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6. Divers

Une collaboration entre L’URAN et la FMU a été décidée. Les membres de l’URAN
(Union Romande des Amis de la Nature) et de la FMU (Fédération Montagnard
Unioniste) profitent des tarifs de membres dans leurs chalets. Pour l’instant les chalets « Le Fornel » et « Le Mélèze » de la FMU ne participent pas à cette collaboration, et ces sections n’ont pas de carte de membres. Pour des informations plus
complètes sur la FMU, visitez leur site www.f-m-u.ch

Des nouvelles de Mont-Soleil
Une commission de chalet est constituée. Elle est composée de :
Présidence
Waeber Josette
Caissier
Jacot Pierre
Secrétaire
Jacot Pierre
Responsable Entretien
Brouillard Patrick
Tillmann Frédéric
Gardiennage
Schaffter Stéphane
Responsable inventaire
Schaffter Stéphane
Achat boissons
Eray Jacques
Casiers
Leuba Didier
Membres

Andreazza Ettore
Eray Denise
Houriet Anne-Marie
Peltier Michel

Une journée de nettoyage et état des lieux
Samedi 30 avril dès 9 heures
Et oui, il y a aussi des travaux agendés à la Serment, mais nous n’avons pas pu
trouver une autre date, on fera mieux la prochaine fois promis.
Midi :
Soir :

Pique-nique
Repas en commun avec les travailleurs de la Serment

Pour le repas, s’inscrire auprès de
Jacques Bendit 032 968 22 65 une semaine à l’avance

Josette Waeber nous donne connaissance des lettres de démission au 31.12.04 de
Martin et Danièle Käser (Martin en tant que membre et vérificateur, et Danièle en
tant que membre et responsable des réservations). Elle nous lit également sa propre
lettre de démission (en tant que vice-Présidente, et pour toutes autres tâches, mais
elle reste membre).
Anne-Marie Houriet nous fait part de deux radiations : Mme et M. Parriaux, des
Verrières. Elle annonce également quelques démissions : Famille Pochon, famille
Käser, Mme et M. Schulthess, M. André Ory. Il y a 29 membres au 31.12.04. La
liste à jour des membres figure comme annexe 2 au présent p.v.
Made Cattin nous annonce qu'elle est d'accord de continuer d'assumer sa tâche,
aux mêmes conditions, au minimum jusqu'au 31.12.05. Josette Waeber suggère
que l'on précise bien, par écrit, en quoi consiste la tâche de Made Cattin.
Dans les premières tâches qui incomberont à la commission de cabane, Josette
Waeber demande à ce que l'on revoie le document qui régit les devoirs des résidents au chalet. Elle souhaiterait également que l'on écrive aux résidents habituels,
en leur expliquant le pourquoi de la fusion, et peut-être notre nouvelle manière de
fonctionner.
Denise Eray reçoit la médaille de Jubilaire pour 25 ans de sociétariat, avec félicitations. Une petite attention lui est remise, ainsi qu'à Danièle Käser, en remerciements de son travail au sein de notre section.
Pierre Jacot, au nom de la section de la Chaux-de-Fonds remercie Made Cattin des
services rendus, et de son nouvel engagement pour 2005. Elle reçoit également une
petite récompense.
Pierre Jacot, également au nom de la section de la Chaux-de-Fonds, remercie et
félicite Josette Waeber de s'être autant dévouée pour sa section en cette année
2004 si difficile. Il lui remet une attention et une petite terrine de fleurs.
En ce qui concerne Werner Sigrist, le Comité avait décidé de lui offrir des bons
d'achats pour fr. 100,--, mais ce montant sera abaissé à fr. 50,--, et il lui sera remis
par Pierre Jacot lorsqu'il obtiendra les comptes, et si M. Sigrist se montre coopératif
et correct.
Nesti Fankhauser témoigne de sa satisfaction sur cette fusion avec la Chaux-deFonds.
Plus personne ne demandant la parole, Josette Waeber clôt l'Assemblée à 16 h. 40
et un apéritif est offert aux participants.
Le rédacteur :

Merci d’avance
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Pierre Jacot

3. Rapport des vérificateurs
Comme aucun vérificateur n'avait pu être nommé lors de l'Assemblée du 21.02.04,
c'est le vérificateur de l'exercice précédent, M. Martin Käser qui a vérifié les comptes
chez M. Sigrist. Toutefois, comme nous n'avons pas les comptes, nous n'avons pas
non plus le rapport de M. Käser.
En ce qui concerne les comptes du chalet, ils ont été vérifiés par Josette Waeber et
Made Cattin, et ces comptes sont approuvés à l'unanimité par acclamations.

C = La Chaux-de-Fonds

4. Fusion de notre section avec celle de la Chaux-de-Fonds
Josette Waeber résume succinctement les démarches qui ont abouti au projet de
fusion avec la Chaux-de-Fonds.
Didier Leuba annonce que le Comité de la Chaux-de-Fonds s'est prononcé à l'unanimité pour ce projet de fusion lors de sa séance du 6.12.04, sachant que les
membres du Comité ayant des responsabilités, à savoir : le Président, le Comptable,
les Caissiers de section et du chalet, ainsi que la commission de cabane dans sa
grande majorité, s'étaient déclarés d'accord d'assumer leur tâche également pour le
chalet du Mont-Soleil. Pierre Jacot a déjà payé des factures urgentes, par le CCP
de la Chaux-de-Fonds. Didier Leuba a adapté, chez Pierre Jacot, le programme
informatique permettant de gérer les comptes des deux chalets séparément.
D'ores et déjà le Comité a réfléchi à une procédure de mise en place de structures
favorisant la gestion de St-Imier, et dans ce but il a été créé une sous-commission
de cabane pour Mont-Soleil. Un protocole d'accord entre les deux sections prendra
effet rétroactif au 1er janvier 2005, dès que les deux assemblées l'auront ratifié.
Josette Waeber nous lit le protocole d'accord, qui figure en annexe 1 au présent
P.V.
Ettore Andreazza souhaite avoir un accord verbal, de Mesdames Eray, Houriet et
Waeber quant à leur participation aux séances de la commission de cabane de Mont
-Soleil. Il ne leur sera pas demandé d'assumer de fonctions importantes dans cette
commission, mais plutôt de nous faire bénéficier de leur(s) expérience(s). Ces 3 personnes se déclarent d'accord de fonctionner dans le comité de cabane pour le
chalet Mont-Soleil.
On passe au vote, et, à la question : "Acceptez-vous la fusion avec la section de
la Chaux-de-Fonds ?", la réponse est OUI à l'unanimité des 5 voix présentes
5. Transfert de signatures
Il avait été convenu, entre MM. Jacot et Sigrist, que celui-ci viendrait à l'Assemblée
avec un formulaire de la BCB et de la Poste, formulaires permettant de mentionner
les nouveaux bénéficiaires des signatures. Nous devrons y adjoindre une copie du
procès-verbal de l'Assemblée. Ce transfert de signatures sera effectué au plus vite,
lorsque MM. Sigrist et Jacot se seront rencontrés.
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P = Peseux

L = Le Locle

N = Neuchâtel

URAN = Union Romande des Amis de la Nature
Date

Manifestation

Organisateur

23

Nettoyages aux Saneys

Commission
chalet

23

Nettoyages à Chaumont

M. Bettinelli

23

Nettoyages et journée de travail à la Ursula Fatton
R. Perroud
Prise-Milord, soirée asperges

23

Nettoyages et travaux La Serment

28

Comité cantonal à Chaumont (La
Combe d’Enges) à 18h30

30

Travaux et nettoyages La Serment

J. Bendit

C

032 968 22 65

5–8

Ascension dans le Lubéron

R. Parel

C

032 968 60 59

5-6

Cuisine naturelle cueillette+repas

R. Perroud

P

078 730 25 51

7

Nivéole des Marais à Meienried
(unique endroit en Suisse)

M. Taverdet

P

032 842 35 62

11

Ouverture du chalet de Riederalp

M. Bettinelli

Avril

J. Bendit

Sect.

Téléphone

L
N

032 842 22 91
032 866 11 59
078 730 25 51

P
C

032 968 22 65

CPLN

Mai

14 – 16

Pentecôte au pays des mines à For- P. Kobza
bach (F)

N

032 842 22 91

C

032 913 03 91

21

Grotte du Grenier

R. Blondeau

C

032 926 82 79

27

Cuisine japonaise à La Serment

Numa Kimiaki
D.Sandoz

C

032 913 93 42
032 969 26 40

28

Assemblée des délégués à Berne

Mirjam Wittwer

29

Tour de Moron (4h40 de marche)

W. Fuchs

29

Course au Mont-Sujet

A. Brühlart
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P
C

032 846 25 46
032 913 10 03

Juin
3–4
11 – 12

Fête villageoise de Peseux

L. Béguin

Proclamation Paysage de l’Année
Les Brenets/Villers-le-Lac

Amis de la Nature Suisse

18

Les Chapelles fribourgeoises sur le D. Robert
chemin de St-Jacques

19

CTR/Escalade à Chamonix

P

079 752 12 80
031 306 67 67

P

032 730 45 14

D. Hanser

URAN

027 346 02 54

Course des 4 sections – Du pied du A. Frayne
Chasseral à la combe d’Enges

CPLN

032 842 54 40

C

032 968 60 59

URAN

027 346 02 54

Juillet
3

R. Parel

2–3

Cabane pour tous

9 – 10

CTR/Paysage de l’année AN Mont- D. Hanser
Soleil (escalade + marche)

16 – 23

Vive les vacances au chalet – semaine de travail

R. Perroud
L. Béguin

30 – 31

Course des petits juniors

I. Huguenin

13

Soirée pain-fromage aux Saneys

C. Allenbach

12-14

Course des dames à Grindelwald

A. Frey
M. Brancucci

20-21

Course des dames

S. Ruegg

Milord en folie 4 avec rallye pédestre (découverte de la région)

R. Perroud
L. Béguin

100ème AN Zürich

P. Kobza

C

032 913 03 91

3–4

CTR/Mont Vélan, alt. 3731 m.

D. Hanser

URAN

027 346 02 54

10

Entretien du biotope du Seyon

S. Maillard

C

10

Marché d’automne

M. Ducommun

078 730 25 51
032 313 44 02

P
C

032 968 11 14

Août

27

L

032 931 82 71
032 842 59 93
032 730 45 38

P
C

032 913 78 79
078 730 25 51
079 752 12 80

P

Septembre
3

17-19
17-19
24

Sortie en montagne dans un chalet M. Bettinelli
AN
P. Kobza
Course des familles à Riederalp
D. Sandoz
Sortie champignons et repas

R. Perroud
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00 33 381 67 43 60

L

032 931 27 46
N

032 842 22 91
032 913 03 91
032 969 26 40

C
P

078 730 25 51

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
DE ST-IMIER LE 19.02.05 AU CHALET DU MONT-SOLEIL
Présidence : Josette Waeber (en tant que vice-Présidente).
Présents : (Membres St-Imier) : Denise Eray, Anne-Marie Houriet (Caissière section), Madeleine Fankhauser, Nesti Fankhauser.
(Membres Chaux-de-Fonds) : Ettore Andreazza (Président), Pierre Jacot (Caissier
chalet), Patrick Brouillard, Didier Leuba, Michel Peltier, Santina Ruegg, Stéphane Schaffter, Frédéric Tillmann.
(Invitées) : Made Cattin (gardienne), Danièle Käser (ex-responsable
des réservations).
Excusés : Jacky Eray, Jean-Michel Iosi.
A 14 h. 30, Josette Waeber ouvre l'Assemblée, et souhaite la bienvenue à chacun.
Elle annonce en préambule que M. Werner Sigrist est absent, semble-t-il en raison
du fait qu'il n'a pas reçu de convocation ! Il faut souligner que Josette Waeber n'a
été mise au courant de cette défection qu'un quart d'heure avant la séance. Cette
déclaration soulève un vent de réprobation, car même si la section de Chaux-deFonds a omis de le convoquer (dû au fait qu'il n'est plus membre), M. Sigrist était
parfaitement au courant de cette Assemblée, puisque le lieu, la date et l'heure en
avaient été convenus entre MM. Sigrist et Jacot.
Josette Waeber demande si quelqu'un souhaite une modification à l'ordre du jour
qui avait été défini conjointement avec la section de la Chaux-de-Fonds, et qui figurait avec la convocation. Ce n'est pas le cas. Josette Waeber désire savoir s'il y a
lieu de nommer un ou des scrutateurs, mais étant donné que seules 5 personnes
pourront voter, ce n'est pas opportun.
Ces formalités étant réglées, on passe au point 1 de l'ordre du jour.
1. Lecture du PV de l'Assemblée du 21.02.04
C'est Pierre Jacot qui propose de lire le pv qui a été rédigé par Josette Waeber. Il
ne suscite pas de demandes d'éclaircissement ou de corrections, et il est donc approuvé à l'unanimité par acclamations.
2. Présentation des comptes
a) du chalet
Werner Sigrist étant absent, et n'ayant pas transmis les comptes, il est impossible
d'en parler. Le Caissier du chalet de Chx-de-Fds, Pierre Jacot, prendra contact au
plus vite avec M. Sigrist, afin qu'il lui remette les comptes et les classeurs de l'année 2004.
b) de la section
Anne-Marie Houriet nous détaille chaque recette et dépense. Il y a lieu de mentionner qu'une recette de fr. 140,-- provient de la vente de cartes de membressoutiens. La caisse est à Fr. 472,75, la banque (BCB) à fr. 460,40 et le CCP à fr.
1'909,99.
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Le temps est venu pour les retardataires de faire votre B.A annuelle envers la section. Ben oui
ne soyez pas timide, laissez-vous bercer par le chant des vaches au petit matin, le gloussement
des écureuils à la tombée de la nuit, par le barrissement des escargots, et par le bruit de ceux
qui vont se coucher pendant que vous vous levez. Alors, passez donc chez Schaffter
Email : gardiennages@laserment.com
Stéphane Schaffter 032 730 67 03
mai
7-8
14-15
21-22
28-29
juin
4-5
11-12
18-19
25-26
juillet
2-3
9-10
16-17
23-24
30-31
août
6-7
13-14
20-21
27-28
septembre
3-4
10-11
17-18
24-25
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octobre
1-2
8-9
15-16
22-23
29-30

Demont G.
Simonin V.

Cachot R.

Cachot R.

Souper chevreuil
Droz P-Y-Whymper

novembre
5-6
12-13
19-20
26-27

Favre C-A

Peltier M.

décembre
3-4
10-11
17-18
24-25

Simonin V.
Cachot R.

Grand S.- Jacot P.
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Noël
Pilatti A.

Paysage de l’année 2005-2006, 11 et 12 juin
A la recherche de bonnes volontés

Les Chavants

Au pays du Mont Blanc
Pour des loisirs différents

Amis de la Nature

Tarifs 2004/2005

Du 01/12/2004 au 30/11/2005
Tarifs susceptible de modifications

CONDITIONS GÉNÉRALES

Le week-end de la proclamation du « Jura, Paysage de l’année » aura
lieu les 11 et 12 juin prochain. Cet événement réunira 300 à 400 participants venant de toute l’Europe le samedi et encore bien plus le dimanche. La mise sur pied de cette manifestation nécessite un énorme
investissement de la part des organisateurs. C’est une occasion
unique de faire connaître une région l’Arc jurassien et nos maisons
aussi bien en Suisse qu’en France.
Une dizaine de randonnées, a pied, en bateau, en vélo et autres sont
prévues. Plusieurs maisons A.N et amies accueilleront les participants.
Il faudra du monde pour la fête du samedi soir au Locle et du dimanche au Saut du Doubs.
Nous recherchons 10 à 15 accompagnant pour les randonnées à pied,
en vélo, en canoë-kayak, pas besoin de connaissance particulière, savoir nager pour les bateaux.
Il faut aussi 10 à 15 personnes pour l’accueil et la préparation des petits-déjeuner dans les chalets. Et encore 20 personnes le samedi soir
au Locle, à la Salle Dixi, pour le service des repas et des boissons.Ce
n’est pas fini, il en en faut encore 20 pour la fête au Saut du Doubs le
dimanche de 10h30 à 14h.
Toutes celles et ceux qui sont disponible pour le montage la semaine
avant la fête et pour le démontage après la fête sont les bienvenus.

HAUTE SAISON
18 décembre au 2 janvier
5 février au 6 mars
2 juillet au 20 août

HAUTE
SAISON

Hébergement

BASSE SAISON
Autres périodes

Jour
Semaine

18,15 €
123,24 €

*
TARIFS ENFANTS
Enfants de 2 à 12 ans
Gratuité pour enfant
de 0 à 2 ans

Jour
Semaine

18,15 €
123,24 €

BASSE
SAISON

Hébergement
seul

Jour
Semaine

16,50 €
112,04 €

Jour
Semaine

11,55 €
78,42 €

HAUTE
SAISON

Hébergement
seul

Jour
Semaine

9,90 €
67,22 €

Jour
Semaine

9,90 €
67,22 €

TARIFS GROUPE
1 gratuit pour 20 payants
VACANCES SCOLAIRES
Priorité aux séjours à la semaine
TAXE DE SÉJOUR COMMUNALE
Non comprise
0,310,E I personne
Enfant de moins de 13 ans exonéré
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Non admis au chalet
PRESTATIONS ANNEXES A LA
DEMANDE
Location de matériel
Forfaits
Guides, animations, etc.
Cuisine et salle hors sac gratuites

BASSE
SAISON

Nous comptons sur la collaboration de toutes et tous et nous vous remercions de votre participation pour l’indispensable coup de main.

Merci de faire circuler cette demande autour de vous.
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MEMBRES AMIS DE LA NATURE

Chalet des Chavants
Tél :04.50.54.41.07

seul

Hébergement
seul

Jour
Semaine

9,00 €
61,11€

Jour
Semaine

6,30 €
42,78 €

AMIS de la NATURE
fax : 04.50.54.56.67

Chambre 2 à 5 lits
Nuit + petit
Demi
déjeuner
pension
Adultes
22,17 €
31,79 €
150,50 €
215,85 €
*Enfants
20,96 €
27,70 €
142,32 €
188,07 €
Chambre 2 à 5 lits
Nuit + petit
Demi
déjeuner
pension
Adultes
20,15 €
28,90 €
136,82 €
196,23 €
* Enfants
14,11€
20,23 €
95,81 €
137,36 €
Dortoir de 12 places
Nuit + petit
Demi
déjeuner
pension
Adultes
13 92 €
23 54 €
94,48 €
159,84 €
* Enfants
12,71 €
19,45 €
86,30 €
132,05 €
Dortoir de 12 places
Nuit + petit
Demi
déjeuner
pension
Adultes
12,65 €
21,40 €
85,89 €
145,31 €
* Enfants
8,86 €
14,98 €
60,13 €
101,71 €

371 route de la Côte des Chavants
e-mail : leschavants@utan.asso.fr
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Pension
complète
39,82 €
270,37 €
33,32 €
226,24 €

Pension
complète
36,20 €
245,80 €
25,34 €
172,06 €

Pension
complète
31,57 €
214,36 €
25,07 €
170,22 €

Pension
complète
28,70 €
194,87 €
20,09 €
136,41 €

74310 les Houcheswww.utan.asso.fr

Paysage de l’année 2005-2006, 11 et 12 juin
INSCRIPTION DES BONNES VOLONTES
Je suis disponible pour accompagner :
une randonnée à pied
une ballade en VTT
ou en vélo de tourisme
une promenade en canoë
ou kayak sur le Doubs

le samedi
le dimanche
le samedi
le dimanche
le samedi
le dimanche
le samedi
le dimanche










Je suis disponible pour l’accueil et la préparation du petit-déjeuner dans un chalet
le vendredi soir et samedi matin
le samedi soir et dimanche matin




Je suis disponible pour le service le samedi soir
le dimanche de 10h30 à 14h




Je suis disponible sur appel pour l’installation de la place de fête ou autre travail la
semaine du 6 au 10 juin et après la fête pour le démontage.
dimanche soir et éventuellement le lundi



Vos coordonnées complètes :
Nom :……………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………
Rue :…………………………………………………….
NPA et localité :………………………………………..
Tél. :…………………………………………………….
Courriel :……………………………………………….
MERCI D’AVANCE.
Les organisateurs : Fédération suisse et française, Internationale des Amis de la Nature, section La Chaux-de-Fonds-St-Imier.
Bulletin à retourner à :
Pierre Kobza, 13, rue des Mélèzes, CH 2300 La Chaux-de-Fonds
tél : 032 913 03 91, courriel : pierrekobza@hotmail.com ou à
Serge Maillard, 7, rue Neuve, F 25500 Morteau
tél : 0381 67 43 60, courriel : serge.maillard@gmx.fr
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Paysage de l’année
Activités du week-end des 11 et 12 juin

Samedi 11 juin
No 1 09h00 Visite de la fonderie de cloches Blondeau SA à La Chaux-de- Fonds
avec démonstration. Nombre de place limitée.
No 2

Canoé à Morteau sur le Doubs.
Rendez-vous à 13h00 à Villers-le-Lac, près de la Pizzeria du Port, au lac de
Challeixon. (Lac des Brenets pour la Suisse)

No 3

Sur demande pour des groupes une randonnée pédestre peut-être
proposée.
Dimanche 12 juin

No 2a Identique à no 2, rendez-vous à 10h.
No 4

Morteau-Le Saut du Doubs en VTT ou vélo de randonnée. Rendez-vous à
Espace Morteau à 9h45.
Retour en vélo jusqu’à Morteau.

No 5

Randonnée cyclotouriste par les petites routes. Départ et retour comme no 4

No 6

A pied du chalet A.N des Saneys au Saut du Doubs en passant par de
magnifiques points de vue. Temps de marche environ 1h30.
Départ 9h30. Retour à pied au chalet AN environ une heure. Retour possible
à pied ou en bateau aux Brenets.

No 7

Les Brenets-gare Saut du Doubs à pied, départ 10h30.
Temps de marche: une heure. Retour à pied ou en bateau

No 8

Les Brenets gare embarcadère à pied 15minutes, bateau jusqu’au
Saut du Doubs. Départ gare à 10h30.

No 9

Villers-le-Lac Saut du Doubs en bateau, rendez-vous à 10h30 aux
embarcadères. Retour à pied ou en bateau

No 10 Les Planchettes-Le Saut du Doubs à pied. Rendez-vous à 9h30 place de la
Gare ou entrée du Stade de La Charrière à La Chaux-de-Fonds.
-8-

7. Jura paysage de l'année
Serge Maillard présente ce point de l'ordre du jour :
Lors de la conférence internationale des 21 pays, qui représentent 500'000 membres, les présidents ont
décidé que le paysage de l’année européen transfrontalier pour 2005-2006 serait l’Arc Jurassien. Toutes
les sections qui sont dans cette zone géographique, sont concernées y compris la nôtre qui est la plus
importante. Un groupe de 16 personnes s'est mis à l'œuvre pour définir les différentes actions à entreprendre. Actuellement on est à la 5ème réunion qui a eu lieu le 19 février dernier, à Mont-Soleil.
Il y a déjà eu 9 paysages de l’année de 1989 à 2004 (Lac de Constance les Ardennes, les Alpes, les
Flandres, etc.).
La 1ère réflexion a été de trouver une devise qui dit ceci : Découvrir les traditions - Vivre la nature - Préparer l’avenir
Voici quelles sont les manifestations prévues :
La principale sera la proclamation du paysage de l’année. Elle va se dérouler sur 3 jours du 10 au 12
juin 2005.
Le 9 juin au soir arrivée des journalistes internationaux (12 personnes) à Morteau. Le 10 juin circuit de
presse sur France. Le 11 juin circuit de presse sur Suisse. Soirée du 11 juin : Rencontre internationale
des amis de la nature, qui aura lieu à la salle Dixi du Locle à partir de 17h30. Une expo-vente de DVD et
de livres sur le Jura se tiendra dans le hall d’entrée. Quelques animations : folklore jurassien, fanfares,
allocution des personnalités, échange de cadeaux avec l’ancien paysage de l’année, repas et bal pour la
somme de 25 FS la soirée.
Le 12 juin : Proclamation du paysage de l’année :
De 10h à 16h manifestation au Saut du Doubs. Voir les programmes proposés. Accès au site : en bateau,
en canoë, à pied, en vélo de route, en VTT, etc.
Quelques animations : folklore, danse moderne, peut-être un orchestre, radio-bus franco-suisse (105 FM),
allocutions des personnalités politiques de la région, des présidents AN, inauguration de la pierre commémorative.
Appel aux bénévoles :
Comme toute manifestation de ce type on a besoin de bénévoles pour toutes les actions. Le samedi et le
dimanche : 1° accompagnateurs de randonnées, à pied ou vélo. 2° pour la soirée du samedi 11 juin, il
faudrait au moins 20 personnes pour le service à table, et le service au bar/stand des AN.
Un appel a été lancé dans le dernier "Vagabond" : 6 personnes ont répondu positivement, actuellement il y
en a 11…suite à l’assemblée. Espérons que la liste va s’étoffer beaucoup plus.
Budget et publicité :
Le budget nécessaire pour le circuit des journalistes est de l’ordre de 10 000€. Le budget pour la soirée
et la proclamation est de l’ordre de 23 000€.
Concernant la publicité, une plaquette de 16 pages sera distribuée aux sections des amis de la nature et
des offices de tourisme. Des affiches seront apposées dans les magasins et sur tous autres supports publicitaires.
Infos : sites Internet www.nfi.at et www.amisdelanature.ch Renseignements : Pierre Kobza, E-mail
pierrekobza@hotmail.com et Serge Maillard, E-mail serge.maillard@gmx.fr
8. Divers
Monique Erard transmet une demande de son fils qui est porteur du "Vagabond" et qui souhaite que sa
rémunération soit augmentée. Didier Leuba propose que cela soit discuté lors de la prochaine séance du
Comité.
Pierre Kobza nous informe que la section de Forbach nous invite à Pentecôte (14-15-16 mai). Le chalet
est réservé, les arrhes payées par la section de Forbach, les détails suivront dans le "Vagabond" d'avril.
On peut d'ores et déjà s'inscrire auprès de Pierre.
Au nom du Comité, Pierre Kobza remercie Ettore et Rina Andreazza, ainsi que Jacques Bendit de leur
précieux travail pendant toutes ces années durant lesquelles ils ont assumé leur mandat avec grande
motivation et conviction, et Pierre souligne qu'ils seront fêtés ultérieurement, ainsi qu'Alice Brülhart et
Véronique Tillmann, lorsque tous les membres du Comité absents ce soir seront de retour.
L'Assemblée est levée à 22 h. 15.
Prise des notes
Josette Numakura
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Rédaction
Pierre Jacot

CAISSIERE
(cotisations, changements d'adresse, admissions-démissions) :

Christiane Perrot

CAISSIER
(commission de cabane) :

Pierre Jacot

PRESIDENT DE LA COMMISSION DE CABANE : (nouveau)

Olivier Andreazza

ASSESSEURS : Ettore Andreazza, Rina Andreazza, Jacques Bendit, Pierre-Yves Droz, Pierre Kobza,
Michel Peltier, Stéphane Schaffter, Frédéric Tillmann.
RESERVATIONS CHALET :

Josette Droz

RESPONSABLES DU JOURNAL "LE VAGABOND" :

Danièle & Pascal Sandoz

COMMISSION DU MATCH AU LOTO :

Jane-Lise Bendit & Sibylle Leuba

COMMISSION TOURISTIQUE :

Vacant

Pour les autres membres de la commission de cabane, se référer au "Vagabond".
6. Fusion avec la section de St-Imier
La présentation de l'historique qui a conduit la section de St-Imier à demander la fusion avec notre section
est faite par Didier Leuba. Après lecture du protocole d'accord entre les deux sections, quelques questions sont posées, notamment en ce qui concerne les cotisations, les taxes des chalets, la possibilité de
reprise d'autonomie de St-Imier si l'opportunité s'en présente.
Il y a lieu de mettre en exergue les points suivants :
Etant donné qu'aucune possibilité de fusion n'a été trouvée avec d'autres sections du canton du Jura ou
du Jura bernois, la Direction nationale a donné son accord à cette fusion.
L'harmonisation des taxes de passage sera organisée par le comité. Une commission de cabane d'une
dizaine de membres a été créée, dont font partie 3 personnes (anciennes responsables du Comité) de StImier, Mesdames Josette Waeber, Anne-Marie Houriet et Denise Eray. Les adresses postales des
deux chalets restent séparées La comptabilité des deux chalets se fera séparément. En revanche, la gestion et la comptabilité de section seront communes. La situation financière du chalet du Mont-Soleil est
très saine.
C'est un apport de 29 membres pour notre section, et un chalet apprécié et bien situé, donc un enrichissement pour tous, en amitiés, balades et autres.
Les réservations seront assumées par la centrale de Nyon (qui s'occupe déjà de 4 chalets), dès avril 2005.
Jusqu'à fin mars, c'est Didier Leuba qui gère les réservations.
On passe au vote et la fusion est acceptée à l'unanimité.
Au nom de St-Imier, Josette Waeber fait part de son soulagement et nous remercie vivement d'avoir
accepté cette fusion
Pierre-Yves Droz estime que personne ne doit se sentir lésé, ou au contraire auréolé, d'être venu au
secours de St-Imier.
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Paysage de l’année 10-11-12 juin 2005
Inscriptions, une feuille par participant

Nom :……………………………….. Prénom :
…………………………………….
Domicile (rue et no, NPA et localité, pays) :
………………………………………………………………………………………….
Année naissance :………

Membre A.N. : ………… (oui ou non)

Logement en chalet A.N ou similaire (faire une croix)
Vendredi soir 
Samedi soir 
de préférence en Suisse 
en France 
Logement en hôtel ou hôtel-dortoir simple
Vendredi soir 
Samedi soir 
de préférence en Suisse 
en France 
Repas
Petit-déjeuner samedi



Dimanche



Repas de midi (pique-nique)
Samedi


Dimanche



Repas du soir
Vendredi  Samedi avec soirée 

(Végétarien seulement le samedi  )

Transport
Je suis autonome
 (Voiture, autocar)
J’ai besoin d’un moyen de déplacement, j’arrive à la gare:
de La Chaux-de-Fonds 
du Locle

de Morteau .
Date et heure d’arrivée………………………de départ…………………………….
Activités
Je participe aux activités
no 
no 
no 
Locations de matériel pour les activités suivantes:
Activité No 2 Je désire louer un bateau
Activité No 4 Je désire louer un vélo

no 

no 




Transport en bateau des Brenets (Suisse) ou Villers-le-Lac (France) au Saut du
Doubs, le dimanche :
Aller 
Retour 

Merci de remplir cette feuille avec précision, jusqu’au 15 mai 2005.
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Véronique souligne que le Sport-Toto ne verse plus de subside depuis 2004.

Journées de travaux
et nettoyages
Comme d'ab. nous avons besoin de "coups de mains" et de gros bras pour
mettre le chalet en état après l’hiver.

Les 23 et 30 Avril
La première fois, on vous offre le dîner, et la deuxième, ce sera le souper.
Pour renseignements et inscription svp ! :
Jacques Bendit tél. 032 968.22.65 une semaine à l'avance.

Elle remercie vivement toutes les personnes qui ont participé au programme touristique, et particulièrement celles et ceux qui se sont investi(e)s dans l'organisation d'une manifestation.
d) du Caissier
En l'absence de Vincent Flück (pour cause de périple de 2 mois en Australie et Nouvelle-Zélande), c'est
le Caissier de la commission de cabane, Pierre Jacot, qui aurait dû nous présenter les comptes. Or, celui
-ci a eu une opportunité de partir en voyage par une offre "last-minute", et il est donc également absent.
En conséquence, c'est Didier Leuba qui commente quelque peu ces comptes dont un exemplaire est
distribué à raison d'un document pour 2 personnes.
Il y a lieu de relever un excellent résultat pour 2004 : la section a fait un bénéfice de fr. 7'677,35, le tourisme une perte de fr. 1'876,25, et le chalet une perte de fr 2'551,10 , ce qui donne un bénéfice global de
fr. 3'250,--. Après report de ce bénéfice, notre capital s'élève à fr. 210'550,33.
e) des Vérificateurs
Les comptes ont été vérifiés par Marguerite Devenoges, Monique Erard et Josette Numakura, en date
du 18 janvier 2005. Danièle Sandoz lit le rapport et propose, au nom des vérificateurs, à l'assemblée d'en
donner décharge aux caissiers - caissières, 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.
Ettore remercie vivement tous les responsables de ces rapports.

Merci d’avance !

MATCH AU LOTO
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé au Match au loto ! Que ce soit en jouant, en travaillant ou en
soutenant financièrement !
L’équipe des organisateurs

Du fait de l'absence du Comptable et du Caissier de cabane, il ne peut être (re)nommé de vérificateurs
pour 2005, car on ne connaît pas le nombre d'années effectuées par chacun. Il est à rappeler que statutairement les vérificateurs sont nommés pour 3 ans. On choisira un ou deux nouveaux vérificateurs lors
d'une prochaine séance du comité. L'assemblée accepte cette manière de faire.
4. MUTATIONS
Notre section comptait 647 membres à fin 2003, mais le Central n'a pas été en mesure de nous communiquer le chiffre à fin 2004. Toutefois, il semble, selon les informations de Christiane Perrot, la Caissière de
section, que ce nombre soit resté assez stable.
5. NOMINATIONS STATUTAIRES
Les candidats suivants sont proposés par le Comité :
Pour la Présidence : Didier Leuba.
Pour la vice-Présidence : Serge Maillard.

A nos annonceurs
La confection de notre petit journal est réalisée par des bénévoles. Une feuille a
hélas été oubliée à l’assemblage dans le Vagabond de Noël. Quelques annonceurs n’ont pas retrouvé la publicité qu’ils attendaient. La page manquante sera
dorénavant à sa place même pour un numéro de plus puisque les feuilles sont déjà
imprimées. Avec les excuses des coupables.
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Pour la Présidence de la commission de cabane : Olivier Andreazza.
En revanche, le Comité n'a personne à suggérer à la tête de la commission touristique, pour cette assemblée.
Après acceptation par acclamations, Le comité de section est donc constitué ainsi :
PRESIDENT : (nouveau)
VICE-PRESIDENT : (nouveau)
SECRETAIRE (verbaux) :
COMPTABILITE :

Didier Leuba
Serge Maillard
Rosetta Falaschi
Vincent Flück
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
11.03.05 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 Ettore Andreazza ouvre la
séance, à 20 h. 15, en souhaitant la bienvenue à chacun. 45 personnes sont présentes, dont 4 membres
de l'ex-section de St-Imier, et 26 excusées.
2. Le P.V. DE L'ASSEMBLEE DU 12.03.2004 a paru dans le Vagabond d'avril 2004, et est accepté sans
modifications. Remerciements à son auteur Pierre Jacot.

Pentecôte à Forbach, 14 au 16 mai
Nos amis Lorrains nous attendent de pied ferme. Nous serons logés au chalet de
Petite-Rosselle, à quelques mètres de la frontière allemande.
Départ par l’Alsace avec arrêt à l’Ecomusée près de Mulhouse (Ballenberg alsacien) ou à la Montagne des singes, selon l’âge et les envies des participants.

a) du Président de Section

Le dimanche ballade dans la région en France ou en Allemagne.
Lundi matin libre, promenade autour du chalet, retour à La Chaux-de-Fonds vers
18h par Nancy et Epinal.

C'est Josette Numakura qui lit le rapport.

Voyage en véhicules privés, il y aura de la place pour les non-motorisés.

3. RAPPORTS (tous font partie intégrante de ce P.V.)

Ettore Andreazza remercie les membres présents. Il donne quelques échos de ce qui s'est passé au
niveau national et cantonal, mais également de ce qui va se passer en 2005, notamment le 100 ème anniversaire de la Fédération Suisse des Amis de la Nature, ainsi que la mise sur pied des activités qui auront
lieu dans le cadre de "Jura paysage de l'année".
Ettore explique qu'il ne reviendra pas sur les diverses activités qui ont jalonné la vie de notre section
étant donné que chaque manifestation est relatée dans le "Vagabond" par un compte-rendu d'un des
participants.
Ettore annonce que plusieurs membres du Comité devront être remplacés, et que le comité proposera
des noms pour ces remplacements. C'est notamment le cas pour lui-même, en tant que Président de section, ainsi que la vice-Présidente, Alice Brülhart. Sont aussi démissionnaires Jacques Bendit, Président
de la commission de cabane, et Véronique Tillmann, Présidente de la commission touristique. En revanche Christiane Perrot qui avait demandé à démissionner de sa charge pour raisons de santé, s'est
déclarée finalement prête à poursuivre son mandat. Ettore la remercie chaleureusement au nom du Comité.
En conclusion, Ettore exprime sa reconnaissance et ses remerciements à tous les membres qui oeuvrent
à la bonne marche de notre section.
b) du Président de la Commission de cabane
Jacques Bendit donne un court aperçu des travaux d'entretien réalisés à la Serment l'an passé. Il souligne en particulier la pose de nouvelles fenêtres du côté ouest de la grande salle, et de deux autres dans
deux petites chambres du 2ème étage.
A la cuisine il y a un nouveau frigo l'ancien refusait de garder le froid.
La commission s'est aussi beaucoup penchée sur le problème des gardiennages, de l'inventaire, et nous
avons installé une caisse enregistreuse au bar, donc toutes les consommations et taxes sont encaissées
de suite et il semble que c'est plus attrayant ou plus simple en tout cas pour les gardiens.
Jacques remercie toutes les personnes qui l'ont aidé dans sa tâche durant ces dix dernières années, et il
fait part, d'ores et déjà, de toute sa gratitude à son futur successeur.
c) du Président de la Commission touristique
Véronique Tillmann communique que 16 courses et rencontres ont été agendées en 2004, dont 13 ont
pu être réalisées. 3 activités ont dû être annulées pour cause de mauvaise météo.
La participation globale a été de 114 adultes (216 en 2003) et 25 enfants (133 en 2003).

Pique-nique à midi repas en commun le soir.
Prix très modeste, taxes plus frais de voyage plus soupers.
Inscriptions et renseignements : Pierre Kobza, Mélèzes 13, 2300 La Chaux-deFonds, tél. 032 913 03 91, courriel pierrekobza@hotmail.com
Course ouverte aux membres de toutes les sections.

Course à la Grotte du Grenier, samedi 21 mai
Comme d’habitude, course pour tous, avec cette année deux possibilités :
1ère, MAXI : Départ du parking des Vions (France), descente à l’Hôtel du Saut-dudu-Doubs, chute du Saut-du-Doubs, Lac de Moron, barrage du Châtelot, Chez Némorin, Grotte du Grenier, 2h45. Retour par chez Némorin, Auberge du Châtelot,
parking du Barrage, 1h30
2ème, MINI : Après la visite du point de vue français des bassins du Doubs, nous
laisserons les voitures au village du Pissoux, de lè, en environ 1h15, nous atteindrons la Grotte du Grenier. Retour par chez Némorin, parking du barrage, 1h.
Pique-nique des 2 groupes à la Grotte. Comme d’habitude, au grill, William.
Ne pas oublier : cartes d’identité, lampe de poche
Rendez-vous au parking de la gare du Crêt-du-Locle à 8h30
Inscriptions et renseignements chez :
Francine et Raymond Blondeau, tél. 032 926 82 79

Sur les fr. 5300,-- de prévus en subventions, seuls fr. 1'871,05 ont été dépensés.
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Vendredi 27 mai
Cuisine japonaise

Pour les amateurs anciens et nouveaux, merci de vous annoncer jusqu’au lundi 23
mai dernier délai auprès de Danièle 032 969 26 40 ou Numa 032 913 93 42. Rendez-vous au chalet de La Serment à 18h00 vendredi 27 mai. A bientôt.

Dimanche 29 mai
Course au Mont-Sujet

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à :
Alice Brühlart, tél. 032 913 10 03 ou mail : abrulhart@bluewin.ch

30-31 juillet - Course des petits juniors

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à :
Isabelle Huguenin, tél. 032 968 11 14

20-21 août - Course des dames

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à :
Santina Ruegg, tél. 032 913 78 79

10 septembre - Entretien du biotope du Seyon

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à :
Serge Maillard, tél 00 33 381 67 43 60, mail : serge.maillard@gmx.fr

Dimanche 3 juillet
Course des 4 sections

17 au 19 septembre (week-end du Jeûne)
Course des familles à Riederalp

Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Course dans le Lötschental

Nous vous proposons une belle excursion au chalet Lueg ins Land de Riederalp.
Premier jour : voyage et balade. Deuxième jour : Découverte de la forêt d’Aletsch et
de la Villa Cassel (Centre Pro Natura) et leur jardin alpin. Troisième jour : selon le
temps petite balade et retour. Le voyage pourrait se faire en train ou en voiture jusqu’à Morel, puis téléphérique...obligatoire.
Nous avons réservé environ 30 places dans le chalet et devons confirmer assez
rapidement le nombre de participants. Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de
Danièle Sandoz au 032 969 26 40, d.sandoz@bluewin.ch ou Pierre Kobza au 032
913 03 91, pierrekobza@hotmail.com

Pour des questions de réservation de chalet, cette course a été déplacée. La
course se déroulera du pied du Chasseral à la Combe d’Enges. Pour tout renseignement et inscription : Hanna Frayne 032 842 54 40

Randonnée facile en circuit, pour tous

Samedi :

Départ de Fafleralp par le sentier panoramique. 3 heures de montée jusqu’à la cabane Anen, dénivellation environ 600 m.
Repas du soir, couche et petit-déjeuner fournis par le gardien.

Dimanche :

Retour par la vallée, magnifiques vues sur la Lötchenlücke et les
sommets avoisinants, tel que le Bietschhorn.

Pique-niques : Samedi midi et dimanche midi tirés des sacs.
Transport :

en voitures particulières via le tunnel du Lötschberg. Parking à Fafleralp.

Prix :

½ pension adultes
½ pension enf. Jusqu’à 9 ans
½ pension enf. De 10 à 19 ans
Boissons non comprises

CHF 58.—
CHF 35.—
CHF 45.—

Transport : CHF 40 à 50.—par personne avec tunnel.
Subvention :

Les enfants seront subventionnés.

Inscription :

Jusqu’au 20.06.05 par téléphone au 032 968 60 59. Si absents,
laisser messages et coordonnées sur le répondeur.

Stamm:

Le 1er juillet à 18h00 au local, Maison du Peuple 5ème étage.
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Proposition pour la première semaine des
vacances d’automne 2006
En 2006 notre section fêtera ses 100 ans. Dans le cadre de cet anniversaire,
je vous propose un voyage d’une semaine dans les Abruzzes (Italie) et j’aimerais savoir, si vous y êtes intéressés.
Nous étudierons la question des subventions et proposerons des versements mensuels à l’avance. La région est magnifique, une visite soit à Rome ou à Pompéi sera également sur le programme.
Logement à l’hôtel.
Manifestez-vous soit par mail :
abrulhart@bluewin.ch (Objet: Abruzzes) car j’efface les mails de correspondants
inconnus
soit par tél/Fax/répondeur 032 913 10 03
Merci d’avance votre organisatrice Alice Brülhart (absente jusqu’à fin avril)
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