
  
 
 

PROCES–VERBAL 
de la 262e ASSEMBLEE GENERALE 

 Dimanche 8 mars 2015 
Salle communale de Couvet 

 
 
 
Présents :  
Comité central : MM. D. Robert,  J. Aubry, L. Bernaschina, R. Droz,  A. Junod,                    
J.-M. Schlaeppy,   Ph. Sebbak, B. Vauthier,  Mmes  C. Matthey, A. Veillard 
Commission botanique Jacques Bovet, commission géologie Roland Stettler, surveillant de la 
propriété Pierre Morel.  
Excusée :   Mme Christiane Lorenzetti 
 
 
Le président, Denis Robert ouvre cette 262e assemblée en saluant  tous les participants et en  
remerciant  la section Chasseron  de l’organisation de cette journée. 
 
Denis Robert 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 – 1er chant du club -  appel des sections 
2) Adoption du procès-verbal de la 261e assemblée du 9 mars 2013 à Gorgier (ce PV est 

à disposition chez les président(e)s des sections). Chacun peut le consulter sur le site 
informatique  du Club Jurassien. 

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’administration et de la rédaction du Rameau de Sapin 
 f)  de la surveillance de la propriété                                   

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 

5) Modification d’un mot aux statuts 
6) Désignation de la section organisatrice de l’assemblée générale en 2016 

 
7) Hommage aux membres décédés 
8) Propositions individuelles ( à remettre par écrit 10 jours avant l’assemblée) 
9) Divers – Deuxième chant du club 

 
 

Comité Central 
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Personne ne demandant de modifications, cet ordre du jour est accepté à l’unanimité par un 
levé de main. 
Raymond Droz, président de la section Chasseron souhaite la bienvenue à chacun et donne 
quelques détails sur le déroulement de la journée.   
Les membres sont encouragés à chanter le premier chant du club. 
 
1. Appel des sections : 
 
Noms des sections : Membres présents Excusés Invités    
        
Béroche  06   01  00       
Chasseron   16   00  04      
Chaumont  19   00  00 
Col-des-Roches 24   04  00    
Jolimont  12   01  02 
Pouillerel  27   05  04 
Soliat   12   04  01 
Treymont  10   03  05 
Val-de-Ruz  19   01  00 
 
Total   145   19  16 
 
 
2. Procès-verbal de la 260ème assemblée. 
 
Le procès-verbal a été envoyé à tous les président(e)s de sections ainsi qu’à tous les 
responsables des commissions. Comme mentionné sur la convocation, les membres qui 
souhaitaient en recevoir un exemplaire pouvaient le demander à leur président de section. 
Il reste néanmoins à disposition de ceux qui voudraient encore le consulter. Il est possible de 
le trouver sur le site du CJ 
Personne n’en demande la lecture.  
Aucune remarque n’étant faite, le PV est accepté à l’unanimité avec remerciements à son 
auteure. 
 
3. Rapports statutaires : 

a) du président, du caissier et des vérificateurs des comptes : 
  
Comme chaque année depuis 11 ans Denis Robert commence son rapport par une citation 
d’une personnalité célèbre en principe en rapport avec ce qui lui semblait intéressant pour le 
moment présent. 
Pour cette 12 ème année de présidence Denis nous propose non pas une, mais trois citations 
en rapport avec notre devise : NATURE – AMITIE – PATRIMOINE. 
Concernant la Nature d’abord. Je cite Pierre-Auguste Renoir, l’un des plus célèbres peintres 
français, né à Limoges en 1841. 
Vous arrivez devant la nature avec des théories et la nature flanque tout par terre. 
Concernant l’Amitié ensuite. La citation est de Catherine Deneuve, née à Paris en 1943 et considérée  
comme l’une des plus grandes actrices de sa génération. 
L'amitié, comme l'amour, demande beaucoup d'efforts, d'attention, de constance ; 
elle exige surtout de savoir offrir ce que l'on a de plus cher dans la vie : du temps ! 
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Et au sujet du patrimoine il cite Louis Pasteur, biologiste et chimiste français né à Dole (Jura) 
en 1822. 
Pasteur fut à l’origine des plus formidables révolutions scientifiques du XIXème siècle, dans 
les domaines de la biologie, de l’agriculture, de la médecine ou encore de l’hygiène.  
La science n’a pas de patrie, parce que le savoir est le patrimoine de l’humanité, le 
flambeau qui éclaire le monde. 
   
Après cette très belle introduction Denis Robert commente les manifestations organisées par 
le Comité Central durant l’année 2014. 
Dimanche 10 février : invités par la section Val-de-Ruz, 28 clubistes se retrouvent au chalet 
des Pointes pour la rencontre d’hiver. Le repas est excellent et les retrouvailles conviviales 
comme d’habitude. 
 
Dimanche 9 mars : les amis clubistes de la section Béroche nous reçoivent pour la 261ème 
assemblée cantonale. Accueil chaleureux, organisation impeccable, repas de gala. Encore un 
tout grand merci à cette section. 
 
Samedi 12 avril : rendez-vous à Berne pour la visite du splendide musée de minéralogie. 
Pour terminer la journée promenade à travers le Tierpark. 
 
Samedi 17 mai : course en Valais, dans la région de Fully, guidée par des responsables de la 
section Béroche. 
  
Jeudi 26 mai : course de l’Ascension. Eric Matthey et sa joyeuse équipe de la section 
Pouillerel,  nous ont fait découvrir la ville de Dole, par un cheminement agréable, dans un car 
bondé. Très intéressantes découvertes parfaitement commentées. 
 
Samedi 14  juin : journée d’entretien de la propriété du Creux-du-Van avec la fidèle équipe 
de Pierre Morel. 
 
Samedi et dimanche 21 et 22 juin : Leysin et Pont-de-Nant. 2 journées essentiellement 
botaniques, mais avec un brin d’alpiniste aussi, ont réjoui les participants. La pluie du 
dimanche après-midi n’a en rien altéré la bonne humeur. 
 
Samedi 19 juillet : agréable sortie botanique à la Dôle. Un grand merci à Jacques Bovet pour 
la transmission de ses indéniables connaissances en la matière. 
 
La course du Jeûne fédéral, les 15, 16 et 176 septembre  a conduit les participants en 
Suisse centrale. Le car, le bateau et le train à crémaillère du Pilate ont été fort appréciés. 
Heureusement que les participants ont pu se réfugier à temps à Lucerne avant l’arrivée d’un 
orage digne des plus abondantes pluies tropicales. Le passage au musée de Ballenberg le lundi 
a parfaitement complété ce voyage. 
 
Samedi 4 octobre : la balade d’automne, du côté de Pouillerel et des Saignolis aurait mérité 
une meilleure participation. Elle a néanmoins intéressé les rares clubistes qui s’étaient 
déplacés, bien encadrés par Jean-Jacques Miserez et Jean-Claude Lalou. 
 
Dimanche 20 octobre : journée cantonale à la Ferme Robert. Affluence record pour écouter 2 
conférences présentées par Roland Stettler et Denis Robert ; l’une sur notre eau de boisson, 
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l’autre sur les additifs alimentaires. Ce qui a forcément mis en appétit les participants pour le 
repas pris sur place. 
 
C’est finalement le vendredi 8 novembre que les membres invités au Grand comité ont 
finalisé les projets de courses pour 2014. 
 
Toutes les rencontres, courses et visites ont été planifiées par le Comité Central qui s’est réuni 
à 10 reprises en collaboration avec les responsables des commissions scientifiques, les 
responsables des courses et des sections organisatrices. 
Nous fêtons cette années les 150 ans de notre Club Jurassien, créé en 1865 par d’éminentes  
personnalités neuchâteloises de l’époque. Ces responsables (enseignants, médecins, écrivains entre  
autres) avaient pour but d’intéresser la jeunesse aux beautés de la nature. Cette jeunesse a grandi, mûri,  
vieilli et nous a laissé de magnifiques témoignages de son attachement à la nature et à notre patrimoine. 
Bien sûr, les clubistes actuels ne sont plus en culottes courtes. Mais l’amitié et le désir de découvertes  
restent. Les presque 900 membres qui constituent aujourd’hui le Club Jurassien en 
témoignent. 
Et il n’y a pas que les courses à organiser ! Il y a un Rameau de Sapin  à rédiger et à mettre en 
page. Merci à Bernard Vauthier, fidèle rédacteur.. 
Et n’oublions pas le fichier à tenir à jour. Merci a Jean-Marc Schlaeppy qui a réalisé un travail 
considérable pour la mise au net du fichier central. 
Merci à Pierre Morel, responsable de l’entretien de la propriété, et à sa fidèle équipe efficace. 
Pierre se rend souvent aussi seul au Creux-du-Van pour tenter de maintenir propre ce coin de 
nature protégé mais trop souvent souillé par des promeneurs inconscients. 
Finalement Denis remercie encore très chaleureusement ses collègues du Comité central.  
Les disponibilités et les compétences des organisateurs des courses ont été appréciées à leur 
juste valeur. 
Le président remercie encore tous les clubistes qui restent très attachés au Club Jurassien et 
qui suivent fidèlement les manifestations qui leur sont proposées et qui permettent au Club 
Jurassien de rester toujours bien vivant. 
 

Rapport du caissier et des vérificateurs :  
Philippe Sebbak nous commente les comptes et nous informe d’un bénéfice de        
Frs. 2'229.71  
Cette année les comptes ont été vérifiés par la section Béroche , les vérificateurs lisent 
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 

L’ordre du jour prévoit, la présentation et l’approbation des rapports des sections,  
de l’archiviste, des commissions scientifiques, de la rédaction et de l’administration du Rameau de  
Sapin, ainsi que du responsable de la surveillance de la propriété. 
Afin de ne pas trop prolonger cette séance administrative et de laisser la place à la Fête du 150e qui va  
suivre, le comité central a réuni tous ces documents et les a adressés à tous les membres avec la  
convocation à l’assemblée de ce jour. Nous n’allons donc pas en faire lecture mais le président  
apporte quelques compléments d’informations qui lui sont parvenus après coup. 
Il s’agit des rapports de sections. 
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Pour la section Jolimont il nous manquait, au moment des envois, les informations se rapportant aux  
activités durant l’année 2014.  
 
2 journées de travail au chalet ; 
Match aux cartes au chalet en fin mai ; 
Journée des familles en septembre ; 
Sortie promenade en automne avec torrée ; 
Souper tripes en novembre ; 
Noël des enfants en décembre. 
 
Concernant les présidents de sections, deux ont passé le témoin. Il s’agit de Richard Jost, à Treymont  
qui, après 12 ans de présidence sera remplacé par Sébastien Saam. 
A la section Val-de-Ruz, l’annonce anticipée du remplacement de Jean-Jacques Bolle est confirmée.  
Jean-Jacques a présidé la section Val-de-Ruz pendant 13 ans et c’est Patrick Rubin qui lui succède. 
      
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. 
   
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’administratrice du Rameau 

de Sapin, de l’administrateur des Editions, du conservateur de l’herbier et du  
surveillant de la propriété 

d) des vérificateurs des comptes 
 
a) Membres fêtés 
 
 
Membres vétérans (25 ans de sociétariat) diplôme + insigne bronze  
Section Béroche Hervé BERTHOUD Morat 
   Alain HUGUENIN Cortaillod 
   Dody NEUHAUS Saint-Aubin 
   Samuel SCHNEIDER Cormondrèche 
   Nicolas WITTWER Neuchâtel 
Section Chasseron Myriam HOFMANN Cernier 
   Gisèle SCHMIDT Neuchâtel 
Section Jolimont Sylvio BOVAY Couvet 
Section Pouillerel Andrée GAGOND La Chaux-de-Fonds 
   Claudia PAUPE Les Bois 
   Gisèle SPART La Chaux-de-Fonds 
Section Treymont Jean-Paul CRETIN Bôle 
   Jean-Claude DUSCHER Boudry 
   Olivier GOSSAUER Boudry 
   Christian NICOLET Chambrelien 
   Marianne RICHARD Boudry 
 
Section Val-de-Ruz Daniel DE MARTINI La Neuveville 
   Meinrad  FEREMUTSCH La Chaux-de-Fonds 
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   Ruth FEREMUTSCH La Chaux-de-Fonds 
   Pierre-André GIRARDIER Neuchâtel 
 
Membres vétérans "chevronnés" (40 ans de sociétariat) cité + félicité + livre 
Section Béroche Bernard VAUTHIER  Fresens 
Section Chaumont Mariette MOECKLI  La Neuveville 
Section Col-des-Roches Vincent NISSILE  Le Locle 
   Claudine NISSILE  Le Locle 
Section Jolimont Francis LOUTZ  Le Landeron 
Section Pouillerel Claude GAGOND  La Chaux.de-Fonds 
Section Treymont Marc SCHLEGEL  Boudry 
    
Membres jubilaires (50 ans de sociétariat) : diplôme + livre 
Section Col-des-Roches Michel Jeanneret  Le Locle 
Section Pouillerel Rollon URECH  La Chaux-de-Fonds 
Section Treymont Roland KUFFER  Boudry 
   Jean-Pierre RAVIER  Le Landeron   
   
Membres jubilaires + cité + félicité + livre 
   
55 ans section Béroche Marcel GARIN Chez-le-Bart 
55 ans section Pouillerel Jean-Jacques MISEREZ La Chaux-de-Fonds 
55 ans section Pouillerel Eric ROBERT La Sagne     
60 ans section Jolimont Myriam GIROUD Boudry   
65 ans section Soliat Marie-Madeleine BLANC Travers 
65 ans section Soliat Maximilien DIANA Travers 
 
Membres honoraires 
Section Soliat  Maximilien DIANA   Travers 
Laurent Bernaschina demande au président de pouvoir s’exprimer. En effet, les membres du 
comité ont décidé discrètement de nommer Denis ROBERT membre honoraire.  
 
b) membres du comité central 
Le comité central doit comprendre un délégué au moins de chaque section. En 2014 le comité 
était composé de : 
Président Denis Robert, vice-président et organisateur des courses Laurent Bernaschina,   
archiviste Raymond Droz, caissier Philippe Sebbak, secrétaire corresp. Arlette Veillard, 
secrétaire aux verbaux  Claudine Matthey, assesseurs Christiane Lorenzetti, Justin Aubry, 
Richard Jost, André Junod, Jean-Marc Schlaeppy (adjoint au chef des courses). Hors statuts, 
nous avons continué d’inviter notre rédacteur Bernard Vauthier à chacune de nos séances. 
Après 12 ans de présidence Denis Robert annonce qu’il va transmettre le témoin au vice-
président Laurent Bernaschina qui accepte. Denis restera au comité en tant que délégué de la 
section Val-de-Ruz. C’est Justin Aubry qui reprendra le poste de vice-président. 
 
Par un lever de main la formation de ce comité est acceptée à l’unanimité et avec 
applaudissements. 
 
c) présidents des commissions, du rédacteur et de l’administratrice du Rameau de 

Sapin, de l’administrateur des éditions, du conservateur de l’herbier et du sur- 
veillant de la propriété. 
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Avaient été réélus il y a un an :  
Jacques Bovet (botanique), Roland Stettler (géologie). 
Bernard Vauthier (rédacteur) et Jean-Marc Schlaeppy (administrateur) pour le 
Rameau de Sapin. 
Richard Jost pour les éditions restées en veilleuse. 
Pierre Morel pour la surveillance de la propriété. 

Richard Jost, à la commission des éditions, en veilleuse, a demandé d’être libéré de sa 
fonction. Comme cette commission n’a pas de projet en vue ce poste sera laissé vacant. 
Merci à Richard pour son engagement. 
Pour l’administration du Rameau de Sapin, Jean-Marc Schlaeppy a fonctionné à merveille et 
a, de plus, installé tout le fichier cantonal dans un nouveau logiciel informatique. Un gros 
travail. 
Jacques Bovet avait annoncé il y a un an qu’il désirait remettre son mandat de responsable de 
la commission de botanique. Des ennuis de santé l’empêchent d’effectuer des marches 
difficiles. 
Après discussion, et par le fait même que nous n’organiserons pas de course spécifiques de 
botanique cette année, 150ème oblige, Jacques serait d’accord de rester comme conseiller 
scientifique avec l’idée que nous trouvions une personne apte à guider les sorties botaniques 
futures. 
Ces modifications sont acceptées à l’unanimité par un lever de main. 
 
d) vérificateurs des comptes 
Par un tournus, il a été admis que la section organisatrice de l’Assemblée Générale 
fonctionnait l’année suivante comme vérificatrice des comptes. C’est donc la section 
Chasseron qui aura cet honneur pour les comptes de 2015. 
Proposition acceptée à l’unanimité par un lever de main. 
 
5. Modification d’un mot dans les statuts 
Le comité central propose à l’assemblée de remplacer le mot « Etude » par Nature. La devise 
proposée sera donc : Nature, Amitié, Patrimoine. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par un lever de main. 

 
6.   Désignation de la section organisatrice de l’Assemblée Générale 2016 

C’est la section Treymont  qui organisera la prochaine Assemblée Générale. La date n’est 
pas encore fixée. 
 

7.   Hommage aux membres décédés 
 
Section Chaumont  Madelène ALLEMANN  Neuchâtel 
   Nelly DELLENBACH  Neuchâtel 
   Claudine HORISBERGER  Neuchâtel 
 
Section Col-des-Roches  Laurent DONZE  Le Locle 
   Charles MONNIER  Les Brenets 
 
Section Jolimont  André SUMI  Genolier 
   Gilbert BOURQUIN  Couvet 
   Jean-Claude ZBINDEN  Couvet 
 
Section Pouillerel  Roger BAVEREZ  La Chaux-de-Fonds 
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   Marcel SCHMITT  Tramelan 
    
Section Soliat  Philippe BETTINELLI  ? 
       
 
 
Section Treymont  Eric BRUNNER  Boudry 
   Claudio DARIO  Travers 
   Roxane WOODTLI  ? 
 
     
 
8. Propositions individuelles 
Aucune proposition n’est parvenue au président. 
 
 
9. Divers 

• Mariane Graber, avec son équipe locloise et Bernard Vauthier, a mis en sachets des 
graines de plantes indigènes pour que des membres les sèment à leur tour et en 
récoltent de nouvelles. Il a été proposé aux sections d’en acheter afin de les proposer à 
leurs membres. Malheureusement toutes n’ont pas répondu positivement. 
Ces semences pourraient être mises en vente et distribuées lors de manifestations afin 
de faire connaître le Club Jurassien. 
Jean-Claude Lalou réitère son offre de mettre un petit char à disposition de qui le 
voudra afin d’installer un stand. 
Jacques Bovet rend les acquéreurs attentifs de ne pas semer ces graines n’importe où.  

• Laurent informe les membres qu’il est toujours possible de commander le Tee-shirt 
du 150ème. 

• Pour une question d’organisation les clubistes devront s’inscrire à la fête qui aura lieu 
le 31 mai sur les lieux de fondation du Club Jurassien. Laurent nous signale qu’il y 
aura une surprise ce jour-là. 

• Un nouveau feuillet publicitaire vient d’être imprimé. Il s’agira de le distribuer afin de 
faire connaître le Club Jurassien. 

• Une émission présentant le Club devrait bientôt passer à la télévision. 
  
. 
Denis Robert signale que les décorations de table ont été faites par Anne-Lise et Jean-Marc 
Schlaeppy et que les clubistes pourront les emporter chez eux. Il remercie une fois encore la 
section Chasseron pour son accueil très chaleureux ainsi qu’Olivier Pedretti et son équipe de 
cuisine. 
En guise de conclusion de l’assemblée, il invite les participants à chanter le deuxième chant 
du Club. 
L’apéritif sera offert par le Conseil d’Etat et précédera les festivités du 150ème. 
      COMITE CENTRAL DU CLUB JURASSIEN
      La secrétaire aux verbaux 
      Claudine Matthey 
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