
 

 

 

PROCES–VERBAL 

de la 266e ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 10 mars 2019 

Maison de paroisse du Locle 
 

 

 

 

 

 

Présents :  

Comité central : Mmes C. Matthey, M. Saam et Ch. Lorenzetti, MM. D. Robert, J. Aubry, L. Bernaschina, 

J.-M. Schlaeppy, Ph. Sebbak, B. Vauthier, S. Saam R. Droz et G. Monnier,  

Excusées : J-B, Egger, M. Dumont. 

Commission géologie Roland Stettler, surveillant de la propriété Pierre Morel, conseillé botanique Jacques 

Bovet  

 

Le président, Laurent Bernaschina ouvre cette 266e assemblée en saluant tous les participants et en  

remerciant la section Col-des-Roches 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 265ème assemblée du 11 mars 2018 à Cernier. 

 

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) des présidents des commissions;(scientifiques, des éditions) 

   d) du rédacteur du Rameau de Sapin; 

   e) du surveillant de la propriété; 

   f) des vérificateurs de comptes. 

 

5. Modification des statuts (voir les feuilles sur les tables) 

 

6. Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale 2020. 

 

7. Hommage aux membres décédés. 

 

Comité Central 
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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. 

 

Le président fait une petite intro avant la partie officielle. 

Mère commune des Montagnes, berceau de la Révolution neuchâteloise, ville inscrite au Patrimoine mondial 

de l'UNESCO depuis 2009, Le Locle comprend environ 10'400 habitants, et 900 ans d'histoire. 

En 1848, Le Locle est le point de départ de la Révolution neuchâteloise, dont le territoire est rattaché à la 

Prusse. Le 29 février, les révolutionnaires neutralisent les autorités et le service d'ordre prussiens. Cet acte 

entraîne la proclamation immédiate de la République. 

 

Henri-Louis Pernod, né le 1er mars 1776. 

Claude François Thomas Sandoz, né le 25 avril 1756 est un général de la Révolution française. 

Bernard Challandes né le 26 juillet 1951. 

Raphaël Bettex, alias Napoléon Washington, né en 1972 au Locle et mort le 14 avril 2015. 

Marie-Anne Calame (1775-1834) Philanthrope. 

 

1. Bienvenue, premier chant du club, appel des sections : 

 

Avant d’aborder les différents points de l’ordre du jour, la parole est donnée à Claude Stünzi, membre du 

comité de la section organisatrice, pour qu’il communique à l'assemblée quelques informations inhérentes au 

bon déroulement de cette journée. 

Remerciement à Claude. 

La parole est donnée à Monsieur le conseiller communal Claude Dubois, suivi du premier chant du club. 

 

Appel des sections 

Noms des sections : Membres présents Invités  Excusés 

Béroche  4 0 2 

Chasseron  1 0 0 

Chaumont 11 0 0 

Col-des-Roches 24 0 4 

Jolimont 3 0 4 

Pouillerel 16 2 4 

Soliat 6 0 7 

Treymont 6 2 237 

Val-de-Ruz 12 0 4 

 

Total 83 4 262 

 

2. Procès-verbal de la 265ème 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, Magali 

Saam. 
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3. Rapports statutaires : 

 

a1) du président: 

Chers amis, pour ma 4ème AG j’attaque directement par des citations de personnalité de toutes origines. 

 

- Une rengaine, c’est un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par 

les yeux - Raymond DEVOS 

 

- Pour avoir de l'argent devant soi, les gens mettent de l'argent de côté.- Philippe GELUCK 

 

- Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil - Pierre DAC 

 

- La seule chose qu'on puisse tenir pour certaine quand une femme vous dit "Je serai prête dans cinq 

minutes", c'est qu'elle parle français – Pierre DAC 

 

- La popularité, c'est d'éternuer à l'écran et de recevoir le lendemain des centaines de cartes postales 

avec écrit : "À vos souhaits..." Léon Zitrone 

 

Voici maintenant, rapidement énumérées, les manifestations planifiées par le comité central durant 

l’année 2018. 

 

Dimanche 4 février, rencontre d’hiver aux Pointes (org. sect. Val-de-Ruz). 

 

Dimanche 11 mars, assemblée générale à Cernier (org. sect. Val-de-Ruz). 

 

Samedi et dimanche 7 et 8 avril, présentation du CJ à la brocante de Fleurier (org. sect. Chasseron, 

Jolimont et Soliat). 

 

Samedi 21 avril, Journée utile et récréative autour du Mont Aubert (org. sect. Béroche). 

 

Jeudi 10 mai, course de l’Ascension Val d'Ajol (org. sect. Pouillerel). 

 

Samedi 26 mai, sortie botanique – halieutique entre Chez-le-Bart et Bevaix (org sect. Béroche). 

 

Samedi 2 juin, journée d’entretien de la propriété (org. Pierre Morel) 

 

Samedi 9 juin, journée portes ouvertes à La Clinchy  (100ème sect. Jolimont). 

 

Dimanche 19 août, Mi-été à Treymont (org. sect. Treymont). 

 

Samedi 25 août, randonnée dans le Diemtigtal (org. comité central). 

 

15 + 16 + 17 septembre, course du Jeûne fédéral  en Emmental (org. comité central). 

 

Dimanche14 octobre, journée cantonale à la Ferme Robert (org. comité central). 

 

Jeudi 01 novembre, 1ère réunion des présidents. 

 

Votre comité central s’est réuni à 7 reprises en 2018. 

 

Comme l'année passée et les autres, le président remercie encore très chaleureusement ses collègues du 

comité central. Les séances se font toujours en bonne intelligence et pour que le club vive. 
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Merci à Pierre Morel, l'indispensable concierge du Creux du Van qui exécute sa tâche de responsable de 

l’entretien de la propriété toujours avec conviction et passion. A partir de cette année il a une tâche 

supplémentaire, celle de surveiller la falaise afin de découvrir si des varappeurs enfreignent notre décision 

d'interdire tous sport autre que la marche toute l'année. 

 

Merci à Jacques Bovet qui reste toujours notre conseillé en botanique, je ne crois pas qu'il aye été beaucoup 

dérangé cette année et Roland Stettler, notre géologue préféré, lui aussi pas trop dérangé par le Club en 

2018. 

 

Merci encore et toujours à vous tous, amis clubistes, pour votre fidélité à ce club jurassien qui j'en suis sûr 

vivra encore longtemps. L’effectif a subi une légère baisse de 8 membres par rapport à 2017. Au 31 

décembre 2018 nous étions 882 membres. Selon les informations transmises à Jean-Marc par les 

responsables des mutations, évidement. 

 

Vive le CJ. 

 

Aucune question 

 

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 2018. 

 

a3) Rapport des vérificateurs de comptes. 

C’était à la section Val-de-Ruz qu’il appartenait de vérifier les comptes. Le président 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 

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 seront joints en annexe du PV. 

 

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 
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a) des membres vétérans, jubilaires, honoraires et d’honneur 

 

Membres vétérans (25 ans de sociétariat) diplôme + insigne bronze  
Castella Christian  9 - Val-de-Ruz 

Donzé Chantal  4 - Col des Roches 

Düscher François  8 - Treymont 

Friedrich Roland  9 - Val-de-Ruz 

Gacon Gérard  8 - Treymont 

Havelette Yves  1 - La Béroche 

Kessi  Jacqueline  6 - Pouillerel 

Linder Lilianne  3 - Chaumont 

Rubin Patrick  9 - Val-de-Ruz 

Sayeh Viviane  6 - Pouillerel 

Verdon Eric  1 - La Béroche 

 

Membres vétérans "chevronnés" (40 ans de sociétariat) cité + félicité + livre 

Borel  Marie-Jeanne  3 - Chaumont 

Fehlbaum Gilbert  1 - La Béroche 

Graber Mariane  4 - Col des Roches 

Guye  René  3 - Chaumont 

Matthey Eric  4 - Pouillerel 

Todeschini  Angelo  8 – Treymont 

 

Membres jubilaires (50 ans de sociétariat) diplôme + livre 

Bogdanski Michel  5 - Jolimont 

Chavaillaz Michel  8 - Treymont 

Codoni François50  5- Jolimont 

Kopp-Buhlmann Francine  8 - Treymont 

Rohrbach  Virgile  6 - Pouillerel 

Vuille Frédy  8 – Treymont 

 

Membres jubilaires (55 ans de sociétariat) cité + félicité + bon Ferme Robert 

Knöpfel Elisabeth  7 - Soliat 

Perrinjaquet Claude  7 - Soliat 

 

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

Néant 

 

Membres jubilaires (65 ans de sociétariat) cité + félicité + bon Ferme Robert 

Néant 

 

Membres jubilaires (70 ans de sociétariat) cité + félicité + bon Ferme Robert 

Néant 

 

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

Néant 

Ulmann Georges     76 ans  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 2018 il était composé de: 

 

Justin AUBRY: vice-président, commission des courses et co-responsable des envois avec Arlette 

VEILLARD. 

Jean-Marc SCHLÄPPY: administrateur du fichier central, du Rameau de Sapin, commission des éditions. 

Magali SAAM, secrétaire aux verbaux. 

Philippe SEBBAK: caissier. 

Denis ROBERT: secrétaire correspondance, commission des éditions, délégué Val-de-Ruz. 

Rose-Marie PRETRE: commission des courses. 

Raymond DROZ: archiviste. 

Grégoire MONNIER: déléguée Soliat. 

Claudine MATTHEY : déléguée Pouillerel. 

Jean-Bernard EGGER: délégué Jolimont. 

Sébastien SAAM: délégué Treymont. 

Christiane LORENZETTI: déléguée Béroche. 

Claude STUNZI : délégué Col-des-Roches. 

Maurice DUMONT : délégué Chasseron. 

Laurent BERNASCHINA: président, commission des courses, commission des éditions et délégué Chaumont. 

 

b1) modification pour 2018 

Le président précise que le comité central n'est pas limité supérieurement en nombre et qu'il reste ouvert à 

toutes propositions. 

Aucune modification 

 

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: 

 Laurent Bernaschina, Denis Robert et Jean-Marc Schläppy (commission des éditions) 

 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 2019, cette lourde responsabilité reviendra à la section Col-des-

Roches. 

 

Proposition acceptée à l’unanimité par un lever de main. 

 

5. Modification des statuts 

Comme annoncé à l'ordre du jour il y a une modification des statuts à faire voter. C'est plus un ajout qu'une 

modification. Il est demandé de lire la proposition au dos de l'ordre du jour qui se trouve sur les tables. 

Proposition acceptée par la majorité 

3 voix contre 

La discussion est lancée et il en ressort une demande d'assouplir le texte. 
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6. Désignation de la section organisatrice de l’Assemblée Générale 2020 

Toujours selon un tournus établi depuis longtemps, l’organisation de la 267e assemblée générale  

sera confiée à la section Jolimont. Et cette rencontre aura lieu le dimanche 8 mars 2020. 

 

7. Hommage aux membres décédés 

Cardoso Joao Sect. Chaumont 

Egloff Charles Sect. Soliat 

Favre Pierre Sect. Pouillerel 

Graber Pierre Sect. Col-des-Roches 

Jeanneret Robert Sect. Jolimont 

Jeannet Gilbert Sect. Soliat 

Mathey Jean-Francis Sect. Val-de-Ruz 

Panighini Jean-Pierre Sect. Treymont 

Pavillon Gilles Sect. Soliat 

Trucchi Madeleine Sect. Chaumont 

 

8. Propositions individuelles 

Aucune proposition n’est parvenue au président. 

 

9. Divers 

a) Il y a encore des Tee-shirt du 150ème.Ceux-ci sont mis à disposition gratuitement. 

b) Suite au dernier article dans le Rameau de sapin sur le musée de La Banderette, M. Sunier 

informe que tous les objets ont été offerts en l'état et qu'ils ne seront pas restaurés. 

c) Lors de la distribution pour les membres vétérans "chevronnés", Mme Graber Mariane a pris la 

parole pour remercier les membres du CJ et aussi rappeler qu'elle était présente dans le club bien 

avant 1979 avec son époux. Mais à cette époque, les femmes ne pouvaient pas être membre. 

 

 

- Nbre de participants aujourd’hui :   83 présents,  4 invités,  262 excusés  

 

Cette 266ème AG touche à sa fin, j'ai encore l'énergie pour remercier la section Col-des-Roches pour 

l’organisation de cette journée, son chaleureux accueil, après le 2ème chant du Club, nous laisserons la place à 

la musique. 

 

-Deuxième chant du Club 

 

-La séance est levée à 11h40. 

 

 

      COMITE CENTRAL DU CLUB JURASSIEN  

      La secrétaire aux verbaux 

      Magali SAAM 


