Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2019
Rapport de la section :

Béroche

Effectif au 31 décembre 2018:
• Nouveaux membres admis en 2018
• Membres amis
•
•
•
•
•

Décès en 2018:
o 1
Décès depuis le 31.12.2018
o 1
Démissions :
Exclusions

2018
57 membres, dont 11 conjoints
1
1

2 (1 indiv, 1 couple)
0

Jubilaires (selon liste cantonale mais aucun ne figure dans la liste de la section) :
o 25 ans
▪ Havelette Yves
▪ Verdon Eric
o 40 ans
▪ Fehlbaum Gilbert
o 50 ans
▪
o 55 ans
▪
o 60 ans
▪
o 65 ans
▪
o 70 ans
▪
o 75 ans
▪

Activités 2018:
o
o
o
o

2 février : Assemblée générale des 150 ans de la section
21 avril : journée utile et récréative autour du Mt-Aubert
26 mai : botanique et pêche de Chez-le-Bart à Bevaix
+ activités partagées avec l’Ecomusée de la pêche et des poissons

Commentaires et divers

1.03.19

JiCé Lalou, Président

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2019
Rapport de la section :

Chasseron

2018

Effectif au 31 décembre 2018 :
• Nouveaux membres admis en 2017 :
• Décès en 20xx:
o ……
o ……
• Décès depuis le 31.12.20xx
o ……

31
08

•
•

Démissions :
Exclusions

01

•

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

32
04
01
04

Commentaires et divers
Année très spéciale étant donné que je suis absent de mon domicile
depuis juillet 2018 pour raison familiale.
On grand merci aux personnes de mon comité qui mon remplacer pendant
mon absence.
Noiraigue, le 06 mars 2019

Le Président
Maurice Dumont

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2019
Rapport de la section :

Chaumont

Effectif au 31 décembre 2018:
• Nouveaux membres admis en 2018 :
• Membres amis
•
•
•
•
•

2018

78 membres, dont 19 conjoints
11
5

Décès en 2018:
o Madeleine TRUCCHI
o Jean CARDOSO, gérant du chalet La Chaumonette
Décès depuis le 31.12.2018
o Aucun
Démissions :
7
Exclusions
1
Jubilaires :
o 25 ans
▪ Liliane LINDER
o 40 ans
▪ Marie-Jeanne BOREL
▪ René GUYE
o 50 ans
▪
o 55 ans
▪
o 60 ans
▪
o 65 ans
▪
o 70 ans
▪
o 75 ans
▪

Activités 2018 :
o
o
o
o
o

2
1
1
2
1

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

Commentaires et divers

Môtiers, le 17.01.2019

Signature, R. Schorderet

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 20xx
Rapport de la section :

Col-des-Roches

Effectif au 31 décembre 2018:
• Nouveaux membres admis en 2018 :
• Membres amis
•
•
•
•
•

Décès en 2018:
o …1…
Décès depuis le 31.12.2018
o ……0
Démissions :
Exclusions

2018

83 membres dont 20 conjoints
2
16

4
0

Jubilaires :
o 25 ans Chantal Donzé
▪
o 40 ans Mariane Graber
▪
o 50 ans
▪
o 55 ans
▪
o 60 ans
▪
o 65 ans
▪
o 70 ans
▪
o 75 ans
▪

Activités 2018:
o 0 journées de travail
o 1 assemblée générale
o 0 journée des familles

Commentaires et divers : nombreuses sorties dont 1 ornithologique, 3
jours sur la via Jacobi de Fischingen à Einsiedeln, 4 botaniques, 1 torrée et
Noël en forêt.

Le locle, le 19 janvier 2019 ursula Jeanneret-Gris
Signature, Président

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2019
Rapport de la section :

Jolimont

2018

Effectif au 31 décembre 2018:
84 membres et 8 conjoints
• Nouveaux membres admis en 2018 : 3
• Membres couple
1
• Membres amis
1
•
•
•
•
•
•

Décès en 2018:
1
o Robert Jeanneret entré dans le club en 1971.
Décès depuis le 31.12.2018
1
o René Maradan, membre depuis 1970.
Démissions :
2
Exclusions :
1
Jubilaires 2019 :
o 50 ans
Michel Bogdanski
François Codoni

Activités 2018 :
2018 fut une année faste pour le Club Jurassien Jolimont. Nous avons fêté notre
centième année d’existence avec de multiples manifestations traditionnelles et
exceptionnelles.
C’est avec l’Assemblée générale le 24 février que la fête a réellement débuté. Ce
même jour a marqué le Val-de-Travers par l’acceptation par votation, il y a 10 ans,
de la fusion des communes de Val-de-Travers. Après l’assemblée générale, une
soirée festive a été organisée aux Mines d’Asphalte de Travers pour les membres de
notre section et leur famille.
Sous la direction de Michel Giroud, les corvées de printemps et d’automne ont été
menées à bien avec entrain par de nombreux participants. Aussi bien l’intérieur du
chalet que l’extérieur et le jardin ont été ripolinés pour être prêts à accueillir les
invités.
Quelques membres ont pris des initiatives personnelles et ont créé des pièces
uniques comme une fontaine fleurie de bienvenue.
Les animations ordinaires se sont déroulées avec une participation record et toutes
ont été accompagnées de soleil : La journée des familles, la sortie marche et
torrée, le souper tripes et le Noël des enfants.
Au niveau de l’organisation, trois assemblée ordinaires ont suivi l’assemblée
générale. De nombreuses rencontres ont eu lieu sous la houlette de Jean-Bernard
Egger, notre président de la fête du 100ème, pour préparer l’élément phare de cette
année : Les portes ouvertes et la journée officielle au chalet les 9 et 10 juin 2018.
Ces deux journées ont eu un vif succès autant par l’affluence que par l’ambiance
générale. Malgré les trombes d’eau qui se sont déversées sur la tente lors du diner
officiel, elles n’ont pas gâché la journée car aussi bien pour l’apéro que pour toutes
les activités, le soleil était présent avec tout son éclat.

Pour les activités exceptionnelles, nous nous sommes associés, au printemps, aux
deux autres sections de Val-de-Travers afin de faire une présentation du Club
Jurassien lors de la brocante de Fleurier. Nous avons tenu un stand d’information
durant tout le week-end et nous avons rencontré plusieurs amis des autres
sections.
Nous avons également tenu un stand à la foire de printemps de Couvet. Il n’était
pas très bien placé et malgré tout, il a eu du succès auprès de la population.
Arrivés au terme de cette année, notre section est prête à relever les défis des 100
prochaines années.
Couvet, le 4 février 2019

Signature : M. Grandjean

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2019
Rapport de la section :

Pouillerel

Effectif au 31 décembre 2018:
•

Nouveaux membres admis en 2018 :

•

Décès en 2018:
o Membre Pierre Favre
Décès depuis le 31.12.2018
o ……

•
•
•

Démissions :
Exclusions

•

Jubilaires :
o 25 ans
▪ Viviane Sayeh
▪ Jacqueline Kessi
o 40 ans
▪ Eric Matthey
▪
° 50 ans
Virgile Rohrbach
° 55 ans

2018
86 membres dont
21 conjoints
07 membres et 2 membres
amis

2
0

° 65 ans
° 70 ans
° 75 ans
•

Membres amis 18

x

Activités 2018 :
o 2 journées de travail au Pélard
o assemblée générale
o Organisation de la course de l’Ascension Val d’Ajol, Fougerolles
o Soirée chauves-souris avec Robin Arnoux
o Marche en Ajoie sur le circuit du kilomètre 0 au Largin
o Torrée des familles au Pélard
o Visite de la Fondation Digger active dans le domaine du déminage
o Fête de Noël au Pélard
Commentaires et divers
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 2019
Signature, Présidente Claudine Matthey
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Rapport de la section :

Treymont

2018

Effectif au 31 décembre 2018:

245 membres

•

Nouveaux membres admis en 2018 :

5

•

Décès en 2018:
o Monsieur Jean-Pierre Panighini

•
•

Démissions :
Exclusions

1
0

•

Jubilaires :
o 25 ans
▪ Christian Kuffer
o 40 ans
▪ Daniel Debrot
o 50 ans
▪ Robert Kaeser

Activités 2018 :
o Revue extérieure et intérieure, corvée de bois, corvée de foin, sentier du
réservoir.
o Mi-été le 19 août 2018
o Fête de Noël le 09 décembre 2018
o Assemblée générale le 02 février 2019
Commentaires et divers
La section est très saine financièrement. Beaucoup de travaux ont été entrepris afin
de garantir l’entretien du chalet et moderniser les installations. Un noyau de jeunes
membres se forme et il est encourageant de les voir s’investir lors de revues ou
week-end de gardiennage. La mi-été 2019 sera justement coorganisée par un
groupe de travail constitué de jeunes adultes. Le chalet de Treymont peut compter
sur les compétences métiers des différents membres pour son entretien.
Nous vous convions tous au cortège du dimanche de la Boudrysia 2019 où notre
section défilera avec panache !
Le soussigné a annoncé lors de l’AG sa démission de la présidence pour la fin de
l’année de l’année 2019. Un successeur est à dénicher..

Boudry, le

02 mars 2019

Saam Sébastien / président

Club Jurassien – Assemblée générale centrale 2019
Rapport de la section :

Val-de-Ruz

Effectif au 31 décembre 2018:
• Nouveaux membres admis en 2018
• Membres amis
•
•
•
•
•

Décès en 2018:
o 1
Décès depuis le 31.12.2018
o 1
Démissions :
Exclusions

2018

89 membres, dont 2 conjoints
02
01

4
1

Jubilaires :
o 25 ans
▪ RUBIN Patrick
▪ CASTELLA Christian
▪ FRIEDRICH Roland
o 40 ans
▪
o 50 ans
▪
o 55 ans
▪
o 60 ans
▪
o 65 ans
▪
o 70 ans
▪
o 75 ans
▪

Activités 2018:
o
o
o
o
o
o
o

04 février : Rencontre d'hiver aux Pointes
14 février: assemblée générale de section.
11 mars : Assemblée cantonale du club jurassien à Cernier.
24 juin : Séance de comité suivi de la réunion de la commission du chalet.
1er septembre : Sortie d'automne, visite des 4 bornes à la Joux du Plâne
Nombreuses journées de travail et corvée bois.
journée des familles

Commentaires et divers

05.02.19, le

Signature, Président

