Club Jurassien, section Béroche
Rapport annuel 2017 (AG du 2.02.2018)
Année 2017 exceptionnelle, puisqu’il s’agissait du 150e anniversaire de notre section.
• 150e anniversaire de la Section
L’assemblée annuelle a pris une forme particulière et selon un horaire particulier pour bien fêter
l’évènement, tout d’abord en ayant lieu un dimanche. L’assemblée statutaire, tenue le matin, a été
suivie de deux conférences : 150 ans de gestion forestière par M. Pascal Junod (ingénieur forestier
de l’arrondissement), un hommage à notre jubilé et des informations passionnantes ; ensuite,
Bernard Vauthier nous a résumé les 150 années de CJ-Béroche. A midi, un repas de fête autour de la
thématique du poisson a été servi aux membres inscrits. L’après-midi a permis à chacun de se
remémorer quelques bons souvenirs.
• lundi de Pâques 17 avril : Journée utile et récréative autour du Mont-Aubert, en collaboration
avec le COSNY pour la floraison des fritillaires. Un programme étoffé pour les membres présents.
D’abord, évacuation des roseaux et coupe de jeunes ligneux aux Fontanettes ;
puis, apéro offert par la section Béroche et pique-nique sorti des sacs;
ensuite, deux causeries à la salle communale de Mutrux :
1. La Chasse, espace naturel de partage par M. Eckart Frische.
2. Sous le miroir des eaux du lac par M. Marc Jutzeler.
Enfin, visite du Signal des Biolles et d'un nichoir à chouette hulotte avec M. François Fragnière.
• samedi 13 mai : Trois visites successives lors de cette journée :
1. Visite d'un jardin à la Corne-du-Bois (Montalchez) réalisé selon la méthode dite "Permaculture".
Jardin appartenant à M. Guillaume Mussard et à Mme Céline Linder. La permaculture est une
méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes en s'inspirant de l'écologie
naturelle et de la tradition.
2. Visite aux Prises de Montalchez d'un rucher appartenant à M. Yves Gavillet suivie d'un apéro.
3. Déplacement dans les hauts de la Béroche sur un site d'orchidées particulièrement rares. Pas
d'autres sites connus riches de cette variété dans la région, voire au-delà.
• samedi 20 mai : balade botanique entre Chez-le-Bart et les cabanes de pêche de Bevaix, animée
M. Philippe Küpfer (botanique) et M. René Berton (pêche) ; pique-nique et visite de l'Ecomusée.
• dimanche 10 septembre : Le chalet de la Chaille avait ouvert ses portes aux membres de la
section et leur famille, avec un repas à la clef. Cette aimable initiative n’a malheureusement pas eu
d’écho auprès des membres.
• Écomusée de la pêche et des poissons à Bevaix :
La section étant très engagée dans ce projet passionnant, il est naturel d’en dire régulièrement
quelques mots. Les travaux de rénovation se sont poursuivis et divers aménagements ont été mis
en place : mobilier d’exposition, éclairages, aménagement de terrain. Les collections du Musée
bérochal dédiées à ce thème ont pris place dans les deux bâtiments d’exposition et sous le couvert.
Une étape importante a été franchie avec l’inauguration du 29 septembre, une fête conviviale à
laquelle 120 personnes ont participé. Les dimanches d’octobre ont vu les premières ouvertures aux
visiteurs. Cette activité reprendra dès le printemps et nos membres seront appelés à y jouer le rôle
de gardiens, après une brève formation. Les volontaires trouveront ainsi le moyen de rejoindre
cette belle aventure.
Jean-Claude Lalou, 4 décembre 2017

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2018
Rapport de la section :

Chasseron

Effectif au 31 décembre 2017 :
• Nouveaux membres admis en 2017 :
• Décès en 2017:
o ……
• Décès depuis le 31.12.2017
o ……
•
•

Démissions:
Exclusions:

•

Jubilaires :
o 25 ans
 ……
o 40 ans
 ……
Membres amis

•

Activités 2017 :
o journées de travail
o assemblée générale
o journée des familles
o Sortie de section
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Commentaires et divers
Ce fut une année bien remplie, mis à part les charges bureaucratiques,
c’est avec un nouveau comité que nous entamons cette nouvelle année.
Nous nous sommes réunis 2 x
9 journées de travail pour le chalet
Repas de printemps 15 personnes pour le bœuf Bourguignon
Sortie de section au Crêt de la Chaille
Journée champignon 16 participants dont 2 enfants
Repas chasse 46 participants dont 2 enfants
11 novembre causerie naturaliste 17 personnes dont 1 enfant
Nous avons également organisé le 16 septembre 2017 un repas pour les
75 ans de la SPVT 11 participants
Noiraigue, le 22 février 2018

Le Président
Maurice Dumont

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2018
Rapport de la section :

Chaumont

Effectif au 31 décembre 2017:
• Nouveaux membres admis en 2017 :
• Décès en 2017:
o Mariette MOCKLI
o ……
• Décès depuis le 31.12.2018
o Néant
•
•

Démissions :
Exclusions

•

Jubilaires :
o 25 ans
 Anne-Lise DUFEY
 ……
o 40 ans
 Néant……

•

Membres amis

2017-2018

71 membres
7

3
0

5

Activités 2017 :
o
o
o
o
o
o

2
1
1
1
2
1

journées de travail
assemblée générale
journée des familles
Journée X (surprise)
sorties ornithologiques
Fête nationale

Commentaires et divers
L'année 2017 a vu plusieurs initiatives en vue d'attirer les jeunes
générations notamment par la journée X pour les familles avec de jeunes
enfants et les sorties ornithologiques sensibilisant nos membres sur ce
sujet hors les murs de notre chalet. Cette démarche se poursuivra en
2018.
Môtiers, le 05.02.2018

Signature,
Roland Schorderet, Président

Rapport section Col-des-Roches

Comme d’habitude 2017 était une année riche en découvertes avec 23 activités variées
dont :
-

1 journée ornithologique
4 sorties botaniques
2 conférences
3 jours sur la via Jacobi de Kreuzlingen à Fischingen
Et plein d’autres sorties très suivies avec fidélité et enthousiasme par de nombreux
clubistes.

Effectif

100 membres

Nouveaux membres

4

Démission

5 et 2 amis

Décès

1 M. Claude Galley

Jubilaires 25 ans

0

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2018
Rapport de la section :

Jolimont

2017

Effectif au 31 décembre 2017:
84 membres dont 6 couples
(qui comptent comme un membre) et 2 amis
•

Nouveaux membres admis en 2017 :

4

•

Décès en 2017: 1 : André Blaser (10.06.1917)

•
•

Démissions : 1
Exclusions
1

•

Jubilaires :
o 25 ans
 Jean-Marie Cerrito
 Giuseppe Botarella
o 40 ans
 Vitaliano Caiocca
o 50 ans
 Gérald Arnold
 Charles-Edourd Thiébaud

Activités 2017 :
o Le 16 mars 2017, La section Jolimont a accueilli un nouveau
président, Margrit Grandjean, successeur de Michaël Rigolet, qui,
pour la première fois dans notre section, est une femme.
o L’année s’est déroulée avec maintes assemblées et l’implication de
nombreux membres dans la préparation de notre anniversaire 2018.
o Les assemblées ordinaires au nombre de 4, ont été bien suivies. Les
liens se sont renforcés et nous pouvons compter sur de nouvelles
forces qui ont rejoint notre section.
o 2 journées ont été consacrées aux travaux autour du chalet. Ces
journées sont vécues comme des moments d’échange autour d’une
même tâche et non comme une corvée. Nous pouvons toujours
compter sur les clubistes mais aussi sur leurs conjoints et leurs
enfants. C’est avec un grand respect que les jeunes apprennent des
plus sages les traditions et leur savoir-faire.
o Une soirée rencontre nous a permis de faire connaissance avec les
dentelles neuchâteloises, leur histoire, leur évolution, leur
fabrication et ceux qui transmettent cet art.

o La traditionnelle journée des familles s’est déroulée par un superbe
temps et a accueilli une 40aine de personnes autour d’une soupe
aux pois dans laquelle le jambon a mijoté depuis les aurores.
o La sortie marche avec une torée à la clé a commencé sous une pluie
battante mais a réuni plus d’une dizaine de marcheurs. Leurs efforts
ont été récompensés car sur le trajet un petit arrêt « remise en
forme » avec un verre d’absinthe préparé à la fontaine leur a permis
d’atteindre le but où un bon nombre de clubistes les attendaient
autour du feu. Ils ne sont pas moins de 40 à avoir participé à cette
journée mémorable.
o Le souper tripes, maintenant instauré dans notre section, a
remporté le même succès. Il faudrait presque agrandir le chalet
pour pouvoir accueillir tout le monde. Certains ont dû manger à la
cuisine…
o L’année s’est terminée par le Noël des enfants qui a eu lieu par une
tempête digne d’un hiver nordique. Petits et grand ont eu des étoiles
dans les yeux avec le Père-Noël qui a apporté quelques friandises.
Commentaires et divers
En 2018, nous fêtons notre 100ème anniversaire. Cette année sera
ponctuée par des activités spéciales en plus des activités traditionnelles,
comme la participation à la brocante de Fleurier le 7 et 8 avril, la tenue
d’un stand à la foire de printemps de Couvet le 25 mai et une fête
commémorative le 9 et 10 juin. Le samedi, sera un jour « portes
ouvertes » avec un marché artisanal comprenant des produits régionaux,
chacun pourra s’y restaurer et la journée entière sera ponctuée par des
animations diverses pour petits et grands. La soirée se déroulera en
musique pour le grand plaisir de toutes les oreilles.
Le lendemain, la journée officielle accueillera quelques personnalités et la
musique sera encore de la partie.
Vous êtes les bienvenus pour découvrir et partager un moment de
convivialité avec nous.

Couvet, mars 2018

Margrit Grandjean

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2018
Rapport de la section :

Pouillerel

Effectif au 31 décembre 2017:
•
•
•

Nouveaux membres admis en 2017 :
Décès en 2017:
o Membre ami Claude Galley
Décès depuis le 31.12.2017
o ……

•
•

Démissions :
Exclusions

•

Jubilaires :
o 25 ans
 Parel Roland
o 40 ans
 ……
° 50 ans
Raymond Droz
Ceux de la Tchaux
° 55 ans
Michel Hess
° 65 ans
René Wildi
° 70 ans
Pierre Favre
° 75 ans
Georges Ulmann

•

Membres amis

2017
83 membres dont
19 conjoints
05

2
0

16

Activités 2017 :
o 2 journées de travail au Pélard
o assemblée générale
o 1 visite en ville de La Chaux-de-Fonds sur le thème de l’Art Nouveau
o Organisation de la course de l’Ascension région de St-Claude
o 1 visite des parcs Gallet et Crêtets sous la conduite d’André Sandoz
o Torrée des familles au Pélard
o Balade dans les tourbières des Ponts-de-Martel puis visite d’un
artisan sculpteur sur bois.
o Film sur La Bretagne présenté par Georges André et Denise Senn
o Fête de Noël au Pélard
Commentaires et divers
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 2018
Signature, Présidente Claudine Matthey

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2018
Rapport de la section :

Soliat

2017

Effectif au 31 décembre 2017:
113 membres dont 6 conjoints
• Nouveaux membres admis en 2017 : 6
• Décès en 2017:
2
o Henri Gauchat
o Serge Thiébaud
•
• Décès depuis le 31.12.2017:
1
o Gilbert Jeannet
•
•

Démissions :
Exclusions

•

Jubilaires :
o 25 ans
 Perrin Gabrielle
o 40 ans
 ……
o 50 ans
 Ruffieux Simone
 Wyss Pierre
o 55 ans
 Perrinjaquet Robert
o 70 ans
 Ricca Louis

•

Membres amis

0
0

1

Activités 2017 :
o La section Soliat a organisée 9 activités
o assemblée générale
o journée des familles
o Diverses sorties
Commentaires et divers
Par la même occasion, je remercie le Président du comité central, M.
Laurent Bernaschina et son comité pour leurs précieuses collaborations.
Signature, Président
André Sunier

Club Jurassien – Assemblée générale 2018
Rapport de la section :

Treymont

Effectif au 31 décembre 2017 :

2017

245 membres

•
•

Nouveaux membres admis en 2017 : 5 membres
Décès en 2017 :
Roland Küffer

•
•

Démissions :
Exclusions :

•

Jubilaires : 25 ans
40 ans
50 ans

•

6 membres
2 membres
Jean-Daniel Böhm
Luc Berthoud
Alda Küffer
Henri-Louis Matthey

Membres amis :

3

Activités 2018 :
•
•
•
•
•
•

6 revues de nettoyage et entretien
Assemblée générale
Sortie du vendredi saint
Mi-été
Sortie champignons
Noël Treymont

Commentaires et divers :
La section Treymont se porte bien et les finances sont saines.
La participation aux revues et corvées est conséquente et la jeunesse est
de plus en plus représentée.
Continuer à travailler et soutenir la philosophie et les valeurs du CJ tout
en intégrant les jeunes et leurs idées nous permettent de penser à un
avenir pérenne pour la section.
Boudry, Février 2018
Pour la Section Treymont, le Président, SAAM Sébastien

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2018
Rapport de la section : Val-de-Ruz AG le 14 février 2018
Effectif au 31 décembre 2017:
• Nouveaux membres admis en 2017 :
• Décès en 2017:
Décès depuis le 31.12.2017

101 membres
6
néant
néant

•
•

Démissions :
Exclusions

3
0

•

Jubilaires :
o 25 ans
o 40 ans
o 55 ans

néant
1 Bolle Jean-Jacques
1 Wertheimer Didier

•

Membres amis

1

Activités 2017 :
o journées de travail
o assemblée générale
o assemblée comité + comm. du chalet
o journée des familles
o rencontre d’hiver

2
1
2
0
1

Commentaires et divers

Montmollin, le 7 février 2018

Signature, Président
Patrick Rubin

Club jurassien

Fontaines, le 14.02.2018

Section Val-de-Ruz
Rapport d'activité 2017
5 janvier : Séance de comité, consacrée principalement à l'organisation de la
rencontre d'hiver et de l'assemblée générale de la section Val de Ruz.
5 février : Rencontre d'hiver au chalet des Pointes, à nouveau un grand succès.
Merci aux organisateurs.
14 février : Assemblée générale de la section val de Ruz. Malheureusement peu
de participants
sans doute à cause de la St-Valentin.
20 avril : Séance de comité, consacrée principalement à l'entretien et
l'occupation du chalet et de la future journée de travail aux Pointes.
13 mai
: Journée de travail aux Pointes, entretien du chalet et façonnage du
bois de chauffage.
12 juin
: Séance de comité, consacrée principalement à l'entretien et aux
comptes du chalet ainsi que de notre sortie d'automne et que de la future
organisation de l'AG cantonale 2018.
25 juin
: Séance de la commission du chalet suivi d'un souper canadien
orientation " grillades" sur notre nouveau gril.
09 sept : journée de travail aux Pointes, abattage d'arbres en forêt ainsi que
sciage et fendage du bois du bois sec.

13 sept. : Sortie d'automne, visite de la brasserie de La Vouivre à Cortaillod
suivi d'un apéritif dinatoire. Bonne participation.
26 nov. : Séance de comité, consacrée principalement à l'organisation de la
rencontre d'hiver aux pointes ainsi que l'organisation de l'AG cantonale 2018
suivi de la séance de la commission du chalet et d'un repas qui serra servi lors de
l'AG cantonale 2018 à Cernier.

Le président de section :
Patrick Rubin

