
 

 

 

PROCES–VERBAL 

de la 269e ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 5 mars 2023 

à La Chaux-de-Fonds 
 

 

 
Présents :  

Comité central : Mmes A.-M Calame, M. Grandjean, C. Matthey, Danille Robert-Tissot, R. Prêtre, M. Saam et A. 

Veillard.  MM. L. Bernaschina, L. Cousin, R. Droz, J.-Cl. Lalou, G. Monnier, A. Sunier, D. Robert-Charrue, 

R. Schorderet, S. Saam, J.-M Schlaeppy, Ph. Sebbak, B. Vauthier          

Commission géologie Roland Stettler, surveillant de la propriété Pierre Morel 

Excusée : Conseillé botanique Jacques Bovet. Mmes Ch. Lorenzetti, A Reymond et L. Schorderet et MM J. Aubry, P. 

Cuche, J-B. Egger, S. Kaeser,   

 

Chers amis clubistes, Mesdames, Messieurs,  

 

Les membres du Club Jurassien ont été invités, pour la 269ème fois, à se rencontrer aujourd’hui 05 mars 2023 en 

assemblée générale. Merci à vous d’y avoir répondu et bienvenue à chacun. 

D'emblée je remercie la section Pouillerel, qui nous accueille aujourd’hui, ainsi que ses membres dévoués pour tout le 

travail qu’ils ont et vont encore fournir. 

J’ouvre cette séance administrative en vous donnant connaissance de l’ordre du jour que vous avez reçu : 

 

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

 

2. Procès-verbal de la 268ème assemblée du 6 mars 2022 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 surveil lant  de la propriété .  

   h) de la  commission des édit ions  

 

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 édit ions)  

   d) du rédacteur du Rameau de Sapin ;  

   e)  du surveil lant de la propriété ;  

   f)  des vérificateurs de comptes.  

 

5. Désignation de la section organisatrice de l’assemblée général e 2024 

 

6. Hommage aux membres décédés.  

 

7. Propositions individuelles  (à remettre par écri t  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. 

L’assemblée a accepté par un levé de main 

 

Comité Central 
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Intro: La Chaux-de-Fonds et ses  particularités  

Commune fondée en 1656, totalement détruite par un incendie en 1794, la ville a été reconstruite selon un plan en 

damier qui est aujourd'hui encore une originalité au sein des villes suisses. L'urbanisme particulier et l'activité 

principalement industrielle a fait dire à Karl Marx que la cité était une « ville-manufacture ». 

 

Les premiers colons, avant les Loclois et les Sagnards, venaient de Fontainemelon. 

 

Dans la nuit du 4 au 5 mai 1794, un incendie survient dans la cuisine d’une maison en bois. En raison de divers 

concours de circonstances (une caisse de poudre à canon et un tonneau d'huile sont entreposés dans la pièce voisine de 

la cuisine où le feu se déclare, le marguillier (Membre du conseil de fabrique d’une paroisse).se blesse à la tête dans sa 

hâte et ne peut donc pas sonner le tocsin assez longtemps), l’incendie se propage rapidement. Cinquante-deux maisons 

sont détruites par le feu et seules quelques habitations aux extrémités de l'agglomération sont épargnées. L’église, son 

clocher et la cure sont perdus. L'incendie ne fera cependant aucune victime. 

 

Depuis juin 2009, inscrite avec sa voisine Le Locle au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son « urbanisme 

horloger». 

 

Quelques personnalités connues: 

Louis Chevrolet, né le 25 décembre 1878, mort le 6 juin 1941 à Détroit, États-Unis, est un mécanicien, pilote de course 

et entrepreneur automobile helvético-américain. Il fonde avec William Crapo Durant (fondateur de General Motors) la 

marque d'automobile Chevrolet en 1911. 

 

Frédéric Louis Sauser, dit Blaise Cendrars, est un écrivain suisse et français, né le 1er septembre 1887, mort le 21 

janvier 1961 à Paris. À ses débuts, il utilise brièvement les pseudonymes Freddy Sausey, Jack Lee et Diogène. 

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, un architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur, auteur suisse 

naturalisé français, né le 6 octobre 1887, mort le 27 août 1965 à Roquebrune-Cap-Martin en France. Il est l'un des 

principaux représentants du mouvement moderne. 

 

Laurent Bourgnon est un navigateur suisse né le 16 avril 1966, disparu en mer le 24 juin 2015 dans l'atoll de Toau en 

Polynésie française. Il a notamment remporté la Route du Rhum à deux reprises, en 1994 et 1998 ainsi que la Transat 

Jacques-Vabre, en double, en 1997 associé à son frère Yvan Bourgnon. 

 

Toponymie 

La signification et l'origine du nom de la ville ne font pas l'unanimité. Le mot « Chaux » vient de la racine pré-indo-

européenne calmis dont le sens est « plateau aride, maigre pâturage ». Le mot « fonds » semble inspiré du mot latin 

fons, fontem signifiant « source, fontaine ». L'explication la plus probable établit un rapport avec Fontaines (Val de 

Ruz). À l'origine, La « Chaux de Fonds » aurait donc été un pâturage d'été utilisé par les habitants de Fontaines. 

 

Climat 

On compte 126.9 jours de gel par an en moyenne à La Chaux-de-Fonds dont 25,4 jours en janvier, le mois le plus froid, 

et 0 jour entre juillet et août. Le nombre de jours atteignant ou dépassant les 25 °C est de 16.5 jours par an. 

 

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 Claudine Matthey, présidente de la 

section organisatrice, pour qu’elle vous communique quelques informations inhérentes au bon déroulement de cette 

journée. 

Merci Claudine. 

 

Et je vous encourage maintenant à chanter le premier chant du club. 

  

Appel des sections : 

Section Présents Invités Excusés 

Béroche 3 0 2 

Chasseron 5 0 0 

Chaumont 8 0 0 

Col-des-Roches 17 0 2 

Jolimont 4 0 3 

Pouillerel 30 0 5 

Soliat 2 1 1 
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Treymont 10 0 3 

Val-de-Ruz 11 0 0 

Totaux 90 1 16 

 

 

2. Procès-verbal de la 268ème assemblée (6 mars 2022) 

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 

 

Remerciement à son auteure. Magali Saam. 

 

3. Rapports statutaires  

a1. Rapport du président: 

Chers amis, pour ma 7ème AG et comme j'en ai pris l'habitude, j’attaque directement par des citations de personnalité de 

toutes origines. 

 

Il y en a qui sont faits pour commander et d'autres pour obéir. Moi je suis fait pour les deux : ce midi, j'ai obéi à mes 

instincts en commandant un deuxième pastis.- Pierre Dac 

 

Un bon mari ne se souvient jamais de l'âge de sa femme mais de son anniversaire, toujours. 

Jacques Audiberti 

 

Mozart était tellement précoce qu'à 35 ans, il était déjà mort. 

Pierre Desproges 

 

Le meilleur moyen de faire tourner la tête à une femme, c'est de lui dire qu'elle a un joli profil. 

Sacha Guitry 

 

Dieu a créé l'homme. Et ensuite, pour le remercier l'homme a créé Dieu. 

Philippe Geluck 

 

Expérience : nom dont les hommes baptisent leurs erreurs. 

Oscar Wilde 

 

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

l’année 2022. 

 

Dimanche 06 février: Rencontre d’hiver aux Pointes (org. sect. Val-de-Ruz) Annulée 

 

Dimanche 06 mars: Assemblée générale à Travers (org. sect. Soliat) 

 

Samedi 23 avril: Journée utile et récréative autour du Mont Aubert (org. sect. Béroche) 

 

Jeudi 26 mai: Course de l’Ascension en pays sous Vogien (org. sect. Pouillerel) c'était la dernière. 

 

Samedi 04 juin: Journée d’entretien de la propriété (org. Pierre Morel) 

 

Samedi 19 juin: Inauguration des Sagnettes, rénové et de son nouveau Musée (org. sect. Chasseron) 

 

Samedi 16 juillet: Manifestation botanico-conviviale à l'Ecomusée (org. sect. Béroche + Treymont) 

 

Dimanche 21 août: Mi-été à Treymont (org. sect. Treymont)  

 

Samedi 27 août: Randonnée dans les Gorges du Gottéron (org. comité central)  

 

17 + 18 + 19 septembre: Course du Jeûne fédéral en Forêt Noir (org. comité central)  

 

Dimanche 9 octobre: Journée cantonale à la Ferme Robert (org. comité central) 
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Jeudi 03 novembre: Séance annuelle des présidents. 

 

Votre comité central s’est réuni qu'à 5 reprises en 2022. 

 

Comme durant les 6 dernières AG, je remercie chaleureusement mes collègues du comité central. Nos séances sont 

toujours constructives mais un peu terne j'aimerais un peu plus d'engagement. 

Mais la devise du Club, nature, amitié, patrimoine est toujours conservée. 

 

Merci à Pierre Morel, fidèle responsable de la propriété qui, en plus de son travail de très longue haleine, redonner de la 

couleur aux noms inscrits sur la roche du même nom, il récolte les détritus de tous genre dans les éboulis, il a finalisé le 

dossier sur les déprédations dans notre propriété que nous avons envoyé à Laurent Favre et aux médias, il en a résulté 

une séance au château, avec MM. Favre, Noël, JacotDescombes, Denis Robert, Pierre Morel et moi-même le 24 février 

dernier. 

Il en est ressorti, que le PAC du haut plateau va être mis en application, la dernière opposition ayant été levée et votre 

serviteur fera partie du groupe de travail pour la réalisation de panneaux explicatifs qui seront implantés aux alentours 

du cirque. 

Merci à Roland Stettler, notre géologue, très peu dérangés par le Club en 2022. 

Merci particulier à Jacques Bovet pour sa longue participation au sein du Club mais l'âge venant a donné sa démission 

de responsable de la botanique. 

Je veux également vous informer que j'ai rejoint le comité de l'Association des Amis de la Ferme-Robert, avec Justin, 

qui lui y est depuis longtemps. 

Vous savez que nous sommes parties prenante de la Ferme-Robert, par des investissements financiers et en bénévolat, 

plus de 7'000 heures, données essentiellement par des membres du Club. 

Donc il était nécessaire que notre Club soit mieux représenté pour collaborer au bon fonctionnement de l'AAFR. 

Merci encore à vous, tous, amis clubistes, pour votre fidélité au club jurassien  

L’effectif a subi une légère hausse de 14 membres par rapport à 2021. Au 31 décembre 2022 nous étions 924 membres, 

selon les informations transmises à Laetitia par les responsables des mutations. 

Et à ce jour nous sommes déjà 922. 

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 désir une copie informatique, veuillez donner vos coordonnées à notre nouvelle comptable 

Danielle après sa présentation des comptes bouclés au 31 décembre 2022. 

 

a3. Rapport des vérificateurs de comptes : c’était à la section Soliat qu’il appartenait de vérifier les comptes. 

Je demande donc à l’un des vérificateurs de nous lire leur rapport. 

 

Tous les rapports ont été acceptés. 

 

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.) 

 

Rapport du rédacteur du Rameau de Sapin : Bernard nous informe que tout se passe bien. Par contre, il soulève que son 

porte feuille est actuellement vide pour les prochains numéros et reste ouvert à de nouvelles idées. 

 

Tous les rapports seront joints en annexe du PV 

 

L’assemblée a accepté par un levé de main 
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4. Nominations statutaires  

a. des membres vétérans et honoraire 

 

Membres vétérans (25 ans de sociétariat) diplôme + insigne bronze 

Aubert, Jacques-Henri Tre 

Beck, Jacqueline Pou 

Béguin, Claire CdR 

Bernaschina, Laurent Cht 

Berthoud, Denis Tre 

Chapuisod, Nathalie Tre 

Egger, Jean-Bernard Jol 

Félix, Cathy VdR 

Götz, Thierry VdR 

Jacot, Gérard Pou 

Racine, Christophe VdR 

Sandoz, Philppe Jol 

Schweizer, Jacques CdR 

Zimmerli, Eliane Pou 

 

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

Bühler, Heinz Jol 

Gonzalez, Francisco Sol 

Gonzalez, Manuel Sol 

Jaquet, Eddy Tre 

Maradan, Michel Jol 

Morel, Pierre Pou 

Sandoz, Fabienne Ber 

 

Membres jubilaires (50 ans de sociétariat) diplôme + livre 

Bichsel, Christian Tre 

Bolle, Henry Tre 

FAVRE, Monique Sol 

Monnard, Claude Jol 

Paratte, Jacqueline CdR 

Ruffieux, Hubert Sol 

Toimil, Lorette Sol 

 

Membres jubilaires (55 ans de sociétariat) cité + félicité + bon La Tourne ou Ferme-Robert 

Arnold, Gérald Jol 

Droz, Raymond Pou 

Ruffieux, Simone Sol 

Wyss, Vanda Sol 

 

Membres jubilaires (60 ans de sociétariat) cité + félicité + bon La Tourne ou Ferme-Robert 

Bachmann, Michel Ber 

Hess, Michel Pou 

Indermühle, Rodolphe Tre 

Tanner, Francis Ber 

Wertheimer, Didier VdR 

 

Membres jubilaires (65 ans de sociétariat) cité + félicité + bon La Tourne ou Ferme-Robert 

Néant. 

 

Membres jubilaires (70 ans de sociétariat) cité + félicité + bon La Tourne ou Ferme-Robert 

Wildi, René Pou 

 

Membres jubilaires (73 ans de sociétariat) cité + félicité + bon La Tourne ou Ferme-Robert 

Blanc Marie-Madeleine Sol 

Diana Maximilien Sol 
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Membres honoraires et honneur 

Jacques Bovet 

 

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 2022 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. 

Danielle ROBERT-TISSOT: caissière avec en appuis le fidèle Philippe SEBBAK 

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. 

Anne-Marie CALAME : délégué Col-des-Roches. 

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

 

b1. modifications pour 2023  2 nouveaux arrivants et 1 démission 

Ariane REYMOND déléguée Col-des-Roches en appuis d'Anne-Marie CALAME 

Sébastien KAESER délégué Béroche, en appuis de Christiane LORENZETTI 

Rose-Marie PRETRE: commission des courses, démissionnaire. 

 

Comité pour 2023 

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. 

Danielle ROBERT-TISSOT: caissière. 

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

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. 

Sébastien KAESER: déléguée Béroche. 

Anne-Marie CALAME: délégué Col-des-Roches. 

Ariane REYMOND: délégué Col-des-Roches. 

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

 

L’assemblée a accepté par un levé de main 

 

c. des commissions et autres fonctions 

Avaient été nommés, il y a bien longtemps pour certain: 

 Jacques Bovet (commission de botanique) démissionnaire.  

 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). 

 

L’assemblée a accepté par un levé de main 
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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 2023, sera réalisée par la section Pouillerel. 

 

5. Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale 2024 

Selon le tournus établi, l’organisation de la 270e assemblée générale sera confiée à la section Béroche, qui aura lieu le 

dimanche 3 mars 2024. 

 

L’assemblée a accepté par un levé de main 

 

6. Hommage aux membres décédés 

2022 

Brun, Claude Tre 

Galland, Roger Tre 

Massari, Dynora Tre 

Schumacher, Pierre Ber 

Taboga, Sisto Sol 

Zmoos, Jane Elaine Pou 

 

2023 

Musy Claude Tre 

 

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, comme chaque année je vous demande de nous faire des propositions. 

Guide de Terrain. Il avance, il nous est promis pour la fin de l'année. 

Ouvrage sur la Roche aux Noms. La recherche de fond s'annonce plus difficile que prévu. 

Le CJ recherche quelqu’un pour reprendre la commission de géologie et M. Lalou propose de contacter M. Blaise 

Mulhauser pour la commission de botanique. 

 

Magali 

- Nbre de participants aujourd’hui :      90 présents,      1 invité,    16 excusés  

 

Cette 269ème AG touche à sa fin, Je ne donne pas la parole à un représentant de la Commune, il n'y a personne ! 

 

J'ai encore de la salive pour remercier la section Pouillerel 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 La Chaux-de-Fonds. 

 

- Deuxième chant du Club.                         

 

 

 

 

 

 

- La séance est levée à 11h30 

 

 

 

 

Le 8.3.2023 

Magali Saam 


