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Ascension 2008 – Brambrüesch Grisons
du 1er au 4 mai
Il reste quelques places disponibles !
Les intéressés sont priés de s’adresser rapidement chez :
Josette Numakura, tél. 032 913 93 42 ou Pierre Kobza, tél. 032 913 03 91.

Samedi 3 mai
Journée des Moulins à Münsingen
Rendez-vous

à 9h00

Départ des trains

Arrivée

à

Station EBT Tägertschi

Genève
Berne
Neuchâtel
Tägertshi

6h45
8h42
7h43
8h57

Pour les automobilistes, quitter la A6 à Rubigen, prendre à gauche puis à
droite. A Münsigen, partir à gauche direction Konolfingen environ 2 km,
après la fromagerie de Tägertschi, descendre à gauche et monter vers la
station (1 km en dehors du village sur la hauteur).
Nous marcherons une dizaine de kilomètres en nous arrêtant pour visiter
l’huilerie et les meules de charbon dans la forêt de Schwand. Entre Münsingen et Rubigen, nous suivrons l’Aar, qui suit son cours presque naturel. Il y
aura possibilité d’acheter à dîner vers l’huilerie (Festwirtschaft) ou 4 km
plus loin dans un magasin Denner.
Comme d’habitude, nous adapterons le rythme de marche aux plus faibles.
En tout, il y aura environ 3 h de marche, 2 h de visites et 1h de pique-nique.
La Fête des Moulins aura lieu par n’importe quel temps ; la promenade
pourra éventuellement être abrégée.
Pour tout renseignement et inscriptions, merci de vous adresser
chez : Christian Lengacher, La Vauche 1, 2710 Tavannes, tél. 032 481
34 43 (répondeur).
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Vendredi 23 mai
Cuisine japonaise à La Serment
Une fois n’est pas coutume, le traditionnel rendez-vous culinaire aura lieu au
printemps et s’il fait beau temps, on pourra faire des Yakitori (brochettes) au
feu de bois… Miam…

Rendez-vous donc à tous les gourmands le vendredi 23 mai à 18h00
à La Serment.
Inscriptions jusqu’au lundi 19 mai dernier délai, soit chez Numa , Tél.
032 913 93 42, soit chez Danièle, Tél. 032 969 26 40 ou
d.sandoz@bluewin.ch

Dimanche 8 juin
Sortie à vélo
Pour changer des courses à pied, je vous propose un dimanche à vélo. L’itinéraire pourrait se situer dans la région des 3 lacs ou ailleurs en fonction
des participants.
Pour que nous puissions préparer l’itinéraire, merci de signaler votre intérêt
à cette course assez rapidement chez :
Danièle Sandoz, tél. 032 969 26 40, d.sandoz@bluewin.ch
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21 et 22 juin
RENCONTRE FRANCO- SUISSE
La rencontre aura lieu au chalet des Amis de la Nature de Besançon :
Le Lou Be Co à Salins-les-Bains .Le week-end est organisé par la section
régionale de Franche-Comté et les AN de Besançon.
Samedi 21 juin
Départ à 9h de La Chaux de Fonds en face de la patinoire (piscine).
Prendre son pique-nique pour le samedi et le dimanche à midi.
Possibilité de faire des courses sur le chemin. Nous transiterons par la vallée
de la Loue pour admirer cette belle vallée. Arrivée à Lou Be Co entre 15h et
16h où nous serons pris en charge par nos amis AN. Ils nous réservent 20
lits, on a la possibilité de monter des tentes pour ceux qui le veulent. Prévoir
des sacs de couchage et environ 20€ (à confirmer). L’apéritif et le souper seront les bienvenus avant les festivités.
La soirée sera riche en événements puisque ce sont les feux de la SaintJean ce week-end là. Au petit matin une randonnée est prévue pour admirer
le lever du soleil au Mont Poupet avec café et croissants à l’arrivée.
Dimanche 22 juin
Petit déjeuner suivi de la matinée organisée par nos amis AN de Besançon
puis dîner au chalet et retour en Suisse dans le milieu de l’après midi.
Serge
BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Nom et Prénom

Adresse

Tél.

e-mail

* Tente ou Dortoir
ATTENTION PLACES LIMITEES EN DORTOIRS
Délai d’inscription : 15 juin
Serge MAILLARD- 7 Rue Neuve- 25500 MORTEAU – F –
Tél. : (0033) 03 81 67 43 60 / e-mail : serge.maillard@gmx.fr
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T
ou
D
*

Dimanche 29 juin - course des 4 sections
Zig-zag au Val-de-Ruz
Rendez-vous à 9h00 à la gare des Hauts-Geneveys
Départ pour Malvilliers – La Jonchère – Fontaines – Les gorges du Morguenet – Engollon. Pique-nique sorti des sacs, puis les étangs et le moulin de
Bayerel. Au moulin, les quatre-heures seront offerts par la section de La
Chaux-de-Fonds. Ensuite, nous descendrons le Seyon jusqu’à Valangin.
Bus Valangin – Les Hauts-Geneveys :
½ prix :
fr. 2.20
entier :
fr. 3.40
Temps de marche :
3h30
Difficulté :
facile
Dénivelé :
descente - 300 m
Montée + 18 m
Les visites le long du parcours, dont le Moulin de Bayerel, seront payées par
l’Association cantonale des A.N.
Inscriptions par tél. chez Raymond Blondeau au 032 926 82 79
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5 – 6 juillet
Course en montagne
Traversée Kandersteg - Ferden (par le Lötschenpass)
Samedi 5 juillet
Départ en voitures individuelles jusqu’à Kandersteg.
Kandersteg – Gfälalp environ 3h30 de marche , dénivellation 500m.
Repas du soir, couche et petit déjeuner à l’auberge de Gfälalp.
Dimanche 6 juillet
Montée au col du Lötschenpass, dénivellation 850 m.
Depuis le col, descente sur Ferden dénivellation de 1300m. soit environ
6h30.
Deuxième possibilité, descendre sur Wiler en utilisant le téléphérique depuis
Lauchernalp, soit une dénivellation de 700 m. et un temps de marche de
5h30 environ.
Prix :
Voyage jusqu’à Kandersteg AR en voiture CHF
½ pension
CHF
Téléphérique
CHF
Bus
CHF
Train
CHF
Prévoir 2 pique-niques et boissons pour la journée.

23.— environ
45.—
10.-- environ
8.-- environ
15.-- environ

Inscription jusqu’au 31 mai (réservation de la cabane),
chez Roland Parel, Tél. 032 968 60 59
Rendez-vous au local de la Maison du peuple 5ème étage le vendredi 4
juillet à 18h00 pour les dernières modalités.
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Samedi 19 et dimanche 20 juillet
Sortie URAN aux environs de Schwarzenburg
Rendez-vous le samedi 19 juillet à 9h00 vers la gare de Schwarzenburg
(ligne 302).
Le train part de Genève à 6h15 avec changement à Bienne (7h40-7h51) et
Berne (8h18-8h25) pour arriver à Schwarzenburg à 8h57.
Une voiture sera à disposition pour transporter les bagages.
Les 2 jours, à midi, nous pique-niquerons. Le souper et le petit-déjeuner
seront servis chez la famille Riesen à Mamishaus. Nous dormirons aussi là
(sur la paille, 4 lits à disposition, à réserver le plus tôt possible au 031 731
25 10).
Nous marcherons dans la région suivant l’humeur, la météo et l’envie, en
adaptant la longueur et le rythme aux plus faibles. On pourra soit monter au
Guggershörnli, soit descendre au Sodbach par le chemin de St-Jacques,
soit visiter les ruines de Grasburg, soit… (il y a assez de possibilités pour
organiser une semaine de randonnée).
Mamishaus se trouve à 3 km de Schwarzenburg, à 800 m d’altitude. La ferme de la famille Riesen offre, d’après le catalogue : 15 places sur la paille,
30 pour les groupes, 4 lits, 1 place pour tente, possibilité de cuisiner, piquenique, douche, repas, mois de 1 km au prochain restaurant, TP, service de
transport, pistes cyclistes et on parle allemand et français.
Il serait bon de s’inscrire avant le 12 juillet chez : Christian Lengacher,
La Vauche 1, 2710 Tavannes, tél. 032 481 34 43 (répondeur).
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Samedi 9 et dimanche 10 août
Course des Dames
Destination Leysin, déplacement en train, nuit en dortoir à CHF 36.- avec le
petit déjeuner.
Inscriptions auprès de Rina jusqu’au 17 mai au plus tard et par écrit
s.v.pl.. Celles qui ont fait leur inscription par téléphone ou oralement
sont priées de confirmer par écrit.
Nous disposons actuellement de 15 places. Les inscriptions seront prises
dans l’ordre d’arrivée en tenant compte de celles que nous avons déjà enregistrées et qui seront confirmées par écrit. Si nous dépassons le nombre de
places réservées, nous ferons tout notre possible pour réserver les places
manquantes.
Nous vous proposerons des courses à la portée de toutes les forces.
Les participantes seront convoquées avant le départ comme de coutume.
——————————————————————————————————Bulletin d’inscription à renvoyer jusqu’au 17 mai 2008 à :
Rina Andreazza, rue du Progrès 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom………………………………………….
Prénom………………………………………
Rue/N°………………………………………
N°de tél.…………………………………….
NP/Localité…………………………………
Demi-tarif

□

Abonnement général

Date………………………………………...
Signature…………………………………...
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□

Samedi 23 août
Course des Juniors

Cette année, il faudra des mollets d’acier et les bras de Popeye si tu
veux venir à bout des différents défis proposés (trottinette + canoë ).

Age participants : 10 à 18 ans
Prix: env. CHF 50.Attention les places sont limitées !
Inscriptions jusqu’au 25 juin chez :
Pierre-Yves Droz, Ruelle de l'Aurore 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 74 95
droz-p-yves@bluewin.ch
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Samedi 6 Septembre
Entretien du biotope du Seyon
Comme chaque année on se retrouvera pour redonner au Seyon un aspect
accueillant.
Rendez vous sur le parking en face de la piscine (patinoire) de La Chaux
-de-Fonds à 8h30 ou à 9h à Bayerel pour ceux qui connaissent (apporter
vos outils : râteau, débroussailleuse, gants de jardinage, etc…).
Casse-croûte prévu à 10h15, apporter votre pic-nic pour midi.

Inscription avant le 1er septembre chez :

Serge Maillard
Tél: 00 33 381 67 43 60
(si absent laisser un message ou
E-mail : serge.maillard@gmx.fr
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20 – 21 – 22 septembre 2008
Guédelon - Ils bâtissent un château fort
programme – informations - prix

Samedi: départ à 6h45 de la gare de La Chaux-de-Fonds et à 7h du Crêtdu-Locle. Arrivée vers midi à Vézelay, visite de la Basilique et pique-nique
sorti des sacs dans le parc de la Basilique. Départ à 15h, arrivée au gîte vers
16h15. Le gîte se trouve à Moulin sur Ouanne en Puisaye, pays de l’écrivain
Colette et de P. Larousse. Il est équipé de chambres de 6, 8, et 10 places,
chacune avec douches, lavabo et w-c. Visite de la ferme et de ses écuries,
plus de 40 chevaux et poneys, promenade au bord de l’Ouanne. Souper vers
19h, ¼ de vin et café compris dans le repas.
Dimanche : Déjeuner à la ferme à 8h15, départ pour Guédelon à 9h. Visite
guidée de 10h à 11h30 puis temps libre jusqu’à 15h30. Place de pique-nique
à disposition ou restaurant médiéval avec vente de boissons, sandwiches,
petite restauration. 16h30 retour au gîte. Souper avec vin et café compris.
21h musique et danse avec le grand Jean-Marc à l’accordéon.
Lundi : Déjeuner à la ferme à 8h15. A 9h pour ceux qui le désirent, tennis,
piscine, ping-pong, baby-foot ou initiation à l’équitation, tout cela sur place.
Pour les autres, départ à 9h pour Saint-Sauveur où nous visiterons le musée
de Colette, retour pour midi, pique-nique au Gîte pour tout le monde. Départ
à 14h, arrivée à La Chaux-de-Fonds vers 20h.
Compris dans le prix :
voyage en car, couche, 2 soupers, 2 petits déjeuners, visite avec guide de
Guédelon.
Non compris : 3 pics-nics de midi, visite du musée Colette, prix adulte : € 4.
Les draps et taies d’oreillers sont fournis par le gîte, mais pas les gants et
linges de toilette. Assurance personnelle nécessaire.
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Prix

Membre

Non-membre

Adulte
Enfant, étudiant

fr. 230.fr. 120.-

fr. 245.fr. 130.-

Réservations :
Par écrit avec le bulletin ci-dessous et prises en compte selon l’ordre d’arrivée chez :
Raymond Blondeau, Crêt-du-Locle 2, 2322 Le Crêt-du-Locle
Les personnes inscrites recevront sous peu des bulletins de versement.
Pour information vous pouvez consulter les sites suivants :
www.guedelon.fr et www.ecuries-pont-marquis.com
Les Numas – les Ponpons
_________________________________________________________________

Bulletin d’inscription – Guédelon – 20, 21, 22 sept. 2008
Biffer ce qui ne convient pas svp.
Nom …………………………………………………………………..
Prénom ……………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………….
Localité ……………………………………………………………….
J’inscris en plus :
Nom ………………...………Membre – Non membre – Adulte – Enfant
Nom ………………...………Membre – Non membre – Adulte – Enfant
Nom ………………...………Membre – Non membre – Adulte – Enfant
Nom ………………...………Membre – Non membre – Adulte – Enfant
Date ……………………….. Signature ……………………………………
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Gardiennages
au chalet de La Serment
Chers membres !
Je suis toujours à la recherche de gardiens pour divers week-ends 2008 au chalet de la Serment !
C’est une tâche peu compliquée qui permet de passer un bon moment au chalet !
N’hésitez pas à me contacter pour me communiquer
vos week-ends disponibles.
MERCI !
DOMINE Pétronille
079/645 55 49
miss_pepette3@hotmail.com
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Information importante
Nouvel-An
Les chalets de La Serment et Mont-Soleil sont préréservés à l’intention des membres de la section La
Chaux-de-Fonds/St-Imier pour la nuitée du 31 décembre au 1er janvier jusqu’au 30 septembre.
Pour celles et ceux qui ont l’intention d’y passer le Nouvel-An, il
faut donc vous annoncer jusqu’à cette date aux responsables
des réservations de chaque chalet.
Passé cette date, les réservations de personnes non-membres
pourront être prises en considération.
Le comité
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Pierre
Alice
Josette
Jane-Lise

2300
2300
2300
2300

Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds

032 926 50 66
032 913 10 03
032 926 68 51
032 968 22 65

Jacot
Bruelhart
Droz
Bendit

Caissier
Secrétaire
Réservation
Inventaire

C.Antoine 9
Musées 28
Jardinière 133
Sombaille 5

2000 Neuchâtel
032 725 64 11
2825 Courchapoix 032 438 82 63
079 645 55 49

Messeillers 10
Route principale

Olivier
Pétronille

Andreazza
Dominé

032 969 26 40
032 969 26 40
032 968 54 92
032 725 64 11
032 968 22 65
032 913 10 03
032 926 68 51
032 913 74 95
032 941 21 02
032 913 03 91
032 913 74 47
032 968 26 27

Président
Gardiennage

Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Neuchâtel
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
St-Imier
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds

benjelis@bluemail.ch

moens@freesurf.ch
abrulhart@bluewin.ch

miss_pepette3@hotmail.com

clanazza@bluewin.ch

droz-p-yves@bluewin.ch
saturnin31@bluewin.ch
pierrekobza@hotmail.com
079 361 45 80
tillus@bluewin.ch

clanazza@bluewin.ch
benjelis@bluemail.ch
abrulhart@bluewin.ch

mosky@bluewin.ch
d.sandoz@bluewin.ch

falaschi@bluewin.ch

2300 Chx-de-Fds 032 968 89 74

Parc 4
2300
2300
2300
2000
2300
2300
2300
2300
2610
2300
2300
2300

Rosy

Falaschi

moens@freesurf.ch

079 342.92.87
032 926 50 66

032 968 14 46
didier.leuba@hispeed.ch
0033 381 674 360 serge.maillard@gmx.fr

2300 Chx-de-Fds
25500 Morteau
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds

Fleurs 22
Rue Neuve 7
Foyard 66
C.Antoine 9

G.-Dufour 8
G.-Dufour 8
Pogrès 21
Messeillers 10
Sombaille 5
Musées 28
Jardinière 133
Relle Aurore 7
Champ Meusel 18
Mélèzes 13
Doubs 121
Hôtel de Ville 45

Didier
Serge
Vincent
Pierre

Leuba
Maillard
Flueck
Jacot

Sandoz
Pascal
Sandoz
Danièle
Andreazza Ettore & Rina
Andreazza
Olivier
Bendit
Jacques
Bruelhart
Alice
Droz
Josette
Droz
Pierre-Yves
Eray
Jacques
Kobza
Pierre
Peltier
Michel
Tillmann
Frédéric
Commission du chalet La Serment

Président
Vice-Président
Comptabilité
Cotisation /
mutation
Procès verbaux
Site Internet
Vagabond
Membres

Comité

Liste des membres de nos différentes commissions (à conserver !)

Jacques

Jean-François

Serge

Pierre

Kurt

Michel

Pascal

Bendit

Droz

Grand

Kobza

Mühlebach

Peltier

Sandoz

Jacot

Muhlethaler Josette

Secrétaire

Réservation

2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92
2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65
2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51

Progrès 21
Sombaille 5
Jardinière 133

2300 Chx-de-Fds 032 926 03 37
2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47
2300 Chx-de-Fds 032 969 26 40

Chs.-Naine 12
Doubs 121
G.-Dufour 8

Cornali

Responsable Numakura

Josette

Roger

Stéphane

Schaffter

Commission du tourisme

Organisation

Match au loto

Michel

Peltier

Chasseron 3

Bois-Noir 45

079 823 48 57

2300 Chx-de-Fds 032 913 93 42

2300 Chx-de-Fds 032 926 55 41

2035 Corcelles

2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47

Av. Soguel 10a

Doubs 121

032 961 15 79
2610 Mont-Soleil

Sur la Côte

j.numakura@bluewin.ch

s.schaffter@net2000.ch

saturnin31@bluewin.ch

Denise & Jacques Champ Meusel 18 2610 St-Imier

Eray

032 941 21 02

2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92

Pogrès 21

Ettore

Andreazza

Membres

Anne-Marie

tillus@bluewin.ch

2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27

Htl.-Ville 45

Véronique

Tillmann

Casiers

Houriet

deniserge@hispeed.ch

2300 Chx-de-Fds 032 968.66.02

Numa-Droz 5

Serge

tillus@bluewin.ch

2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27

Htl.-Ville 45

Frédéric

uran-reservation@bluewin.ch

moens@freesurf.ch

0848 880 800

2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66

C.Antoine 9
1260 Nyon

2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66

C.Antoine 9
Pré Fleury 17

moens@freesurf.ch

2613 Villeret

Rue Neuve 48

079 720 10 59

mosky@bluewin.ch

2300 Chx-de-Fds 032 913 03 91

032 94 119 39

079 361 45 80

2400 Le Locle

Mélèzes 13

pierrekobza@hotmail.com

benjelis@bluemail.ch

tillus@bluewin.ch

Monts 5

032 926 51 30

2503 Bienne
032 365 14 49
2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27

Ch.W.Ketter 43
Htl.-Ville 45

Responsable Tillmann
chalet
Lambert

Pierre

Pierre

Jacot

Caissier

Josette

Waeber

Président

Commission de chalet Mont-Soleil

Ettore

Andreazza

Membres

Georges
Véronique

Stähli
Tillmann

Marchandise
Casiers

Week-end ski URAN 26-27 janvier 2008
aux Collons - Résultats du slalom

Kids 2002 et après
1
FATTON Yannis
2
HANSER Ludovic

49’’52
1’51’’80

Filles 1996-2001
1
VUILLEUMIER Shadya
2
FATTON SALOMé
3
NICOLET Céline

37’’78
41’’45
43’’48

Jeunes filles 1991-1995
1
VUILLEUMIER Roxane 37’’57
2
SANDOZ Mélissa
37’’84
Garçons 1996-2001
1
STRAHM Alec
2
STRAHM Nicolas
3
NICOLET Virgile

54’’82
1’03’’37
1’57’’45

Jeunes garçons 1991-1995
1
IMOBERSTEG Arnaud
2
CARVALLO Dany
3
CARVALLO Valentin

34’’99
53’’83
55’’01

Snowboard
1
LINDER Tommy
2
LINDER Billy
3
ETTER
Bryan
4
DROZ Emanuelle

42’’82
43’’44
50’’43
59’’75

Dames 1987 et avant
1
CHESEAUX Carmen

35’’74

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

VUILLEUMIER Christine
FATTON Réjane
BOSS Megan
HANSER Agnès
SANDOZ Danièle
HANSER Natalie
NICOLET Laurence
VUILLEUMIER Claudine
LINDER Conchita
LINDER Mélinda
BOSS Mireille
MONNIER Alison
LINDER Dominique
MONNIER Tiffany
DROZ-dit-Busset Pilar
STRAHM Josée

37’’00
37’’88
38’’01
38’’76
39’’22
41’’00
41’’58
42’’29
45’’06
46’’14
47’’52
48’’37
51’’59
56’’90
1’00’’17
1’00’’86

Hommes 1987 et avant
1
KALTENRIEDER Michaël30’’56
2
BOSS Harold
30’’62
3
HANSER Denis
32’’51
4
NICOLET Stéphane
32’’96
5
BINGGELI Florian
34’’44
6
VUILLEUMIER Boris
35’’95
7
ETTER Georges
36’’24
8
HANSER Claude
36’’64
9
SCHAERZ Arnold
37’’28
10
MONNIER Francis
43’’74
11
STRAHM John
44’’71
12
HUMAIR Lionel
45’’32
13
LINDER Roland
45’’46
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Vendredi 22 février 2008
Sortie en raquettes ou peaux de phoques
à Chasseral au clair de lune
Voilà ce qui figurait au programme. La nature en a décidé autrement ! Il restait bien un petit peu de neige à Chasseral, mais surtout de la glace. Donc
changement de programme, on se baladera, à pied dans la région de Pouillerel avec un repas au Gros Crêt.
A 17h30 au nous étions 11 au départ dont une participante de Peseux-La Côte et une autre du Locle. C’est formidable, gentiment, très gentiment l’échange entre les sections s’amorce.
Nos deux aînés choisissent la directissima, les 9 autres suivent Roland qui
mène le groupe par monts et par vaux, sur du terrain dur, glacé ou mou et
plein de gadoue en essayant de désorienter tout le monde. Exercice réussi
pour ceux qui ne se promènent que rarement dans cette région. Au bout d’à
peu près 2 heures, nous attaquons le dernier raidillon à travers un peu neige
pour atteindre le sommet de Pouillerel. La nuit est presque tombée et le ciel a
l’air de se dégager, augurant d’un beau clair de lune pour la rentrée. Nous
profitons de la belle vue en admirant toutes ces lumières qui scintillent avant
de rallier le restaurant du Gros Crêt où deux retardataires avaient rejoint nos
deux aînés.
Libre choix pour le repas. 7 optent pour une fondue, d’autres pour des steaks
de cheval ou des röstis au lard. Tout le monde a trouvé son bonheur et autant l’accueil que la nourriture furent des plus agréables.
C’est autour des 22 heures que nous estimons qu’il faudrait peut-être rentrer.
Quelle déception, le ciel c’était à nouveau couvert et la lune nous à fait la nique. Mais la luminosité du ciel était spéciale et comme nous prenions la route
les lampes de poche auraient pu rester éteintes.
Merci Zazi et Roland d’avoir fait le rappel par téléphone pour ceux qui vous
avaient fait savoir que Chasseral n’entrait plus dans leurs capacités et tant
pis pour tous ceux qui ne s’étaient pas manifestés pour cause de manque de
neige, ils ont loupé une bien belle fin de journée et soirée.
Alice
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
07.03.08 A 19 H. A LA SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
1. APPEL
Après qu'une petite collation ait été offerte aux participants, le Président Didier
Leuba ouvre la séance, à 20h15, en souhaitant la bienvenue à chacun. 43 membres sont présents, et 11 excusés.

2. P.V. DE L'ASSEMBLEE DU 23.03.07 a paru dans le Vagabond d'août
2007. Il ne suscite aucun commentaire, et est accepté sans modifications.

3. RAPPORTS (tous font partie intégrante de ce P.V.)
a) du Président de Section
En préambule, Didier Leuba remercie chacun de sa présence, et invite l'assemblée à partager un moment de silence en mémoire d'un membre décédé en 2007 :
Il s'agit de Madame Emma Droz.
Il remercie les membres du comité (11 séances en 2007) et des commissions de
leur engagement. Il laisse les responsables des commissions faire le bilan de leur
activité respective.
Pour la section, c’est bien évidemment le week-end un peu fou du 12 et 13 mai qui
est à porter au pinacle. Le samedi, l’assemblée des délégués de la FSAN à la
Maison du Peuple, 250 participants, avec la présence de Didier Berberat pour les
autorités locales. Le dimanche, le 100ème à la Serment, avec l’inauguration des
magnifiques nouvelles chambres, (et non plus dortoirs), a réuni 150 participants.
En sachant que le comité de la FSAN était déjà présent le vendredi 11 à Tête-deRan, on peu dire que le week-end était bien chargé.
Lors du 100ème, plusieurs personnalités étaient présentes. Jürg Zbinden pour la
FSAN, Denis Hanser pour l’URAN, Laurent Kurth pour la ville de la Chaux-deFonds, Patrick Erard, Président du Grand Conseil et membre de la section, ainsi
que plusieurs représentants des sections romandes. Didier nous signale que, durant ce week-end, tant Didier Berberat et famille que Laurent Kurth et sa compagne, sont devenus membres de la section. Peu de séances de préparation pour
tout cela, mais alors un engagement magnifique de beaucoup de membres. Il faut
encore une fois leur tirer un grand coup de chapeau. On peut également remarquer
que ces deux journées ont étés bénéficiaires. Le détail se verra dans les comptes.
Autre temps fort, Le 100ème à Mont-Soleil, ou plutôt celui de la section de SaintImier. Un anniversaire simple, mais avec beaucoup de chaleur humaine, mais
aussi celle de la torrée offerte à tous les participants, soit 45 personnes.
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Au plan cantonal, le comité s’est réuni à 2 reprises. Dans les bonnes nouvelles,
Didier nous communique que la section du Locle repique du vif. Il a participé à leur
Assemblée générale du 15 février, et le nouveau comité a vraiment l’air de bien
prendre les choses en main. Des travaux aux Saneys sont prévus.
En ce qui concerne l'URAN, on peut signaler qu'un nouveau comité a été mis en
place avec Denis Hanser comme Président. La réunion d’automne au chalet le Muguet s’est bien passée.
Une nouveauté dans les activités de l’URAN : chaque année, par tournus entre les
sections, le premier week-end de septembre sera consacré à une rencontre dans
un chalet. Pour cette année, c’est la section de La Côte-Peseux qui organise des
Olympiades au chalet de la Prise-Milord les 6-7 septembre. Un tournus entre les
sections est proposé.
Pour ceux qui ne le savent pas, depuis l’Assemblée des Délégués de la Chaux-deFonds, Didier siège au comité national. L’année 2007 a été secouée par les affaires de Kloten et de Cham. Concernant Kloten, les différends sont entrain de se régler, par contre dans la cas de Cham, les délégués lors d'une session extraordinaire, ont, à une très large majorité,exclu la section de Cham. Depuis, cette dernière a
déposé un recours au tribunal civil de Berne. Donc comme on dit : affaire à suivre.
Tout cela est très regrettable et coûte beaucoup d’argent aux sections et à la Fédération .
Le projet "Jeunesse" verra le jour au mois de mai. Anita Rossel, responsable du
projet, a expliqué dans le journal "Amis de la Nature" de janvier 2008 pourquoi ce
projet démarrera plus tard en Suisse romande.
Les week-end d’accueils de familles monoparentales se passent bien et, en 2008,
avec un sponsoring, nous souhaitons accueillir 200 familles (120 à 150 jusqu’à présent).
En résumé, le comité national fonctionne bien, et la présence de 2 romands en son
sein est bien vue. Didier l'estime bénéfique pour les sections romandes.
b) du Président de la Commission du chalet de la Serment
Dans son rapport, qu'il a voulu bref, Olivier Andreazza met en exergue la fin des
travaux de rénovation du 1 er étage, avec quelques dons financiers bienvenus, notamment une action pour des draps organisée et orchestrée par Jean-François
Droz, qui a rapporté 1'960 fr. Olivier remercie particulièrement Jean-François de
son initiative, et de sa réalisation rondement et astucieusement menée ! Dans la
foulée, Olivier réitère sa gratitude à tous les membres, notamment le groupe des
retraités, qui ont œuvré pour cette réalisation.
L'année 2008 sera plus consacrée à des travaux de routine et d'entretien, afin de
ménager nos finances. La fréquentation, depuis cette rénovation, est en nette hausse, et notre Président se réjouit d'avoir par là, la preuve concrète du résultat de cette belle réalisation.
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c) de la Présidente de la Commission du chalet de Mont-Soleil
En préambule, Josettte Waeber fait part de son plaisir à établir ce rapport, car elle
estime que nos séances (4 fois cette année) se sont déroulées de manière très positive. Elle cite et remercie particulièrement nos deux responsables "techniques" Frédéric Tillmann et Serge Lambert, qui établissent de manière scrupuleuse et efficace la liste des travaux d'entretien et les propositions de nouvelles réalisations. Elle
mentionne également le groupe des retraités, qui oeuvrent efficacement, comme à la
Serment.
Josette souligne la convivialité et la bonne humeur qui règnent lors de nos réunions.
Elle énonce de manière quasi exhaustive les travaux et réalisations faites en 2007
avec, notamment, la peinture de la grande salle et de la cuisine, ainsi que le remplacement des 4 fenêtres de la cuisine, et de 100 taies d'oreillers.
En conclusion, Josette donne ce qui caractérise, selon elle, la "mission" de la commission, à savoir : embellir le chalet, être attentifs à l'accueil, associer fermeté et douceur envers nos hôtes, afin que les deux parties soient en harmonie. Elle remercie
chacune et chacun du travail accompli, et de l'amitié consentie.
d) de la Responsable de la Commission touristique
Une Josette pouvant en cacher une autre (!), c'est Josette Numakura qui nous livre
le fruit de sa réflexion.
2007 fût une année importante pour la section. Le programme comportait une vingtaine d’activités dont quelques-unes demandant une longue préparation.
A côté du programme purement récréatif, les activités annexes, pour les travaux,
l’organisation de l’assemblée des délégués, la journée du 100 ème anniversaire, etc.
ont mobilisé beaucoup de monde
De nos projets, seul le cours de ski n’a pu avoir lieu, faute de neige et toujours le
même problème de téleski.
La participation aux différentes activités s'est révélée assez identique à 2006, soit
382 adultes et 82 enfants, ceci sans compter les journées de travaux et la journée
du Centenaire.
En plus, La Chaux-de-Fonds était présente avec 30 membres (sur 44) à la course
des 4 sections, et des membres ont souvent participé aux activités des sections
cantonales de même que les 4 sections étaient souvent représentées dans nos sorties.
Sur un montant de subventions budgétisé à 4000 fr., seuls fr. 3'170,-- ont été utilisés. Nous pouvons remercier les enfants et juniors qui ont participé au ramassage
du papier un samedi d’août et qui ont gagné 3000 fr. pour la caisse du tourisme.
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Nous remercions également tout particulièrement tous ceux qui ont organisé ou participé d’une façon ou d’une autre à ces différentes activités.
Josette conclut par un message d'espoir : puisque La Chaux-de-Fonds est la plus
grande section de Suisse, que plus de jeunes membres s’investissent dans l'activité
touristique par leurs idées, leurs projets, ou dans la mise sur pied d'une manifestation. Que la relève s’annonce. Les retraités sont prêts à laisser la place !
e) du Comptable et du Caissier
Les comptes sont distribués à raison d'un document pour deux personnes et Vincent
Flück, y ajoute quelques commentaires. Il propose que lui-même et Pierre Jacot,
répondent aux questions éventuelles.
Il y a lieu de mentionner ceci : Mont-Soleil a fait une perte d'exercice de fr. 5'289,37,
la Serment un bénéfice de fr. 7'110.34, la section un bénéfice de fr. 3'679.61, ce qui
induit comme résultat consolidé un bénéfice d'exploitation de fr. 5'500.58.
A propos du poste "Dons du 100 ème", Didier explique que nous avons reçu 1'000 fr.
de la section de Winterthour, lors de notre déplacement chez eux le week-end du
Jeune fédéral, et il décrit la manière originale par laquelle nous a été remis ce don.
En ce qui concerne la rénovation à la Serment, Jean-François Droz tient à souligner
le fait que le budget a été fort bien maîtrisé, et pratiquement pas dépassé, ce qui est
remarquable, lorsque l'on connaît toutes les "surprises" inhérentes à ce genre de
gros travaux.
f) des Vérificateurs et nomination d'un nouveau
Le 17 janvier dernier, les comptes ont été vérifiés par Anne-Marie Houriet, Ettore
Andreazza, Gabriel Demont et Pierre Yves Droz. Celui-ci lit le rapport et propose
à l'assemblée d'en donner décharge au Caissier, ce qui est fait à l'unanimité, ainsi
d'ailleurs que pour les autres rapports qui sont acceptés en bloc et à l'unanimité par acclamations.
En remplacement de Pierre-Yves Droz, arrivé au terme de son mandat, Alice Brülhart se propose comme nouvelle Vérificatrice, ce que l'Assemblée accepte bien évidemment, par acclamations.
Didier la remercie vivement ainsi que tous les responsables des rapports .

4. MUTATIONS
Notre section comptait 608 membres à fin 2007, soit une diminution de 16 par rapport à 2006. Nous avons eu 38 admissions, 45 démissions, 8 exclusions et 1 décès.
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5. NOMINATIONS STATUTAIRES
C'est Véronique Tillmann qui remplacera Didier Leuba pour la gestion des casiers la Serment/Mont-Soleil.
Serge Lambert reprend le poste de Patrick Brouillard, décédé, pour la commission du chalet de Mont-Soleil. A propos de Patrick Brouillard, Pierre Jacot explique pourquoi il n'a pas été cité dans les membres décédés. La raison en est que,
bien que membre de la commission du chalet, il n'était pas membre de la section,
et nous ne nous en étions pas rendus compte !
Nous avons trouvé quelqu'un en remplacement de Jane-Lise Bendit et Sibylle
Leuba à la tête de la commission du match au loto. Il s'agit de Roger Cornali, qui
a accepté de prendre cette charge bien que non membre de notre section.
Ces trois personnes sont acceptées par acclamations, et remerciées par le Président.
Aucune autre démission n'ayant été annoncée, pour 2008, le Comité de section
aura donc la structure suivante :
PRESIDENT :
VICE-PRESIDENT :
SECRETAIRE DES VERBAUX :
COMPTABILITE :
CAISSIER
(cotisations, changements adresse, admissions démissions) :
CAISSIER
(commissions des chalets la Serment et Mont-Soleil) :
PRESIDENT COMMISSION DE CHALET LA SERMENT :
PRESIDENTE COMMISSION DE CHALET MONT-SOLEIL :
ASSESSEURS :

Didier Leuba
Serge Maillard
Rosetta Falaschi
Vincent Flück
Pierre Jacot
Pierre Jacot
Olivier Andreazza
Josette Waeber

Ettore Andreazza, Rina Andreazza, Jacques Bendit, Alice Brülhart,
Pierre-Yves Droz, Jacques Eray, Pierre Kobza, Serge Lambert,
Michel Peltier, Frédéric Tillmann.
RESERVATIONS CHALET LA SERMENT :
Josette Droz
RESPONSABLE DU JOURNAL "LE VAGABOND" :
Danièle Sandoz
RESPONSABLE DU SITE WEB « www.laserment.com » :
RESPONSABLE COMMISSION DU MATCH AU LOTO :
RESPONSABLE COMMISSION TOURISTIQUE :

Pascal Sandoz

Roger Cornali
Josette Numakura

Pour les autres membres des commissions des chalets, se référer au journal "Le
Vagabond".

- 25 -

6. DIVERS
Ettore Andreazza nous donne quelques informations statistiques sur le groupe
des 12 retraités qu'il "coache". Il signale notamment qu'ils ont effectué, en 2007,
480 heures de travaux divers entre la Serment et Mont-Soleil. Ettore est applaudi, et il est prié de répercuter ces congratulations à son groupe.
Pierre Kobza annonce qu'il reste quelques places disponibles pour la course de
l'Ascension aux Grisons. Pierre communique également que, concernant l'invitation de la section de Franche-Comté les 20/21 juin à Salins les Bains, il y a la
place pour 20 personnes et il faut s'inscrire auprès de Serge Maillard.
Pour le programme touristique de l'an prochain, Pierre Kobza signale que l'on
espère que de nouvelles personnes s'investissent, avec de nouvelles idées, particulièrement pour la sortie des aînés. Il ajoute que des cours pour tous âges ont
lieu, au niveau national. Se renseigner auprès de lui.
Serge Maillard nous informe que la pierre commémorative qui avait été taguée
et descellée après la proclamation de "Jura, paysage de l'année", va être remise
en place à l'initiative de la Commune de Villers-le-Lac. Serge ajoute que Le
Delta du Danube a été proclamé "Paysage de l'Année 2007-2009". L'inauguration, à laquelle il a participé, a eu lieu les 2 et 3 juin, à Tulcea, en Roumanie.
Alice Brülhart distribue à chacun un coupon pour le tirage au sort d'un weekend gratuit au chalet "Lueg ins Land" à Riederalp, offert par l'URAN.
L'Assemblée est clôturée à 21h. 50
Pierre Jacot
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Camp de baguage du
Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux en Roumanie
Nouvelles préliminaires de 2007 et appel pour 2008

2 éperviers à pied
court

Le Groupe des Jeunes (GdJ) a organisé un camp de baguage international, du 15
juillet au 10 novembre 2007 en Roumanie (Delta du Danube, Sfântu Gheorghe).
Quatre-vingt trois personnes de 10 nationalités, âgées de 14 à 60 ans, se sont relayées durant ces quatre mois pour assurer le baguage et la vie sociale du camp.
Tous les participants ou groupes ont laissé une trace écrite de leur séjour sur notre
blog (http://GdJ.bleublog.ch), que vous pouvez toujours consulter actuellement. Plusieurs bagueurs de l’association roumaine Milvus ont collaboré activement à notre
projet, nous apportant une aide bienvenue. Au cours du camp, 7493 oiseaux de 101
espèces ont été capturés, tandis que 246 espèces ont été observées, dont certaines
prestigieuses pour bon nombres de participants. Le rapport de la saison (en anglais)
est disponible à l’adresse : www.nosoiseaux.ch/gdj.
Les espèces les plus capturées pour la période juillet-août ont été : le Rossignol progné (Luscinia luscinia), la Fauvette babillarde (Sylvia curruca), le Pouillot fitis
(Phylloscopus trochilus), la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) puis plus
tard Effarvatte (A. scirpaceus), l’Hypolaïs pâle (Hippolais pallida) et sans oublier les
Pies-grièches écorcheurs (Lanius collurio) en nombre industriel dont certains doigts
se souviennent !
Mais aussi quelques espèces en nombre plus restreints mais mythiques tel que Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), Faucon kobez (Falco vespertinus),
Epervier à pieds courts (Accipiter brevipes), Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor), Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala), Locustelle fluviatile
(Locustella fluviatilis), Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) ainsi que les magnifiquement colorés Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), Rollier d'Europe (Coracias
garrulus) et Guêpier d'Europe (Merops apiaster).
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Tout cela sous une chaleur au minimum de 30°C à l'ombre à midi et sans aucune
pluie.
Dans le courant de septembre-octobre, avec le temps certaines espèces nous ont
quittés pour laisser place aux premiers Gobe-mouches nains (Ficedula parva) dont
plusieurs adultes sympas !!, Pouillots véloces (Phylloscopus collybita), Roitelets
huppés (Regulus regulus), une bonne dose d’Eperviers d’Europe (Accipiter nisus),
quelques Accenteurs mouchets (Prunella modularis), Pinsons des arbres (Fringilla
coelebs) et Tarins des aulnes (Carduelis spinus).
Nos amis les Turdidés ont clôturé le bal, et avec force : Merle noir (Turdus merula),
les 4 Grives : musicienne (Turdus philomelos), draine (T. viscivorus), mauvis (T.
iliacus) et litorne (T. pilais), Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)
pour les fans de la Tchaux ! Et les innombrables Rouge gorges (Eritacus rubecula).
Les premières pluies sont alors apparues, puis vers la fin de la période le froid au
petit matin avec le gel aussi.
La fin de la saison a été marquée par la capture très appréciée d'un Pouillot de
Pallas (Phylloscopus proregulus) qui serait une quatrième mention pour la Roumanie (sous réserve de contrôle) ainsi que de l'observation d'un Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos).
La découverte de ces oiseaux peu communs chez nous, fut très appréciée par les
nombreux participants de cette belle aventure humaine certes, mais avant tout
scientifique. Plusieurs participants ont aussi utilisé leur "temps libre" pour effectuer
des inventaires d'espèces tel que les araignées, les sauterelles, les libellules,…
Fort des succès rencontrés, le GdJ a décidé de renouveler l’expérience en 2008.
Pour la mener à bien, nous recherchons encore divers éléments susceptibles
de faciliter notre organisation sur place : paires de ciseaux, diverses pinces,
filets, compteurs d’oiseaux, crayons, stylos, scotch, blocs ou carnets de papier,
caisses de rangement, filets anti-grêle, bêches, diverses cordes, scies à bois, scies
à métaux, maillets, fils et aiguilles à coudre, haches, marteaux, tenailles, clous,
tournevis, faux, casseroles, poêles, bassines, presse-ail, couteaux, cafetière non
électrique, fouets de cuisine, râpes à légumes, éplucheurs, saladiers, linges de
vaisselle, planches en bois, spatules de cuisine en bois, services à salade, sacs à
dos, cuillères, fourchettes, thermos, plaques à gâteau, gants pour four, ouvreboîtes, chaises pliantes, tables, sardines, bâches, cuissardes, waders, seaux en
plastique, couvertures, téléphones portables.
Le camp 2007 a coûté CHF 31’005.– (€ 19'378.–), financé à hauteur de CHF
13'881.– par le GdJ, CHF 1'400.– par des dons privés, CHF 14'709.– par des dons
associatifs et CHF 1'015.– par les participants. Nous recherchons encore CHF
30’342.– pour couvrir les frais de l’édition 2008 – une partie de la nourriture sera à
la charge des participants. Toute personne bénévole, de 7 à 77 ans, détentrice
d’un permis de bagueur ou simplement motivée par notre projet, est la bienvenue
si elle désire rejoindre notre équipe. Les bulletins d’inscription sont disponibles à
l’adresse : www.nosoiseaux.ch/gdj et peuvent nous être retournés par courriel (de
préférence) ou par poste.
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Nous vous sommes par avance reconnaissants pour toute aide matérielle ou
financière (versements possibles sur notre compte : Groupe des Jeunes de Nos
Oiseaux, CH–1000 Lausanne, CCP 10–8754–6, avec la mention «Roumanie»)
et nous nous tenons à votre disposition :
Boris Droz, Louis-Agassiz 7, CH–2300 La Chaux-de-Fonds ; tél. 032 913 16 89 ;
courriel : bodroz@bluewin.ch
Fabian Schneider, Grosse-Pierre 3, 1530 Payerne; tél. 079 721 3 56 ; courriel :
emberiza@hotmail.com
Alexandre de Titta, ch. Neuf 8, 1028 Préverenges; tél. 078 880 00 22 ; courriel :
alexandre.detitta@gmail.com
Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui nous ont aidés jusqu’à présent, en particulier tous les participants et nos principaux sponsors
(Fondation Joachim de Giacomi, Nos Oiseaux, ASPO/BirdLife Suisse et Société
vaudoise des sciences naturelles), ainsi que les membres de la section des AN
de la Chaux-de-Fonds qui ont vidé leurs greniers de divers matériels et sans qui
cette station de baguage n’aurait pu voir le jour.
Boris Droz, rue Louis-Agassiz 7, CH–2300 La Chaux-de-Fonds
courriel : bodroz@bluewin.ch
Frédéric Vaidie, rue Henry Roquet 27, F–72220 Laigné en Belin
courriel : vaidfre@yahoo.fr

Guêpier
D’autres photos sont disponibles sur www.laserment.com
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Fédération Suisse des Amis de la Nature
Section de la Chaux-de-Fonds / Saint-Imier
Case postale 3020

CCP Section

23-1047-5

Tél. chalet La Serment 032 853 20 19

CCP Chalet
La Serment

23-3818-7

Tél. chalet Mont-Soleil 032 941 37 07

CCP Chalet
Mont-Soleil

23-5556-9

2303 La Chaux-de-Fonds

Site internet
Un petit mot pour vous dire qu’un site internet n’est intéressant que s’il
vit, et pour le faire vivre chacun et chacune de nous peut y contribuer,
par un petit édito, par quelques photos, par une information ou idée de
course, que sais-je…
faites moi part de vos idées à :
webmaster@laserment.com
www.laserment.com
www.mont-soleil.com

Le prochain numéro du Vagabond paraîtra en août 2008
Merci d’envoyer vos textes jusqu’au 10 août à :
Danièle Sandoz, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou d.sandoz@bluewin.ch
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