Comité Central

PROCES–VERBAL
de la 265e ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 11 mars 2018
Salle de gym de Cernier

Présents :
Comité central : MM. L. Bernaschina, J. Aubry, R. Droz, M. Dumont, D. Robert, S. Saam, J.-M. Schlaeppy,
Ph Sebbak, Cl. Stunzi, A. Sunier, B. Vauthier et Mmes Ch. Lorenzetti, Cl. Matthey, R. Prêtre, M. Saam, A.
Veillard
Commission géologie Roland Stettler, surveillant de la propriété Pierre Morel.
Excusée : M. Grandjean, J.-B Egger, F. Cuche
Le président, Laurent Bernaschina ouvre cette 265e assemblée en saluant tous les participants et en
remerciant la section Val-de-Ruz 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 264ème assemblée du 12 mars 2017 à Cressier.
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’administrateur;
f) du rédacteur du Rameau de Sapin;
g) du surveillant de la propriété;
h) de la commission des éditions.
4. Nominations statutaires :
a) des membres vétérans, jubilaires, honoraires et d’honneur;
b) des membres du comité central;
c) de l’administrateur;
d) du rédacteur du Rameau de Sapin;
e) du surveillant de la propriété;
f) de la commission des éditions;
g) des vérificateurs de comptes.
5. Modification des statuts (voir les feuilles sur les tables)
6. Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale 2019.
7. Hommage aux membres décédés.

8. Propositions individuelles (à remettre par écrit 10 jours avant l’assemblée).
9. 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.
Intro
Nous sommes donc aujourd’hui à Cernier, dans la halle de gymnastique. Un peu d’histoire :
L'origine du nom est probablement une déformation du mot Cernil, qui signifie clôture, dans le cas présent
sous forme de haie ou de murs de pierre sèche, caractéristiques du Jura et qui furent érigés la première fois
par les Burgondes pour protéger les cultures des animaux et délimiter les territoires valorisés par une
communauté.
La première trace écrite de la commune évoque un pré qui se situe à La Chaux d'Amin et date de 1150.
Un peu d'humour: le premier vétérinaire, Beat Zumbach d'Oberhofen (BE) arrive en 1747. En 1765 cette
fonction est occupée par une femme, toujours en poste en 1771, on lui rappelle qu'elle ne peut pas découcher
car si on a besoin de ses services et qu'elle est absente, elle paiera un gage de 4 batz par nuit d'absence.
Extrait du livre "Cernier chronique d'un village chef-lieu" de Maurice Evard.
1. Bienvenue, premier chant du club, appel des sections :
Avant d’aborder les différents points de l’ordre du jour je vais passer la parole à Patrick Rubin, président de
la section organisatrice, pour qu’il vous communique quelques informations inhérentes au bon déroulement
de cette journée.
Merci Patrick.
Encore une information, Monsieur le conseiller communal François Cuche fera une allocution avant le 2ème
chant du Club, Merci.
et je vous encourage maintenant à chanter le premier chant du club.
Appel des sections
Noms des sections : Membres présents
Béroche
4
Chasseron
3
Chaumont
12
Col-des-Roches
12
Jolimont
4
Pouillerel
14
Soliat
5
Treymont
3
Val-de-Ruz
27

Excusés
0
5
0
0
0
2
5
1
2

Total

15

84

Invités
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

2. Procès-verbal de la 264ème 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 à disposition de ceux qui voudraient encore le consulter, sur notre site internet.
Y aurait-il des remarques au sujet de ce procès-verbal ?
Aucune remarque n’étant faite, le PV est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure, Claudine
Matthey.
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3. Rapports statutaires :
a1) du président:
Chers amis,
Pour ma 3ème AG j’attaque directement par des citations de personnalité de toutes origines.
◾ Ma femme et moi avons été heureux pendant vingt-cinq ans. C'est à cet âge-là que nous nous sommes
rencontrés... - SACHA GUITRY.
◾ Archimède fut le premier à démontrer que, lorsqu'on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone
sonne. Pierre DESPROGES
◾ Si Dieu n'est pas marié, pourquoi parle-t-on de sa grande Clémence ? Raymond DEVOS
◾ Je n’ai pas échoué, j’ai trouvé dix mille moyens qui ne fonctionnent pas. Albert EINSTEIN
◾ On dit que boire du café empêche de dormir. Par contre, dormir empêche de boire du café. Philippe
GELUCK
Voici maintenant, rapidement énumérées, les manifestations planifiées par le Grand Comité durant
l’année 2017.
Dimanche 5 février: Précédée par une balade en raquette, facultative, guidée par Willy Challandes, la
rencontre d'hiver organisée par la section Val-de-Ruz, à a nouveau rempli le chalet des Pointes. Le repas est
toujours excellent, et la bonne humeur est toujours de la partie.
Dimanche 12 mars: 264ème AG organisée par la section Chaumont à Cressier. Tout c’est bien déroulé,
merci encore aux organisateurs.
Samedi 17 avril: Sortie autour du Mont-Aubert organisée par la section Béroche.
Samedi 20 mai: Course botanique et Ecomusée de Bevaix organisée par la section Béroche.
Jeudi 25 mai: Course de l’Ascension organisée par la section Pouillerel, le car bien rempli, a transporté les
clubistes dans la région de St Claude.
Samedi 03 juin: journée d’entretien de la propriété. C'est toujours la fidèle équipe de Pierre Morel qui
s'acquitte de cette tâche.
Samedi 24 juin: Randonnée pédestre dans le Simmental à la découverte des vieilles fermes et leurs façades
peintes, de cette vallée.
Dimanche 13 août: Mi-été à Treymont, organisé par eux ! Succès mitigé, mais les organisateurs restent
motivés.
La course du Jeûne fédéral, les 16, 17 et 18 septembre, en Alsace.
Les 29 participants ont pu appréciés les visites et les bonnes tables alsaciennes. Course organisée par
principalement Denis Robert. Qui nous a fait jouer à cache-cache avec la météo et tous s’est très bien passé,
dans la bonne humeur.
Dimanche 15 octobre: journée cantonale à la Ferme Robert. Encore une bonne participation pour écouter
2 conférences présentées par Aline Chapuis et Clémentine Jacquet de l'APSSA sur le Seyon et de Marc
Burgat pour une causerie avec de magnifiques images sur le Creux-du-Van.
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Jeudi 2 novembre: Dernière séance du Grand comité qui s’est déroulée à l'hôtel de La Tourne. A l’issu de
cette séance, j'ai ressenti le besoin de changer de formule. Je vous donnerai plus d'explications au point 5 de
l'ordre du jour.
Votre comité central s’est réuni à 8 reprises en 2017.
Comme je l'ai déjà fait dans "Le mot du président" je remercie encore très chaleureusement mes collègues du
comité central. Nos séances se font toujours en bonne intelligence et pour que le club vive.
Merci à Pierre Morel, responsable de l’entretien de la propriété. J'aimerais pouvoir dire autre chose que "Il
fait toujours la police et le cantonnier pour informer et éliminer les détritus laissé par les promeneurs". Mais
non cela ne s'améliore pas.
Cette fois nous nous sommes fait des ennemis, en interdisant tous sport autre que la marche sur notre
propriété, le Creux du Van! Un courrier rédigé dans ce sens a été envoyé au SFFN le 29 septembre.
Merci à Jacques Bovet qui reste toujours notre conseillé en botanique et Roland Stettler, notre géologue
attitré qui ne change pas.
Merci finalement à vous tous, amis clubistes, c'est grâce à vous si le club jurassien est toujours là et le restera
encore longtemps. L’effectif du club est stable avec une petite augmentation de 6 membres par rapport à
2016. Au 31 décembre 2017 nous étions 890 membres.
Et, que le CJ vive encore longtemps !
Aucune question de l'assemblée
a2) Rapport du caissier.
Les comptes ont été présentés au comité central, quelques exemplaires sont à disposition. Pour ceux et celles
qui désir une copie informatique, veuillez donner vos coordonnées à notre fidèle comptable Philippe après sa
présentation des comptes bouclés au 31 décembre 2017.
a3) Rapport des vérificateurs de comptes.
C’était à la section Chaumont qu’il appartenait de vérifier les comptes. Je demande donc à l’un des
vérificateurs de nous lire 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
Selon l’ordre du jour nous poursuivons par les rapports des sections.
Concernant les présidents de sections, pas de changement, c'est les même que l'année dernière.
c). de l’archiviste – d) de la commission de géologie – e) de l’administrateur du fichier central –
f) du rédacteur du Rameau de Sapin – g) du surveillant de la propriété - h) de la commission des
éditions
Voilà pour tous ces rapports. Y aurait-il des questions avant que nous ne procédions à leur approbation ?
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.
Tous les rapports sont joints en annexe au PV.
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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
a) des membres vétérans, jubilaires, honoraires et d’honneur

Membres vétérans (25 ans de sociétariat)
Guidoux Jean-Eric
Guidoux Suzanne
Lorenzetti Christiane
Weber Hansueli
Dufey Anne-Lise
Bottarella Giuseppe
Cerrito Jean-Marie
Parel Roland
Perrin Gabrielle
Kuffer Christian

diplôme + insigne bronze
1 - La Béroche
1 - La Béroche
1 - La Béroche
1 - La Béroche
3 - Chaumont
5 - Jolimont
5 - Jolimont
6 - Pouillerel
7 - Soliat
8 – Treymont

01/01/1993
01/01/1993
01/01/1993
01/01/1993
28/02/1993
07/02/1993
18/11/1993
06/01/1993
15/05/1993
15/01/1993

Membres vétérans "chevronnés" (40 ans de sociétariat) cité + félicité + livre
Caiocca Vital
Debrot Daniel
Bolle Jean-Jacques

28/01/1978
10/08/1978
01/01/1978

5 - Jolimont
8 - Treymont
9 - Val-de-Ruz

Membres jubilaires (50 ans de sociétariat) diplôme + livre
Arnold Gérald
Thiébaud Charles-Edouard
Droz Raymond
Ceux de la Tchaux
Ruffieux Simone
Wyss Pierre
Kaeser Robert

20/05/1968
19/09/1968
01/01/1968
01/01/1968
01/01/1968
01/01/1968
15/08/1968

5 - Jolimont
5 - Jolimont
6 - Pouillerel
6 - Pouillerel
7 - Soliat
7 - Soliat
8 – Treymont

Membres jubilaires (55 ans de sociétariat) cité + félicité + bon Ferme Robert
Bachmann Michel
Tanner Francis
HESS Michel
Perrinjaquet Robert
Indermühle Rodolphe
Wertheimer Didier

01/01/1963
01/01/1963
01/01/1963
01/01/1963
14/02/1963
01/01/1963

1 - La Béroche
1 - La Béroche
6 - Pouillerel
7 - Soliat
8 - Treymont
9 - Val-de-Ruz

Membres jubilaires (60 ans de sociétariat) cité + félicité + bon Ferme Robert
Bumbacher Richard

01/04/1958

8 - Treymont

Membres jubilaires (65 ans de sociétariat) cité + félicité + bon Ferme Robert
Widi René
Schwaar André

01/01/1953
12/01/1953

6 - Pouillerel
8 - Treymont

Membres jubilaires (70 ans de sociétariat) cité + félicité + bon Ferme Robert
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Favre Pierre
Ricca Louis

01/01/1948
01/01/1948

6 - Pouillerel
7 – Soliat

Membres jubilaires (75 ans de sociétariat) cité + félicité + bon Ferme Robert
Ulmann Georges

01/01/1943

6 – Pouillerel

Membres honoraires et honneur
Arlette et Charles Veillard membres honoraires
Membre du comité central depuis très longtemps, selon les archives 1998.
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 2017 il était composé de:
Justin AUBRY: vice-président et comité des courses.
Jean-Marc SCHLÄPPY: administrateur du fichier central et du Rameau de Sapin, commission des éditions.
Arlette VEILLARD: responsable des envois, déléguée Soliat.
Magali SAAM, secrétaire aux verbaux. En remplacement de Claudine Matthey.
Philippe SEBBAK: caissier.
Denis ROBERT: secrétaire correspondance, commission des éditions, délégué Val-de-Ruz.
Rose-Marie PRETRE: comité des courses.
Raymond DROZ: archiviste.
Claudine MATTHEY : déléguée Pouillerel.
Jean-Bernard EGGER: délégué Jolimont. En remplacement d'André Junod.
Sébastien SAAM: délégué Treymont.
Christiane LORENZETTI: déléguée Béroche.
Claude STUNZI : délégué Col-des-Roches.
Maurice DUMONT : délégué Chasseron.
Laurent BERNASCHINA: président, comité des courses, commission des éditions et délégué Chaumont.
b1) modification pour 2018
Arlette Veillard cède sa place de déléguée Soliat à Grégoire Monnier, mais elle reste responsable des envois.
Comme je viens de vous le dire le comité central n’est pas limité supérieurement en nombre il vous est
encore possible de nous faire d’autres propositions, en auriez-vous ?
Par un lever de main la formation de ce comité est acceptée à l’unanimité et avec applaudissements.
c) des commissions et autres fonctions
Avaient été nommés, il y a bien longtemps pour certain:
Roland Stettler (commission de géologie).
Bernard Vauthier (rédacteur du Rameau de Sapin)
Pierre Morel (surveillance et entretien de la propriété).
Proposition acceptée à l’unanimité par un lever de main.
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 2018, cette lourde responsabilité reviendra à la section Val-de-Ruz.
Proposition acceptée à l’unanimité par un lever de main.
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5.
Modification des statuts
Comme je vous l'ai déjà dit dans mon rapport en parlant du dernier Grand comité, nous avons revu quelques
points dans les statuts, apporter des compléments et des adaptations. Vous avez ces modifications au dos de
l'ordre du jour.
Il a été demande de modifier et de rajouter dans l'article 21 bis :
- les présidents(e)s des sections ou représentant(e)s
Proposition acceptée à l’unanimité par un lever de main.
6.
Désignation de la section organisatrice de l’Assemblée Générale 2019
Toujours selon un tournus établi depuis longtemps, l’organisation de la 266e assemblée générale
sera confiée à la section Col-des-Roches. Et cette rencontre aura lieu le dimanche 10 ou 17 mars 2019.
7.

Hommage aux membres décédés

Huguenin Rémy
Martin Jean-Claude
Moeckli Mariette
Galley Claude
Blaser André
Gauchat Henri
Thiébaud Serge
Küffer Roland

01/01/1993
01/01/1970
01/01/1975
27/06/2003
16/03/1961
01/01/1986
01/01/1967
21/01/1965

01/01/2017
17/02/2017
01/04/2017
19/08/2017
03/07/2017
20/01/2017
06/09/2017
13/02/2017

25
48
43
15
57
32
51
53

1 - Béroche
1 - Béroche
3 - Chaumont
4 - Col-des-Roches
5 - Jolimont
7 - Soliat
7 - Soliat
8 – Treymont

8.
Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue au président.
9.
Divers
Les vitrines, les nouvelles affiches ont été posée le 20 septembre, ainsi que des pierres pour leurs
protections contre le parcage à Champ du Moulin.
Il y a encore des Tee-shirt du 150ème bradés à moitié prix.
Nbre de participants aujourd’hui : 84 présents, 1 invité, 15 excusés
Le président donne la parole à l'assemblée :
- M. Stettler relance la problématique des éventuels successeurs au saint des commissions.
- Arlette remercie le comité central pour toutes ces années de collaboration et de partage.
- André Dumont rappelle la présence du CJ à la Brocante à Fleurier.
J'ai encore un peu de salive pour remercier la section Val-de-Ruz pour l’organisation de cette journée, son
chaleureux accueil, et pour rappel, un concert commenté avec l'orchestre VDR Hairy Stompers qui nous a
accompagnera une partie de l'après-midi. Nous les remercions vivement de leur participation.
Et le président donne la parole à M. le conseiller communal François Cuche.
- Deuxième chant du Club
- La séance est levée à 11h45.

COMITE CENTRAL DU CLUB JURASSIEN
La secrétaire aux verbaux
Magali SAAM
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