
 

 

 

 

PV de l’Assemblée générale (consultation électronique) novembre 2020 

 

En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19 et des restrictions imposées par le 
canton, l’assemblée générale du 2 novembre en présentielle a été annulée. Le 26 octobre 
2020, un courriel a été envoyé à tous les membres de la section les informant de la publication 
des documents relatifs à l’assemblée générale sur le site de la section ainsi que des modalités 
pour le vote électronique conformément aux directives du Conseil fédéral. 

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 

 

1. 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. 
-Commission de formation : Tommy Carrozani prend la présidence de cette commission. Il 
remplace Erich Tanner qui aura fait un mandat de 4 ans. Carlos Gil-Machin intègre la 
commission. 
-Commission des courses Eté : Florence Christe a accepté de reprendre la commission, elle 
sera suppléée par Vincent Ischer. Ce dernier reprend le poste de Tourmaster en remplacement 
de Rolf Eckert qui reste en soutien encore une année. 
Le comité félicite les anciens et les nouveaux présidents pour leur bel engagement. 



- Le « programme annuel et organisation » ne fera plus l’objet d’une publication papier, il sera 
publié en format PDF sur le site de la section d’ici la fin de l’année. 
- 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 : Les nouveaux membres de l’année 2020 seront conviés 
à la prochaine assemblée générale, en mai 2021. 
 
4. Nomination des scrutateurs : Non applicable 
 
5. PV de l’assemblée générale du 4 novembre 2019 : a été publié dans le bulletin de janvier-
février 2020. Le PV est accepté à l’unanimité avec remerciement à Claudine. 
 
6. Rapport annuel 2019 : a été publié dans le bulletin de mai-juin 2020 sur 7 pages. Carole 
relève le record de membres à la section (2157) et également un nombre record de sorties.  
Ces records reflètent bien la vitalité de la section ainsi que le dynamisme qui y règne. Fruit de 
l’investissement de très nombreux bénévoles qui œuvrent et s’engagent dans toutes sortes 
d’activités liées à la vie de la section. Carole remercie toutes ces personnes qui s’investissent 
sans compter pour soutenir et faire vivre notre section. Carole relève également deux belles 
nouvelles, d’une part le prix du mérite sportif neuchâtelois décerné à Marianne Fatton (athlète 
de la section) championne de ski-alpinisme et d’autre part la reprise du poste de vice-
présidence par Joëlle Fahrni, perle rare et excellente nouvelle pour la section. 
 
7. Comptes 2019 : ont été publié dans le bulletin de mai-juin 2020. Aucune remarque sur les 
comptes.  

8. Rapport des vérificateurs des comptes : Andrew Munday et Catherine Abplanalp ont pu 
vérifier la bonne tenue des comptes et attestent que les comptes sont conformes aux pièces 
fournies. Ils demandent à l’assemblée de donner décharge au caissier. Carole remercie les 
deux vérificateurs. 

9. Approbation du rapport et des comptes : Sans remarque, le rapport et les comptes sont 
approuvés et décharge est faite au comité. 

10. Nomination des vérificateurs des comptes : Catherine Abplanalp et Katy Helary 
assureront la vérification des comptes 2020. Judith Karlen est nommée suppléante. 

11. Budget 2021 : Jean Messerli, caissier, a présenté les comptes dans le dernier bulletin, 
novembre-décembre 2020. Le budget ne présente aucune particularité par rapport à ces 
dernières années. Sans aucune remarque, le budget est accepté avec un grand merci à Jean. 

12. Mutations-élections comité et présidence : Jean-Louis Juncker, quitte le comité après 9 
années au poste de préposé aux conférences et à la culture. Le comité le remercie pour 
l’excellent travail accompli durant toutes ces années. La section recherche un-e successeur-e. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la présidente ou à un membre du comité. 
Sont réélus pour un deuxième mandat : Barbara Gindraux, secrétaire du comité, Jean 
Messerli, caissier et Carole Maeder-Milz comme vice-présidente. Florence Christe élue 
présidente de la commission des courses Eté, rejoint le comité.  



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. Joëlle Fahrni est élue à la présidence de la 
section Neuchâteloise. Carole lui souhaite beaucoup de plaisir et de succès pour cette nouvelle 
responsabilité. Elle remercie également tous les membres du comité pour leur engagement. 
Sans remarque, ces élections sont validées avec remerciements à toutes et tous. 
 
13. Nomination d’un membre d’honneur : Philippe Aubert est entré  à l’OJ en 1968 puis a 
rejoint la section en 1977. Il ne l’a jamais quittée. Après avoir été moniteur OJ avec Ruedi, il 
entre au comité en 2005 comme préposé à la jeunesse puis est élu à la présidence de la section 
de 2009 à 2012. En 2015, il est élu au Comité Central en tant que responsable des finances et 
services. Poste qu’il occupera jusqu’en 2023. On ne compte pas le nombre de courses 
également organisées par ce féru de ski. Philippe a donné et donne encore beaucoup de son 
temps libre pour notre section et pour le CAS en général. 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 nous annonçons que Philippe est nommé membre d’honneur de la 
section Neuchâteloise. Il sera félicité lors de la prochaine assemblée générale de mai 2021. 
Déjà un grand bravo et un grand merci pour ce bel exemple d’engagement. 
 
14. Cabanes : Suite à la pandémie de Covid-19 la gestion des cabanes s’est avérée 
compliquée, mais à l’heure du bilan, les résultats sont plus optimistes. La gestion de la cabane 
Bertol a été très difficile suite au départ d’Anne-Marie peu avant la réouverture. La situation a 
été assez vite maîtrisée grâce à l’énergie déployée par Jean-Marc, préposé de la cabane, 
soutenu par Cyrille et Claudia Fama et à l’engagement de Sophie et Nuno les 2 super gardiens 
de l’été 2020. La saison s’est avérée excellente au vue de la situation et des conditions 
sanitaires imposées. L’année 2021 verra l’arrivée de deux nouveaux gardiens à la cabane 
Bertol : Florence et Stéphane Schenk. Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration 
et leur souhaitons une très cordiale bienvenue.  
Cabane Perrenoud : Dominique Gouzi, président de la commission de rénovation, est satisfait. 
La rénovation de la cabane Perrenoud avance bien. Les travaux ont débutés en août après un 
gros travail effectué par des bénévoles. Selon l’évolution des conditions sanitaires et de la 
météo, la rénovation pourrait être terminée au début de l’été.  Le budget initial de CHF 
680’000.- est malheureusement dépassé. La dernière estimation s’élève à CHF 710’000.-. Ce 
dépassement est principalement dû à des coûts extraordinaires relevant des normes de sécurité 
et d’hygiène. Il manque selon la nouvelle estimation environ CHF 115’000.- . Les travaux 
effectués par les bénévoles jusqu’à maintenant, représentent pas moins de 360 heures. 
 
15. Divers : Seulement quatre membres ont donné leur avis sur les sujets proposés dans cette 
assemblée électronique. 
Catherine Borel félicite le comité pour l’organisation de l’assemblée par vote électronique. 
Elle estime que Philippe Aubert mérite d’être nommé membre d’honneur. Elle se sentira 
moins seule.  
Daniel Huguenin approuve les différents rapports et félicite la présidente pour son excellente 
présidence. 
Claude Nicati, souligne qu’il ne faut pas seulement s’exprimer lorsque nous ne sommes pas 
d’accord. Il donne son accord aux différents documents proposés et remercie toutes celles et 
ceux qui donnent de leur temps. 



Claude Stettler remercie Carole ainsi que le comité pour son travail pour assurer le bon 
fonctionnement de la section Neuchâteloise du Club Alpin. Donne son aval aux documents 
présentés. Et trouve l’idée de nommer Philippe Aubert membre d’honneur excellente. 
 
Pour terminer le comité remercie chaleureusement toutes et tous les bénévoles de la section. 
Sans vous, la section neuchâteloise du CAS n’existerait pas ! 
 
 
 
        Pour le PV, Claudine Munday 
 


