactions des courriers, Jean-Marc Schlaeppy qui gère à merveille le fichier
central et le site et bien sûr tous les autres membres pour leur participation aux différentes tâches.
Quelques faits importants de cette année écoulée:
Suite et fin concernant nos vitrines didactiques de la Ferme Robert et de Champ du Moulin, les affiches papier
ont été remplacées par un support synthétique résistant aux UV, ce travail a été réalisé par l'entreprise
CopyQuick le 20 septembre. En plus des blocs de calcaire ont été posés devant les vitrines de Champ du Moulin,
afin de les protéger des voitures parquant sur ce pré, souvent très près de celles-ci.
Denis Robert et moi avons été reçus, à notre demande, le 10 mars, au Service de la Faune, des Forêts et de la
Nature (SFFN) par Messieurs Jean-Laurent Pfund chef du service et Philippe Jacot-Descombes son adjoint et
chef du service nature, pour discuter du Plan d'Affectation Cantonal (PAC) du "Haut plateau du Creux-du-Van".
Lors de l'élaboration de ce document les autorités avaient pris contact avec le Club Alpin Suisse (CAS) pour
parler varappe sur notre propriété et cela sans nous contacter, omission que nous n'avons que peu appréciée.
Durant cette séance du 10 mars, nous avons exprimé notre ferme volonté d'interdire totalement la varappe dans
le Creux. Actuellement elle est autorisée du 1 août au 31 décembre, bien que des oiseaux rares y vivent à l'année.
Par conséquent, durant sa séance du 28 septembre, le comité central a voté, à l'unanimité, l'interdiction de
pratiquer tous sports autres que la marche dans et sur notre propriété. Le 29 septembre un courrier est parti au
SFFN pour l'informer de cette décision.
La séance du 27 avril du comité central nous a permis de rencontrer à nouveau le Dr. Jason Grant, Maître
d’enseignement et de recherche, conservateur des herbiers (dont le nôtre), de la Faculté des Sciences, UniMail.
Il est venu nous présenter un projet qui lui tient à cœur, un "Guide de terrain Neuchâtelois" décrivant les
différentes espèces de végétaux, mousses, lichens et autres algues de notre canton, avec en plus des propositions
de randonnées. Le problème est évidemment le financement d'environ 98'000.-.
Nous ne les avons pas, mais nos bonnes relations avec la Loterie Romande (LORO) nous permettent d'espérer.
La demande a été envoyée et nous attendons impatiemment la réponse. Cette publication permettrait de réactiver
nos éditions, éteintes depuis bien longtemps!
Evidemment, s'il manque quelques petits sous, nous n'hésiterons pas à vous demander l'aumône!
Et pour terminer, chers membres et amis, je vous envoie mes meilleurs vœux pour 2018. Que tout se passe bien
pour vous et n'oubliez pas votre Club préféré.
Amicalement votre Président
Laurent Bernaschina

