Comité Central

PROCES–VERBAL
de la 268e ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 6 mars 2022
à Travers

Présents :
Comité central : Mmes C. Matthey, M. Saam et Ch. Lorenzetti. MM. D. Robert, J. Aubry, L. Bernaschina,
Ph. Sebbak, B. Vauthier. Droz, G. Monnier, A. Sunier, Cl. Stunzi, R. Châtelain, P. Cuche, R. Schorderet et
J-B. Egger
Commission géologie Roland Stettler, surveillant de la propriété Pierre Morel,
Excusée : conseillé botanique Jacques Bovet. Mmes M. Grandjean, L. Schorderet, R. Prêtre, E. Jost et
E. Voirol. MM S. Saam, J.-Cl. Lalou, P. Humbel, A. Sandoz et G. Haldimann.
Le président, Laurent Bernaschina ouvre cette 268e assemblée en saluant tous les participants et en remerciant
la section Soliat de l’organisation de cette journée.
Laurent Bernaschina donne ensuite connaissance de l’ordre du jour.
1. Bienvenue, premier chant du club, appel des sections.
2. Procès-verbal de la 267ème assemblée du 8 mars 2020 à Travers.
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;(selon art. 18 des statuts)
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. Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale 2023
6. Hommage aux membres décédés.
7. Propositions individuelles (à remettre par écrit 10 jours avant l’assemblée).
8. Divers et deuxième chant du club.

L’ordre du jour appelle-t-il des remarques ?
Si non je vous demande de bien vouloir l’accepter par un lever de main.
Intro: Travers et ses mines
Notre club compte 3 sections au Vallon, cela ne me facilite pas la tâche pour trouver des sujets de présentation
historique de la région.
Les mines d'asphalte:
L'asphalte, minerai rare et précieux fut utilisé dès l'Antiquité, pour l'embaumement des momies égyptiennes; à
l'étanchéité des constructions babyloniennes et des navires phéniciens.
Le gisement d'asphalte dans le Val-de-Travers fut découvert en 1711 par le savant et médecin grec Eyrini
d'Eyrinis, en excursion géologique en notre pays. Une concession est demandée au roi de Prusse dont dépend la
Principauté de Neuchâtel à l'époque. Elle est délivrée dans le courant de l'année 1712. En 1713, Eyrini d'Eyrinis
se mit personnellement à l'exploiter, douze ans plus tard on utilisait déjà le produit pour le carénage des
vaisseaux de la compagnie des Indes, le revêtement des bassins de Versailles, les fontaines publiques en Suisse.
Ce précieux mélange de bitume et de calcaire s'exportait dans le monde entier pour construire les routes et
recouvrant places et avenues du New Jersey, de Rio de Janeiro ou de La Haye. Une époque aujourd'hui révolue:
l'exploitation industrielle du site de la Presta, un labyrinthe de couloirs et de galeries qui atteignait autrefois près
de 100 kilomètres de longueur, a définitivement cessé en décembre 1986.
Le ciment Portland du Val-de-Travers:
La fabrique de Ciment Portland de St-Sulpice fut fondée en 1877 par Gustave Dubied qui cherchait à installer
une nouvelle industrie dans la région. A cette époque, le ciment Portland provenait exclusivement de l’étranger.
La construction de l’usine commença en 1877 par la transformation d’un ancien moulin, en 1879, le premier
ciment fut expédié en Suisse romande, puis en Suisse allemande.
Plus tard, l’usine se créa une belle clientèle en France.
A la mort de son fondateur, en 1899, elle était la plus important de la branche en Suisse.
Elle fournit le ciment nécessaire à la construction de palais fédéral, des ponts du Kirchenfeld à Berne et de la
Coulouvrenière à Genève, les forts de Saint-Maurice et du Larmont (en face du château de Joux), les bâtiments
des postes de Berne et de Lausanne ; la tour Belvédère de Chaumont, le barrage de Chancy-Pougny sur le
Rhône, le château d’eau de l’usine à gaz de Malley, près de Lausanne, les grandes usines électriques et en
général tous les grands travaux d’art de Suisse, construits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle.
Sans oublier les tunnels du Mont d’Or, du Ricken, du Simplon et, surtout, du Gotthard.
Grâce à l’introduction de fours et de moulins perfectionnés, la fabrique de St-Sulpice augmenta sa production
qui, de quelques mille tonnes au début, passa à 40'000 tonnes par an ;
En mars 1955, la fabrique de ciment Portland de Saint-Sulpice fermait définitivement ses portes.
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 André Sunier, président de la
section organisatrice, pour qu’il vous communique quelques informations inhérentes au bon déroulement de
cette journée.
Merci André.
Chant du club.
Appel des sections
Béroche
Chasseron
Chaumont
Col-des-Roches
Jolimont
Pouillerel

(présents
5
6
10
7
7
14

invités
1
7
1
0
2
0

excusés)
1
1
0
3
7
2
2

Soliat
Treymont
Val-de-Ruz
Total
Les excusés voir liste.

4
3
5

8
6
0

1
2
0

61

25

17

2. Procès-verbal de la 267ème assemblée (8 mars 2020)
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.
Aucune remarque n’étant faite, le PV est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure,
Magali Saam.
3. Rapports statutaires
a1. Rapport du président:
Chers amis, cette AG aurait dû être ma 7éme, mais la covid est passée pas là et m'a fait perdre 1 année. Donc,
pour ma 6ème AG j’attaque directement par des citations de personnalités de toutes origines.
Pour qu'un écologiste soit élu président, il faudrait que les arbres puissent voter...Coluche
Les hémorragies cérébrales sont moins fréquentes chez les footballeurs. Les cerveaux aussi !- Pierre Desproges
Le travail, c'est la santé... Mais à quoi sert alors la médecine du travail ? – Pierre Dac
Il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui plutôt qu'un jour où il fait beau.- Pierre Dac
Le piano, c’est l’accordéon du riche.- Michel Audiard
J’ai été enfant de choeur et militant socialiste. C'est dire si j'ai entendu des conneries. Michel Audiard”
Voici maintenant, rapidement énumérées, les manifestations planifiées par le comité central durant
l’année 2021.
Dimanche 07 février: Rencontre d’hiver aux Pointes (org. sect. Val-de-Ruz) Annulée
Dimanche 07 mars: Assemblée générale à Travers (org. sect. Soliat) Annulée
Samedi 17 avril: Journée utile et récréative autour du Mont Aubert (org. sect. Béroche)
Jeudi 13 mai: Course de l’Ascension en pays sous Vogien (org. sect. Pouillerel) Annulée
Samedi 05 juin: Journée d’entretien de la propriété (org. Pierre Morel)
Samedi 17 juillet: Manifestation botanico-conviviale à l'Ecomusée (org. sect. Béroche + Treymont)
Dimanche 15 août: Mi-été à Treymont (org. sect. Treymont) Annulée
Samedi 28 août: Randonnée dans les Gorges du Gottéron (org. comité central) Annulée
18 + 19 + 20 septembre: Course du Jeûne fédéral en Forêt Noir (org. comité central) Annulée
Dimanche 10 octobre: Journée cantonale à la Ferme Robert (org. comité central)
Jeudi 04 novembre: Séance annuelle des présidents.
Votre comité central s’est réuni qu'à 3 reprises en 2021.
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Comme durant les 5 dernières AG, je remercie chaleureusement mes collègues du comité central. Nos séances
sont toujours constructives et reste dans la devise du Club, Nature, amitié, patrimoine.
Merci à Pierre Morel, fidèle responsable de la propriété qui va continuer son travail de longue haleine, redonner
de la couleur aux noms inscrits sur la roche du même nom, récolter les détritus de tous genre dans les éboulis et
établir un dossier sur les déprédations dans notre propriété que nous enverrons à Laurent Favre et aux médias.
Merci à Jacques Bovet notre conseillé en botanique, et Roland Stettler, notre géologue, tous deux encore moins
dérangés par le Club en 2021.
Merci encore à vous, tous, amis clubistes, pour votre fidélité à ce club jurassien qui maintenant j'en suis sûr
vivra encore longtemps. L’effectif a subi une belle hausse de 43 membres par rapport à 2019. Au 31 décembre
2021 nous étions 908 membres, selon les informations transmises à Laetitia par les responsables des mutations.
Et à ce jour nous sommes déjà 913.
Vive le CJ.
a2. Rapport du caissier: Les comptes ont été présentés au comité central, quelques exemplaires sont à
disposition. Pour ceux et celles qui désirent une copie informatique, veuillez donner vos coordonnées à notre
fidèle comptable Philippe après sa présentation des comptes bouclés au 31 décembre 2021.
M. Schorderet demande la raison de l’augmentation de coût pour le Rameau de Sapin. Le président explique
qu’il y a eu plus de matière, donc plus de page par édition.
a3. Rapport des vérificateurs de comptes : c’était à la section Jolimont qu’il appartenait de vérifier
les comptes. Je demande donc à l’un des vérificateurs de nous lire leur rapport.
Suite à la vérification des comptes chez M. Sebbak, M. Egger demande à l’assemblée d’accepter les comptes,
qui étaient très bien fait avec toutes les pièces justificatives et remercie Philippe pour sa disponibilité et son
travail accompli.
Selon l’ordre du jour nous poursuivons par les rapports, b) des sections.
c). de l’archiviste – d) de la commission de géologie et de botanique – e) de l’administratrice du fichier
central - f) du rédacteur du Rameau de Sapin – g) du surveillant de la propriété - h) de la commission
des éditions, (voir sous point 8. Divers).
Tous les rapports seront joints en annexe du PV
Les rapports ont été acceptés à l’unanimité
4. Nominations statutaires
a. des membres vétérans et honoraire
Membres vétérans (25 ans de sociétariat) diplôme + insigne bronze
Aragno, Pierre-Olivier
Sol
Buschini, Jean-Michel
Tre
Cardoso, Marie-Josée
Cht
Chablaix, Marie
Sol
Dumont, Maurice
Chn
Grosjean, Mireille
CdR
Huszno, Christophe
Sol
La Commare, Joseph
Tre
Monnet, Patricia
Sol
Nicolet, Maryline
Tre
Nicolet, Patrick
Tre
Reymond, John
CdR
Terraz, Liliane
CdR
Tschanz, Daniel
Tre
Woodtli, Raphaël-David
Tre
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Zaugg, Francis
Zaugg, Rose-Marie

Jol
Jol

Membres vétérans "chevronnés" (40 ans de sociétariat) cité + félicité + livre Urech
Gasser, Frédéric
Tre
Geiser, Pierre-André
VdR
Monnier, Bernard
VdR
Moulin, Daniel
Tre
Schlegel, Anne-Marie
Tre
Waechter, Francis
VdR
Membres jubilaires (50 ans de sociétariat) diplôme + livre
Debossens, Jean-Max
Jol
Haldimann, Georges-André Pou
Hess, Pierre-Jean
Tre
Kaeser, Gérard
Tre
Spielmann, Bruno
Tre
Membres jubilaires (55 ans de sociétariat) cité + félicité + bon La Tourne
Matthey, Henri-Louis
Tre
Thiébaud, Elda
Sol
Membres jubilaires (60 ans de sociétariat) cité + félicité + bon La Tourne
Jeannet, Raymond
Ber
Pellaton, Denise
Sol
Perrenoud, Jean-Jacques
Pou
Membres jubilaires (65 ans de sociétariat) cité + félicité + bon La Tourne
Spätig, Jean-Pierre
Pou
Membres jubilaires (72 ans de sociétariat) cité + félicité + bon La Tourne
Blanc Marie-Madeleine
Sol
Diana Maximilien
Sol
Membres jubilaires (75 ans de sociétariat) cité + félicité + bon La Tourne
Néant
Membres honoraires et honneur
Néant
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 2021 il était composé de:
Justin AUBRY: vice-président, commission des courses et co-responsable des envois avec Arlette VEILLARD.
Laetitia SCHORDERET: administratrice du fichier central et du Rameau de Sapin.
Jean-Marc SCHLÄPPY: responsable du site et lien avec Fairgate.
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 et Chasseron.
Claudine MATTHEY : déléguée Pouillerel.
Jean-Bernard EGGER: délégué Jolimont.
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Sébastien SAAM: délégué Treymont.
Christiane LORENZETTI: déléguée Béroche.
Claude STUNZI : délégué Col-des-Roches.
Laurent BERNASCHINA: président, commission des courses, commission des éditions et délégué Chaumont.
b1. modification pour 2022
Démission de Claude Stunzi: délégué Col-des-Roches
Démission de Philippe Seebak: caissier
Comité pour 2022
Justin AUBRY: vice-président, commission des courses et co-responsable des envois avec Arlette VEILLARD.
Laetitia SCHORDERET: administratrice du fichier central et du Rameau de Sapin.
Jean-Marc SCHLÄPPY: responsable du site et lien avec Fairgate.
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 et Chasseron
Claudine MATTHEY : déléguée Pouillerel.
Jean-Bernard EGGER: délégué Jolimont.
Sébastien SAAM: délégué Treymont.
Christiane LORENZETTI: déléguée Béroche.
………………………….: délégué Col-des-Roches.
Laurent BERNASCHINA: président, commission des courses, commission des éditions et délégué Chaumont.
Mme Robert-Tissot serait intéressée à reprendre le poste de caissière
M. Aubry Justin remercie le président de tout le travail accompli ainsi que de pouvoir compter sur lui pour ces
prochaines années.
c. des commissions et autres fonctions
Avaient été nommés, il y a bien longtemps pour certain:
Jacques Bovet (commission de botanique).
Roland Stettler (commission de géologie).
Bernard Vauthier (rédacteur du Rameau de Sapin).
Pierre Morel (surveillance et entretien de la propriété).
Denis Robert et Laurent Bernaschina (commission des éditions).
d. des vérificateurs de comptes
Il est convenu que la section organisatrice de l’assemblée annuelle fonctionne comme vérificatrice pour l’année
suivante, donc, la vérification des comptes 2022, sera réalisée par la section Soliat.
5. Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale 2023
Selon le tournus établi, l’organisation de la 269e assemblée générale
sera confiée à la section Pouillerel, qui aura lieu le dimanche 5 mars 2023. (La date sera confirmée par Mme
Claudine Matthey)
6. Hommage aux membres décédés
2021
Broggini, Attilio
Chn
Carbonnier, Blaise Tre
Chavaillaz, Michel Tre
Kaltenrieder, Rolf
Cht
Reymond, Albert
Sol
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Tissot, Lucien
Veillard, Charles
Wiedmer, Lucette
Strahm Georgette

Pou
Sol
Chn
Sol

2022
RAS
Minute de silence
7. Propositions individuelles: Nous n’avons reçu aucune demande ou proposition concernant ce point, si bien
qu’il est déjà épuisé.
8. Divers
Programmation des courses. (Dimanche 19 juin 2022 sera l’inauguration des Sagnettes et la sortie de
l’ascension, par la section Pouillerel, se fera uniquement s’il y a assez de participant, l’idée est de remplir le
car)
Guide de Terrain. Il avance doucement pour cause de Covid et de problèmes de gestion internes.
Ouvrage sur la Roche aux Noms. C'est sur l'initiative de M Druart botaniste indépendant que le projet a
démarré.
Mesdames, Rossella Baldi, historienne de l'art et de la botanique, Olga Cafiero photographe et Pauline De
Montmollin du MHN et SNSN ont pris le projet en main. Actuellement elles se concentrent sur la recherche de
financement. Nous nous sommes rencontré à 2 reprises et le projet avance bien, il est en de très bonnes mains.
Votre Club en tant que propriétaire du lieu est représenté par Bernard Vauthier, Philippe Druart et Laurent
Bernaschina.
Inscription de 2 nouveaux noms sur la Roche:
Le comité central vous demande d'accepter l'inscription de ces 2 personnes:
Madame Marie Favre-Guillarmod, (ce sera la 1ère femme) et Monsieur Jean-Paul Schaer, présenté par Thierry
Malvesy.
L’assemblée a accepté à l’unanimité.
Laurent demande aux membres de transmettre à M. Pierre Morel toutes les photos ou remontées toutes les
informations, s’il rencontre des déprédations sur le site du Creux du Van, afin qu’il puisse étoffer le courrier qui
sera envoyé au chef de département M. Favre.
Magali
- Nbre de participants aujourd’hui : 86 présents 25 Invités 17 Excusés.
Cette 268ème AG touche à sa fin, je donne maintenant la parole à Madame Adriana Ioset, Conseillère générale
et la remercie au nom du Club Jurassien de sa présence.
J'ai encore de l'énergie pour remercier la section Soliat pour l’organisation de cette journée, son chaleureux
accueil, après le 2ème chant du Club, nous laisserons la place à l'apéritif offert par la commune de Val-deTravers.
- Deuxième chant du Club.
La séance est levée à 11h30.
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