
 

 

Assemblée générale d’automne 2020 de la section Neuchâteloise du CAS  

En raison de la situation sanitaire actuelle et des mesures imposées par le canton, l’Assemblée 
générale prévue le 2 novembre 2020 ne peut pas se tenir en présentiel, mais nous vous 
soumettons les points importants dans le document ci-dessous.  

Le comité vous demande d’accepter les points qui nécessitent une décision et reste bien sûr à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Si vous désirez poser des questions, 
transmettre vos remarques ou manifester votre opposition, vous pouvez le faire par message 
électronique à l’adresse presidence@cas-neuchatel.ch ou par courrier (Club Alpin Suisse CAS, 
Section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel). Sans nouvelles de votre part au plus tard le lundi 16 
novembre 2020, ces points seront considérés comme étant acceptés. 

Ordre du jour : 

1. Salutations et ouverture de l’assemblée 
2. Communications du comité 
3. Accueil des nouveaux membres 
4. Nomination des scrutateurs 
5. PV de l’AG de novembre 2019 (ton bulletin  2020/1/janvier-février) 
6. Rapport annuel 2019 (ton bulletin 2020/3/mai-juin) 
7. Comptes 2019 (ton bulletin 2020/3/mai-juin) 
8. Rapport des vérificateurs des comptes 
9. Approbation du rapport et des comptes 
10. Nomination des vérificateurs des comptes 
11. Budget 2021 (ton bulletin 2020/6/novembre-décembre) 
12. Mutations-élections comité et présidence 
13. Nomination d’un membre d’honneur 
14. Cabanes : Bertol - Rénovation Cabane Perrenoud 
15. Divers 

 
 
Détail des points 
 

1. Salutations et ouverture de l’assemblée  Non applicable. 
 

2. Communications du comité 
- Nous avons une pensée émue pour nos membres disparus cette année et pour leurs 
familles : Max Müller, Jan Nesveda, André Rieder, Jacques Rollier, Gilbert Jornod 
- Changements dans les commissions : 
Commission de formation : Carlos Gil-Machin rejoint la commission, et Tommy Carrozani 
remplace Eric Tanner à la présidence 
Commission des courses d’été : c’est Florence Christe qui reprend la présidence de cette 
commission, avec Vincent Ischer comme suppléant. 
De plus Vincent Ischer remplace Rolf Eckert au poste de Tourmaster. 
Commission des cabanes : après 17 ans comme préposée à la cabane de la Menée, Martine 



Droz passe le témoin à un tandem composé de Katja Bannwart et Yann Buchs, alors que 
François Byrde, préposé à l’appartement d’Arolla durant 10 ans, est remplacé par Diane 
Chabloz.   
Un énorme merci à tous ces anciens et nouveaux commissaires ! 
- Le « programme annuel et organisation » ne fera plus l’objet d’une publication papier, mais 
sera publié en format PDF sur le site de la section. 
- Le comité a été approché par un éditeur pour savoir si notre section était intéressée par la 
publication d’un livre sur notre section. Le comité n’a pas les ressources nécessaires pour 
donner suite à ce projet, mais si quelqu’un est intéressé, il peut en faire part à la présidente.  
 

3. Accueil des nouveaux membres Reporté à la prochaine assemblée générale 
 

4. Nomination des scrutateurs   Non applicable. 
 

5. PV de l’AG de novembre 2019  
Annexe 1 
 

6. Rapport annuel 2019 
Annexe 2 
 

7. Comptes 2019 
Annexe 3 
 

8. Rapport des vérificateurs des comptes 
Annexe 4 
 

9. Approbation du rapport et des comptes 
Le comité vous demande d’accepter le rapport annuel et les comptes 2019 
 

10. Nomination des vérificateurs des comptes 
Pour le prochain exercice, le comité vous demande d’accepter la nomination de 
1ère vérificatrice:   Catherine Abplanalp 
2ème vérificatrice:   Katy Helary 
Vérificatrice suppléante: Judith Karlen 
 

11. Budget 2021 
Annexe 5. 
Ce budget est équilibré et ne présente aucune particularité par rapport à ces dernières 
années. Le comité vous demande d’accepter le budget 2021. 
 

12. Mutations-élections comité et présidence 
Comité 
Démission:  
Jean-Louis Juncker, préposé conférences et culture  
Jean-Louis quitte le comité après 9 ans au poste de préposé aux conférences et à la culture. 
Le comité tient à le remercier pour l’excellent travail accompli durant toutes ces années, 
pour la qualité des conférenciers engagées et la diversité des thèmes proposés. 



La section est donc à la recherche d’un-e successeur-e, et les intéressé(e)s peuvent 
s’adresser à la présidente. 
 
Réélection, 2ème mandat: 
Barbara Gindraux, secrétaire du comité 
Jean Messerli, caissier 
Carole Maeder-Milz, vice-présidente  
Election d’une nouvelle membre : 
Florence Christe, présidente de la commission des courses été.  
 
Changement à la présidence 
Arrivée au terme de son mandat de 4 ans à la présidence, Carole Maeder-Milz reprend le 
poste de vice-présidente et sans surprise le comité vous propose pour la remplacer d’élire 
Joëlle Fahrni à la présidence de la section Neuchâteloise. 
 
Un grand merci à toutes et tous les membres du comité pour leur engagement et beaucoup 
de plaisir et de succès à Joëlle pour cette nouvelle responsabilité ! 
 

13. Nomination d’un membre d’honneur 
Philippe Aubert 
Après de premières découvertes en montagne dès 1963, Philippe est entré à l’OJ en 1968, 
puis a rejoint la section en 1977. En 1993, il devient moniteur AJ avec Ruedi, avant de 
prendre la responsabilité de l’AJ de 1998 à 2004. En 2005 il entre au comité comme délégué 
à la jeunesse, puis est élu à la présidence de la section de 2009 à 2012. Après ses 9 ans au 
comité, il ne prend pas de retraite, puisque en 2015 il est élu au Comité Central comme 
responsable des finances et services, poste qu’il occupera jusqu’à la fin de son deuxième 
mandat en 2023. A côté de cela, il organise de nombreuses courses avec la section, en 
particulier les fameuses semaines de randonnée à ski dans les Alpes du Sud. 
Philippe a donné et donne encore beaucoup de son temps libre pour notre section et pour le 
CAS en général. Outre son beau parcours dans différentes fonctions de notre section, il 
perpétue de belle façon l’engagement de membres de la section dans les instances 
dirigeantes du Club Alpin.  
C’est donc avec plaisir que le comité vous propose de nommer Philippe Aubert membre 
d’honneur de la section Neuchâteloise. 
Nous aurons l’occasion de le féliciter et de l’applaudir en direct lors de la prochaine 
assemblée générale en mai 2021 ! 
 

14. Cabanes  
Suite à la pandémie de Covid-19, la gestion de nos cabanes s’est avérée compliquée. 
Après la fermeture (ou non-ouverture) hivernale des cabanes, Etienne, Albertino, André et 
toute leur équipe de gardiens bénévoles ont effectué une belle saison d’été à Saleinaz, alors 
que Jean-Marc, Cyrille et Claudia ont dû déployer beaucoup d’énergie et d’efforts pour 
assurer l’ouverture de Bertol dès fin juin. Un beau succès ! 
Un immense merci à chacune et chacun, ainsi qu’à Sophie Martin et Nuno Neves, nos 
gardiens de l’été. 
Bertol (Cyrille Fama) 
Annexe 6 
 



Dans le Jura, la rénovation de la cabane Perrenoud avance bien : 
Rénovation cabane Perrenoud (Dominique Gouzi) 
Annexe 7 
 

15. Divers 
Le comité profite de ce point pour remercier chaleureusement toutes et tous les bénévoles 
de la section. Sans vous, la section neuchâteloise du CAS n’existerait pas !! 


