


Château 4 I 2034Peseux
+41798814141 I info@2rsa.ch

Olivier Ray
Paulo Dos Reis

& Fils SA

Appareils ménagers Agencement de cuisine
Rue de la Serre 40 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 26 07 info@fredy-marti.ch



Journal des Amis de la Nature - Section La Chaux-de-Fonds / Saint-Imier

Une nouvelle année s'est écoulée avec des contraintes
sanitaires pas toujours faciles à comprendre et à appliquer.

Notre sec�on a tout de même pu organiser quelques
ac�vités en s'adaptant à la situa�on. Ces retrouvailles et
excursions en plein air ont permis à tous de partager de
moments conviviaux qui apportent un peu de baume au
cœur.

A la veille de la nouvelle année 2022, nous espérons que
tout ceci ne soit bientôt plus qu'un mauvais souvenir et que
toutes les ac�vités prévues puissent avoir lieu
normalement.

Prenez soin de vous et on se réjouit de vous revoir en
pleine forme !

Danièle Sandoz
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Sor�es du Jeudi - Pe�t rappel
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Chers ami(e)s marcheurs,

Nous vous rappelons que nous nous retrouvons tous les 1er et 3ème jeudis du
mois.
En règle générale c’est l’après-midi et de temps à autre avec pique-nique.

A par�r du mardi ma�n Marie-Jeanne 032 731 36 85 ou Alice 032 913 10 03
vous informeront sur le trajet afin que vous puissiez décider s’il vous convient
ou pas.

Les trajets sont définis d’une course à l’autre en fonc�on des sugges�ons faites
et en suite adaptées au temps qu’il fera. Nous essayons d’alterner entre le haut
et le bas du canton.

Laissez-vous donc tentez et manifestez-vous.

Marie-Jeanne et Alice



VELECTRO, SEGWAY ETTROTT’ENERGY:
LE FUNI ROULE POUR
VOUS!

Renseignements et réservations
T +41(0)3294125 53
www.funisolaire.ch

S téphane Schaff ter

079 823 48 57
www.steph-autoecole.ch

Auto & Moto é c o l e



Envie de passer une semaine à Riederalp ?

La Commission du chalet de Lueg ins Land recherche des gardiens à la
semaine.

Le studio indépendant, situé à l'arrière du chalet est à votre disposi�on.

Il comprend une cuisine agencée et une salle de bain, un coin repas et des
lits pour 4-5 personnes.

Pour tout renseignement : batomamie@gmail.com

Ski en famille à Riederalp
Week-end des 15-16 janvier 2022



Amis de la Nature Lueg Ins Land Riederalp/VS

Informations, photos, accès au chalet

http://riederalp.an-uran.ch/home/

SKI EN FAMILLE A RIEDERALP - WEEK-END 15-16 J ANVIER 2022
La commission du chalet Lueg ins Land a le plaisir de renouveler cet événement de
promotionpour lesmembres AN pour (re) découvrir le chalet et son domaine skiable.

Les nuitées sont offertes ( vendredi-samedi et samedi-dimanche)

Pour les enfants et les jeunes jusqu'à 20 ans (année 2002-2015) skier le samedi est
gratuit.
https://www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/ski-for-free-le-samedi-jour-des-
enfants-et-des-jeunes/

Pour 25.- par adulte et 1.- par année dʼâge pour les mineurs, nous préparerons une
raclette samedi soir et le petitdéjeuner dimanche matin. Les autres repas dépendent
de vous. Cuisine sur place possible.

Inscription par mail avant 08 janvier 2022 svp : batomamie@gmail.com

Arrivée vendredi 14 janvier : oui / non

Inscription :
NOM(S) PRENOM(S) Tarif (25 CHF/ad 1CHF

par an/-18 ans)

VEUILLEZ REPONDRE PAR COURRIEL à BATOMAMIE@GMAIL .COM



Agréablement différent

Landi un jour, Landi toujours

2322 Le Crêt-du-Locle
té l . 058 434 22 00

magas in .c re t -du- loc le@land i reg ionneuchate l .ch

2053 Cernier
té l . 058 476 99 00

i n fo@cern ie r. land i .ch
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Vendredi 18 mars 2022
à la Maison du Peuple

5ème étage (salle à côté du local AN)

19-19h15 Souper
20h15 Assemblée

Le PV de l’Assemblée générale du 24 septembre 2021 est intégré
à ce Vagabond dès la page 16.

Les comptes peuvent être consultés en prenant contact avec notre
caissier Pierre Jacot au 032 926 50 66 ou p.j.moens43@gmail.com

Montrez-nous votre intérêt en venant nombreux !

A bientôt.

Le comité
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23-24 avril à Mont-Soleil
30 avril et 1ermai à La Serment

A vos agendas, après l’hiver, les chalets ont besoin d’un bon coup de
« poutze » et il y a toujours des choses à réparer !

L’appui des travailleurs bénévoles de la sec�on est plus que jamais
indispensable.

Merci de vous annoncer :

La Serment : Olivier Andreazza, 032 725 64 11, clanazza@bluewin.ch

Mont-Soleil : Pierre Jacot, 032 926 50 66, pierre.jacot@hispeed.ch

MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !

Week-end
travaux
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Course de printemps
Bevaix – Lac Plan-Jacot
Dimanche 24 avril 2021

Rendez-vous avec pique-nique

⇨ à 10h00 au parking de la Piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds
⇨ à 11h00 à la gare de Bevaix

Temps de marche : environ 2h30

Inscrip�ons et renseignements :

chez Rina Andreazza, tél. 032 968 54 92



10 COURSE DES 4 SECTIONS 2021

MÔTIERS/LA BANDERETTE
Dimanche 27 juin 2021

En 2020, annula�on de la course des 4 sec�ons et annula�on de l’exposi�on
Mô�ers, art en plein air. Voilà donc une journée avec un pe�t goût de « rétro » !
Et ce sont trente par�cipants qui sont aujourd’hui d’autant plus heureux de par�r
à la découverte, sous le soleil et avec une température très agréable.

A travers le village d’abord, on cherche les diverses installa�ons qui, même si
parfois difficiles à comprendre, ont toutes leur charme et se lovent dans un
environnement magnifique.

Avant la grimpe�e vers le plat de Riaux en passant par la cascade, un pe�t groupe
nous qui�e pour suivre le ruisseau et s’en aller pique-niquer à l’abri fores�er « du
Bas » alors que nous nous arrêtons à celui « du Haut ». Bien restaurés, nous
descendons par un autre chemin et la visite se termine le long de la rue
principale du village ; des 47 œuvres répertoriées, nous en avons vu un bon �ers.

Nous retrouvons les voitures et prenons la direc�on de Travers pour une assez
longue montée jusqu’au refuge de la Bandere�e. Une très belle maison, qui
ressemble à s’y méprendre à nos chalets et qui accueille, comme nous, des
amoureux, je dirais même des passionnés de nature. Là, c’est le pe�t musée
installé dans l’ancienne grange qui donne la note « rétro ». Quelques animaux
empaillés, quelques papillons épinglés et soigneusement protégés dans des
vitrines, beaucoup de photos aussi nous plongent dans les ac�vités du Club
Jurassien, tant pour l’étude de la nature dans sa totalité que pour celle de la
transforma�on et de l’entre�en de ce�e belle maison qui leur appar�ent. Des
Membres sont là pour nous accueillir, nous installer dans le beau jardin à l’ombre
de magnifiques grands arbres et nous servir des boissons selon les vœux de
chacun, dans un environnement très fleuri.

Fabienne et Pascal nous y a�endent aussi près d’une longue table couverte de
victuailles salées ou sucrées, toutes plus appé�ssantes les unes que les autres. Le
choix est cornélien mais ce que nous ne pouvons manger sur place, nous
l’emporterons avec plaisir après un au revoir à chacun et des remerciements
cordiaux, à Michèle et Chantal également pour tout le travail d’organisa�on, de
reconnaissance et de prépara�on qu’une telle journée demande.

Dernière découverte en con�nuant à monter en direc�on du Soliat ce�e pe�te
route que peu d’entre nous connaissait. Un merci aussi à tous les « chauffeurs »
qui ont permis ce�e large par�cipa�on, impossible avec les transports publics.

Jacqueline Be�ex
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Course des Dames à Leysin

Les 7 et 8 août

Ce samedi 7 août, nous nous
retrouvons à 20 à Leysin dans un hôtel
avec des chambres à 4 et situé juste en
dessous du téléphérique de la
Berneuse.

Nous partons en direc�on de la
pa�noire où nous trouvons un coin
pour pique-niquer. Pas de chance car la
pluie s’en mêle d’abord �midement
pour ensuite devenir déluge.

Quelle chance, nous sommes installées
à côté d’un pavillon occupé par deux
ar�stes, père et fils, l’un photographe
l’autre dessinateur, qui exposent leurs
œuvres et nous invitent gen�ment à
venir au sec et au chaud, car ils ont
allumé le fourneau. Après avoir admiré
les belles photos et dessins, il nous
semble que nous pourrions monter au
café de la pa�noire sans trop nous
mouiller. Ce fut une illusion. Au chaud
et à l’abri nous a�endons Anna qui
était le ma�n à un marché ar�sanal. La
nave�e qui pourrait nous remonter au
village ne part que bien plus tard et
nous acceptons l’invita�on d’Anna qui
habite juste un peu plus bas. Elle nous
montre ses chefs d’œuvres, des
peintures sur ardoise qui séduisent
quelques-unes de notre groupe. Le jeu
de société prévu n’a pas eu lieu, le
temps de repar�r vers l’arrêt de la
nave�e a sonné.

Prise des chambres et changement
d’habits et c’est déjà l’heure de
l’apéri�f. Anna nous rejoint pour le
souper, un immense buffet self-service
avec tout ce qu’il faut pour sa�sfaire

tous les goûts. Rendez-vous est pris
pour le lendemain ma�n et nous allons
nous coucher.

Bonne surprise, le ciel s’est dégagé.
L’ensoleillement est encore �mide et il
fait frais. Nous optons finalement pour
le télésiège qui nous dépose
légèrement en-dessous de la
Berneuse. En grimpant vers le col, nous
pouvons admirer quelques belles
sculptures et observer des milliers de
pe�tes grenouilles sautant vers le pe�t
lac. Le groupe n’est pas très mo�vé
pour la marche et traîne un peu. En
prenant une boisson sur une terrasse,
nous avons la permission de pique-
niquer. Les commandes pour des
gaufres ou de la tarte maison sont la
récompense pour leur gen�llesse.

Il faudrait songer à descendre, car nous
avons un train à prendre, surtout que
trois d’entre nous voudraient monter
avec celui de 16h. Nous suivons le
grand chemin et en route croisons un
jeune homme à la recherche d’un
écouteur qu’il perdu en descendant en
VTT. Anne-Françoise je�e un coup
d’œil, repère et rend son propriétaire
heureux. Le groupe se partage en deux
et à une bifurca�on l’avant-garde
prend une mauvaise décision, car les
indica�ons n’étaient pas trop
claires. Nous suivons le sen�er
qui devient de plus en plus raide
et très difficile. Nous arrivons à
grande peine et a�eignons l’hôtel
en même temps que le reste du
groupe.
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Anna conduit celles qui voulaient par�r avec le train de 16 h à la gare, tandis
que les autres se désaltèrent encore durant une heure sur la terrasse de
l’hôtel. Merci Anna pour ce pe�t coup de voiture très apprécié.

Belle surprise à Neuchâtel, Hanna avait demandé son chauffeur personnel
et Pilar a fait de même, ce qui veut dire que j’ai été déposée devant ma
porte. Merci Jean-Luc, j’ai beaucoup apprécié car j’étais fa�guée.

Alice

Un week-end en compagnie de la sec�on de Winterthur
21 - 22 août 2021

6 membres de notre sec�on se
retrouvent à la gare pour rejoindre
Soleure. Nous avons pris nos
précau�ons et arrivons trop tôt sur
place, ce qui nous permet de nous
désaltérer sur une terrasse au bord de
l’Aar avant de nous rendre au rendez-
vous à l’embarcadère des bateaux.
Nous y retrouvons le car d’où tout le
monde est déjà descendu. Nous y
me�ons nos bagages et rejoignons le
groupe. Quelques visages connus, les
fidèles de nos rencontres, mais
également beaucoup d’inconnus. Ce
voyage, qui aurait dû avoir lieu l’année
passée, résulte d’un don reçu au décès
d’un de leur membre. L’inscrip�on
faite nous voilà en route pour le
bateau. Durant l’embarquement nous
apprécions l’a presta�on de deux
jodeleuses. Le soleil brille et nous
dégustons notre apéri�f sur le pont
supérieur en papotant et en admirant
le paysage qui défile.

Arrive l’heure du dîner qui fut simple
mais très bon. Avant d’entamer le
dessert nous avons droit à une
presta�on musicale offerte par un
couple suisse/péruvien. En écoutant
ces chants et la musique le bateau a
opéré un demi-tour et nous nous
retrouvons à Soleure.

Une heure de libre ou pe�te visite
guidée en allemand de ce�e ville qui se
targue d’être la plus belle ville baroque
de Suisse. Elle abrite de nombreux
bâ�ments de diverses époques allant
du 12e au18e siècle. Elle fut entourée
de douves et remparts dont subsistent
quelques ves�ges. Le chiffre onze se
retrouve un peu partout à Soleure. A
commencer par l’horloge de 11
heures, les portes d’entrée à la ville au
nombre de 11, trois fois 11 marches
d’escalier qui mènent à la Cathédrale
de St. Ours où se trouvent 11 autels qui
a 11 cloches, à ne pas oublier 11
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fontaines historiques et 11 tours. Nous laissons St. Ours de côté et entrons plutôt
dans l’église jésuite de pur style baroque.

L’heure passe trop vite donc impossible de voir tous les trésors de la ville. Nous
rejoignons donc le bus qui nous amène à Avenches à l’Auberge de Jeunesse.
Après l’installa�on dans nos chambres, nous nous retrouvons pour l’apéri�f dans
le jardin. Nous sommes les seuls hôtes. La soirée se poursuit par le souper et une
autre pe�te aubade. Certains se re�rent tandis que d’autres s’aventurent encore
jusqu’au village.

Le lendemain, le soleil pointe à nouveau son nez après une
nuit d’orages. Trois départs sont agencés : un à 9h pour les
marcheurs chevronnés. Ils seront déposés par le car, je ne
sais pas où, et rejoindront Praz. 2e départ, également à 9h
pour une visite guidée d’Avenches et ensuite marche
jusqu’à Morat. Le dernier groupe se retrouve pour la
deuxième visite guidée d’Avenches, Aven�cum du temps
des romains alors capitale des Helvètes (son nom est
dérivé du nom de Avencia déesse des eaux helvètes). Elle
comptait à l’époque jusqu’à 20’000 habitants. Ce ne sont
pas les ves�ges que nous visitons, mais plutôt le village
actuel. Il a un passé assez mouvementé changeant de

domina�on plusieurs fois entre Berne, Fribourg et finalement Vaud depuis 1802.
Nous avons visité l’église réformée qui cache une par�cularité : un cachot
annexé. Avenches faisant par�e des villages les plus beaux de Suisse a de
nombreuses bâ�sses de différentes époques. Sur son écusson figure la tête d’un
Maure dont l’origine n’a jamais pu être éclairci.

Nous retournons à l’Auberge de jeunesse d’où le car nous conduit à Morat autre
belle ville médiévale. C’est l’heure de dîner et heureusement les arcades
perme�ent de se restaurer au sec, car le ciel s’est un peu couvert et des
gou�ele�es tombent. Pe�te balade et retour au car pour relier Praz où tout le
monde se retrouve. De copieux quatre-heures nous y a�endent avec boissons au
choix et le fameux Gâteau du Vuilly. Ce�e surprise est dédiée à Stephan qui fête
ce jour-là son anniversaire. Pas content de ce ramdam, il est bien obligé
d’accepter ces vœux ina�endus.

Ce beau week-end en bonne compagnie �re à sa fin et nous prenons congé de
nos amis à la Gare de Chiètre. Un grand merci aux organisateurs pour ce�e
merveilleuse rencontre.

Alice



14 COURSE AU COL DE LYS
3 juillet 2021

Au vu de la « situa�on », une
réserva�on pour une nuitée
semblait encore hasardeuse pour
ce premier week-end de juillet.
Mary-Jane et Bernard ont donc

sagement opté pour la devise « un �ens
vautmieux que deux tu l’auras » et nous
avons ainsi eu le plaisir de nous
retrouver « en vrai » pour une journée
au Col de Lys. Même les prévisions
météo annonçant la pluie à par�r de la
mi-journée n’ont pas retenu les
courageux inscrits et c’est sous le soleil
que nous sommes arrivés au rendez-
vous, au-dessus d’Albeuve, bien
groupés dans les voitures dont je profite
de remercier celles et ceux qui ont
accepté de nous transporter.

En l’absence de Bernard (qui doit se
contenter d’une balade aux alentours
de sa maison), Mary-Jane emmène la
joyeuse cohorte de 20 personnes (pour
2 sec�ons) dans une pente au dénivelé
immédiatement très sérieux ce qui

n’empêche pas les conversa�ons
nourries. Le sen�er est bien marqué,
les bâtons fort u�les et les arrêts pour
se regrouper très appréciés. Ce n’est pas
par hasard qu’on croise Stéphane ; il est
venu de l’autre versant à la rencontre de
Zazi. Sympa ! Le seul très court passage
« à plat » est marécageux et plus que
généreusement couvert de rumex où
ba�folent quelques spécimens de
bassecour venus du pe�t alpage tout
proche dont l’occupante est en train
d’étendre sa lessive sur les croisillons
d’un pylône bien placé ; il fallait y
penser.

L’arrivée au col, un peu avant midi, est
une belle récompense. Alors que la
moi�é se met à pique-niquer sans délai
au vu des nuages menaçants, l’autre
moi�é grimpe encore pour découvrir la
Dent de Lys qui fait la coque�e et se
cache un peu.

C’est en avalant les dernières bouchées
que les premières gou�es nous
engagent à revê�r des tenues mieux
adaptées pour a�aquer la descente,
d’abord sous une douce averse qui se
mue rapidement en déluge. A mi-
chemin, le groupe se partage : à droite
part un sen�er apparemment moins
raide choisi par quelques-uns sous la
bonne garde de Mary-Jane alors que le
gros de la troupe suit Anne-Françoise
sur le même i�néraire qu’à la montée,
mais détrempé. On ne s’éloigne
toutefois pas trop et nous avons, à
plusieurs reprises, l’occasion
d’apercevoir l’autre colonne grâce aux
impers mul�colores qu’on ne qui�era
plus. L’herbe est déjà bien haute et l’eau
qui détrempe les chaussures n’a rien à
envier à celle qui arrose les capuches.
Un très court passage dans une tache
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de neige passe presque inaperçu. Les vaches se régalent et les fleurs sont
nombreuses et variées. Leurs couleurs semblent encore plus vives que sous le
soleil. Le gruyère d’alpage méritera son AOP. Vers 16h00, on est quand même
rudement contents d’arriver aux voitures.

La récompense nous a�end : un souper en commun est prévu ; une réserva�on a
été faite dans un hôtel d’Albeuve prêt à ouvrir sa cuisine de bonne heure. L’accueil
est chaleureux, dans une belle salle toute boisée. On se réchauffe vite en savourant
un apéri�f offert par Bernard et apprécié de tous avec gra�tude. La carte est variée
et chacun peut se régaler de ce qui lui fait plaisir tout en se « laissant sécher ».
Un très grand merci encore à Mary-Jane et Bernard et aux par�cipants, avec mes
excuses à tous pour ma transmission beaucoup trop tardive.

A l’année prochaine, j’espère ! Jacqueline

Une fois n’est pas coutume, nous avons reçu 2 compte-rendus pour lamême course.
Voici donc une autre façon de découvrir ce�e course

La tradi�onnelle course en montagne a bien eu lieu ce�e année.

Nous nous regroupons àMonbovon et remplissons les voitures. Il n’y a que peu de
places de parc au départ du sen�er que nous devons emprunter.
Conduit par Marie-Jane, qui remplace son mari opéré depuis peu, nous sommes
une bonne vingtaine, nous montons dans les pâtures sous un magnifique soleil,
c’est ardu, mais très choue�e, on progresse chacun à son rythme en se regroupant
de temps à autre.
Jolie découverte d’une pe�te ferme d’es�vage ou les poules sont en liberté et le
linge sèche sous la ligne à haute tension…rigolo !
IL est presquemidi quand nous arrivons au col, et là, jolie surprise : le fils de Roland
et Zazi nous rejoint par l’autre côté.
Les plus aguerris montent au sommet de la dent, assez ver�gineux parait-il
pendant que les autres sortent le pique-nique, mais il ne faut pas traîner, il
commence à pleuvoir.
La descente sera un peu plus pénible, le sen�er est devenu glissant. Pourtant, à mi-
parcours, à la sugges�on de notre super guide, quelques spor�ves décident de
faire la découverte d’un autre chemin…pas plus facile ! nous arrivons tous trempés
et boueux aux voitures, où l’on a vu quelques fesses à l’air, il fallait changer de

pantalon et pas seulement !
Et le clou de ce�e belle et bonne
journée sera l’accueil chaleureux au
restaurant de l’Ange au village qui nous
concocte un repas à 17h, joli non ?

Un tout grand merci à Marie-
Jeanne pour sa superbe
presta�on, l’ambiance a été
chaleureuse toute la journée et on
en redemande…

Marion, avec l’aide de Françoise
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Sec�on La Chaux-de-Fonds / Saint-Imier

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 24 septembre 2021 a 19 h a la SERMENT

1. APPEL

Le Président, Yves Brülhart, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à chacun des 26 membres
présents, 7 personnes se sont excusées. Yves précise quenous sommesdansuneassemblée associa�ve,
et que nous ne sommes pas soumis aux contraintes du pass sanitaire et que chacun se sente libre de
porter le masque ou non.
2. Le PV DE L'ASSEMBLEE du 11 septembre 2020, qui a été distribué avec le No 209 du Vagabond, ne
suscite aucun commentaire, et est accepté sans modifica�ons.
3. RAPPORTS (intégrés au présent PV)

a) du Président de Sec�on Yves Brülhart

Comme l’année 2020, l’année 2021 a été perturbée par la pandémie qui est toujours d’actualité. Je ne
pense pas qu’il est nécessaire de rappeler que cela a fortement entravé nos ac�vités. Mais comme
l’année passée, je suis soulagé de constater qu’aucun d’entre nous n’a été emporté par ce�e pandémie.
Par contre, le temps faisant son effet, certains d’entre nous, nous ont qui�és depuis notre dernière
rencontre. Il s’agit de:

• Numa, qui a énormément par�cipé à la vie de la sec�on en apportant sa joie de vivre et le partage
de ses nombreuses passions. Il laissera unmerveilleux souvenir à tous ceuxqui ont par�cipé à l’une
ou plusieurs de ces ac�vités.

3 autres membres sont décédés depuis notre dernière AG :

• Jean-Pierre Evard, AnitaWidmer, Hermann Gruenig

Comme à l’accoutumée, je vous demande de vous lever et d’observer une minute de silence en la
mémoire de nos compagnons.

Depuis la dernière assemblée, le comité s’est réuni 5 fois et notre sec�on a été représentée à
l’assemblée virtuelle des délégués.

URAN

L’URAN n’a pas été ac�ve pendant ce�e période de pandémie. Leurs comptes annuels, nous ont été
transmis, et nous avons été informés que sitôt que la situa�on s’améliorerait, ils nous contacteront
pour nous réunir.

Assemblée des délégués

La séance virtuelle a eu lieu le 5 juin 2020 avec plus de 80 par�cipants. Elle s’est déroulée par Zoom
(logiciel de téléconférence) avec traduc�on simultanée et un vote plus oumoins électronique.
Au niveau du groupe des maisons, l’idée est de créer un nouveau site internet regroupant toutes les
maisons des AN avec une nouvelle iden�té visuelle, ceci dans le but d’avoir une meilleure visibilité sur
lemarché et pouvoir a�rer plus de visiteurs. Pour cela, il sera perçu une taxe de 500 fr par année, et par



maison, avec effet immédiat ! Toutefois, ce�e année, ce�e co�sa�on nous est offerte par la Fédéra�on
qui a obtenu des subven�ons Covid qui seront répar�es à raison de 500 fr par maison.
.
Notre ressen� est qu’à la dernière assemblée, le groupe desmaisons fut créé, etmaintenant ils font une
récolte de fonds pour fonc�onner ! Ils nous ont bien révélé leurs inten�ons, mais ils nous ont aussi
précisé qu’ils allaient voir ce qu’il pourraient faire avec l’argent quand ils l’auront ! En fait, ils ont créé une
en�té, etmaintenant ils la financent. Ensuite ils verront ce qu’ils feront. Pas très réjouissant àmon avis !

Sinon, la Fédéra�on se porte bien, avec un exercice posi�f, dû principalement à une baisse des frais
d’impression. Ils ont diminué le nombre de �rages et re�ré essen�ellement un bon nombre de
publica�ons. Ils ont aussi engagé une nouvelle rédactrice en chef : Chris�ne Schnapp.

Le montant des co�sa�ons que nous versons, reste inchangé.

La Fédéra�on aimerait me�re en place une nouvelle règle d’obliga�on de forma�on et
perfec�onnement. Ce qui veut dire que nous devrions former et perfec�onner des moniteurs par
l’obten�on de brevets, principalement du type Jeunesse & Sport. Mais ils n’ont émis aucune indica�on
sur des buts ou stratégies pour en arriver là.

L’assemblée a approuvé :

• Le financement du groupe desmaisons, à raison de 500 fr par maison et par année.
• La créa�on d’un site web regroupant toutes les maisons des AN.
• La réduc�on du nombre de ges�onnaires pour la Fédéra�on.

Le système informa�que a été remis à neuf pour la bagatelle de 70'000 fr !

Sec�on

J’aimerais tout d’abord remercier Danièle et Pascal qui, malgré l’arrêt presque complet des ac�vités,
nous ont toujours publié un Vagabond plus que digne de ce nom.

Sinon, que dire de nouveau par rapport à l’année passée. La situa�on reste la même, peu de
fréquenta�on et peu d’ac�vités, nous savons tous pourquoi. Espérons que tout ceci prenne fin
rapidement et que tout redevienne comme avant.

Comme lors de chaque AG, j’ai à cœur de lancer un appel pour deux chose priomordiales :

1° Aider Florence pour l’accueil de nos hôtes de la Serment.

2° Soutenir la commission de cabane deMont-Soleil qui manque cruellement d’effec�f.

Je vais terminer, comme d’habitude par la liste des remerciements des nos amis, sans qui tout cela ne
fonc�onnerait pas :

• Danièle et Pascal, une deuxième fois pour leur magnifique travail de communica�on ;
• Florence pour les réserva�ons de la Serment ;
• Jose�eWaeber pour l’énorme énergie qu’elle fournit àMont-Soleil ;
• Pierre Jacot, notre caissier de sec�on et deMont-Soleil ;
• Vincent, notre comptable ;
• Hanna pour les réserva�ons deMont-Soleil ;
• Anne-Marie pour sa précieuse aide ;
• Ludovic qui dit présent presque pour tout et principalement pour maintenir notre calendrier

d’ac�vités ;
• Olivierqui s’occupe àmerveille de la Serment, bien sur avec l’aide de Jacquesqui s’assure quenous

nemanquions de rien ;
• Nicole, pour ses talents de rédactrice ;
• Aux valeureux Jean-Claude, Florence, Olivier, Stéphanie, Nicolas, Claude, Ludovic, Anne-Françoise,

Georges, Pierre Kobza, Jose�eNumakura etMarion pour le ramassage du papier ;



• Et à tous lesmembres qui ont organisé ou par�cipé à nos ac�vités ;
• Et bien sûr, à tous ceux que j’ai oubliés.

Merci beaucoup de votre a�en�on.

b) de la Présidente de la Commission deMt-Soleil Jose�eWaeber

Année 2020, année de situa�on sanitaire par�culière d’où un bilan d’environ 20 contrats importants
annulés, ainsi que plusieurs pe�tes réserva�ons sans contrat.

Pas de comité de chalet, nous communiquions par téléphone et par mail. Les travaux-ne�oyages du
printemps ont été annulés, ceux d’octobre, auxquels je n’ai pu par�ciper pour raison de santé, ont été
maintenus. Cela semble s’être bien passé !

Par contre la pandémie n’a pas stoppé certains contrôles en notre chalet. En effet nous avons eu droit à la
révision du chauffage, de l’installa�on électrique de tout le bâ�ment, et, pour couronner le tout…
l’inspec�on et la vérifica�on des équipements de protec�on incendie, surveillance du feu, par l’AIB
(Assurance Incendie Bernoise) !

Les deux premiers objets n’ont pas engendré de grand travaux,mais tout demêmed’importants frais.

Le troisième objet, la protec�on incendie est encore en étude et les dernières précisions quant au coût,
devraient nous parvenir sous peu. Je déborde un peu sur l’année 2021 mais juste pour vous indiquer
déjà undevis es�ma�f pour budget de Fr 42’000.00. Endébordant encore sur l’année2021, nous aurons
à charge une par�cipa�on aux frais de la réfec�on du chemin qui mène deMont-Soleil à «Sur le Brand»
via notre chalet.

Quelques informa�ons concernant notre comité de chalet : En juillet 2020, nous prenions acte de la
décision de Jean-François Droz de ne plus œuvrer au sein de notre comité pour raison de santé. Il était
de bon conseil et nous le regre�ons vivement. Nous res�ons donc trois au comité. Pierre a sollicité
Silvio, compagnon de Hanna, en tant que membre «consultant» au sein de notre comité. Jusqu’à
présent, nous ne nous sommes pas encore rencontrés afin de finaliser la proposi�on. De par ses
antécédents professionnels, Silvio pourrait être de bon conseil vu les importants travaux annoncés.

Comme déjà précisé dans mon rapport de l’année 2019 : «trois personnes, dont notre caissier, est un
pe�t nombre en regard de l’importance du chalet et, en temps normal, de sa nombreuse occupa�on».
C’est vraiment un souci d’assumer la responsabilité et la bonne marche du chalet très apprécié par
l’ensemble de nos hôtes.

Merci dem’avoir écoutée, et entendue !Mes ami�és.

c) du Président de la commission de la Serment Olivier Andreazza

Voici un billet de dimension raisonnable, sur ce que fut l’année 2020, marquée notamment par un un
désert de présences d’hôtes au chalet !

Le comité s’est réuni une seule fois en 2020, le 20 octobre, avec une par�cipa�on de 5 membres
présents, et 3 excusés. Je �ens à remercier tout le comité pour les travaux et les engagements pris tout
au long de l’année.

Quelques faits pour l’année 2020

La pose des fenêtres a été reportée, vu le manque d’entrée d’argent.

Pas de gros travaux ce�e année, vu lemanque d’argent et de séjours au chalet. Mais nous avons profité
de la fonte des neiges pour me�re en service la centrale d’alarme feu au printemps.



Durant l’été, une tranchée a pris place sur la terrasse extérieure, pour accueillir un nouveau tube d’eau
de la citerne au chalet, l’ancien étant perforé et ne perme�ant plus l’aspira�on de l’eau.

Travaux-ne�oyages d’avril et octobre 2020

En avril, par�cipa�on de 15 personnes, mais pas de souper, uniquement un apéro vu les condi�ons
sanitaires.
En octobre par�cipa�on de 17 personnes, le souper étant mijoté par Jean-Claude que je remercie
grandement.
Merci également à tous les bénévoles supplémentaires, toutes ces pe�tes mains qui se sont ac�vées
pour les divers travaux.
Je profite de lancer un appel pour les travaux 2021 qui se dérouleront le 30 et 31 octobre. Le souper est
offert pour autant que les condi�ons le perme�ent.

Pe�t commentaire sur 2021

Le comité s’est réuni 1 fois en 2021 le 20 avril, avec une par�cipa�on de 7 membres présents et 6 se
sont excusés.

En avril également bonne par�cipa�on de 18 personnes aux travaux-ne�oyages. Le souper a été assuré
par Jean-Luc que je remercie vivement.

Durant ces travaux, le gros sapin au Nord-Est du chalet a été coupé, afin de préserver la dalle de la cave
du vide, et réduire les épines dans la citerne. La pose des fenêtres aura lieu le 28 et 29 octobre 2021 par
l’entreprise Cortat. Pas d’autres travaux ce�e année, en raison dumanque de liquidités.

En octobre les travaux-ne�oyages sont prévus le samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021. Nous vous
a�endons nombreux et nombreuses, le souper vous est offert. A ce jour nous ne savons pas encore qui
l’assumera.

Postes à reprendre dès 2022

1°Ges�onnaire de de la cave et du gaz

2° Ges�onnaire des produits d’entre�en et d’hygiène

3° Des personnes pour la tonte du champ et pe�ts travaux d’entre�en

Un très grand merci aux membres du comité ainsi qu’à toutes celles et ceux qui par�cipent ac�vement
au bon fonc�onnement de notre chalet de la Serment.

d) de la commission touris�que Ludovic Barbat

Peu de choses à dire, sur l’année 2020, si ce ne sont les nombreuses annula�ons dûes à la pandémie,
Une des seules ac�vités ayant pu avoir lieu a été le ne�oyage de de l’étang de Bayerel, le 5 septembre
avec 7 par�cipants. Ludovic �ent tout de même à remercier toutes les personnes qui se sont inves�es
pour organiser une ac�vité, et qui ont dû malheureusement la voir annulée ou repoussée à l’année
suivante.

En ce qui concerne le calendrier cantonal de 2022, Ludovic nous fait part de son souci quant au choix
d’une date de réunion qui convienne à chacun, mais qui devra être impéra�vement dans la 1ère
quinzaine de novembre afin que le programme des ac�vités puisse être intégré à l’envoi du Vagabond
de fin d’année. C’est pourquoi Danièle requiert fermement qu’on lui fournisse tous les éléments du
programme, au plus tard àmi-décembre.

e) du caissier deMont-Soleil et de la Sec�on Pierre Jacot

Les comptes sont toujours établis par Vincent Flück. Dans les quelques chiffres que je vais citer, j'ai laissé
tomber délibérément les cts.



Le résultat comptable consolidé est une perte de 10’746, qui se décompose en une perte de 9’890 pour
la Serment, une perte également de 5’952 pourMont-Soleil, et un bénéfice de 5’096 pour la Sec�on.

Donc, je vous fournis quelques explica�ons sur les résultats deMont-Soleil et de la Sec�on, et Florence
en fera demême pour la Serment.

e) du caissier deMont-Soleil et de la Sec�on Pierre Jacot

Les comptes sont toujours établis par Vincent Flück. Dans les quelques chiffres que je vais citer, j'ai laissé
tomber délibérément les cts.

Le résultat comptable consolidé est une perte de 10’746, qui se décompose en une perte de 9’890 pour
la Serment, une perte également de 5’952 pourMont-Soleil, et un bénéfice de 5’096 pour la Sec�on.

Donc, je vous fournis quelques explica�ons sur les résultats deMont-Soleil et de la Sec�on, et Florence
en fera demême pour la Serment.

Mont-Soleil

La perte de 5’952 s’explique bien évidemment, en premier lieu par la pandémie, pour laquelle nous
avons dû rembourser en cours d’année 3'525 d’arrhes, ce qui, puisque nous demandons un �ers de la
loca�on globale pour les arrhes, nous a enlevé un poten�el de rece�es d’environ 10'575.

Si l’on ne se référait qu’à la différence des rece�es de taxes encaissées entre 2019 et 2020, notre déficit
aurait pu être de 12'600, mais la pandémie a aussi eu un impact favorable sur nos dépenses, puisque
quasiment tous nos frais variables se sont soldés par une diminu�on !

Je me suis livré à une pe�te analyse de ces rece�es en frac�onnant l’année en 3 périodes : de janv. à
mars nous avions a�eint 48%, soit pra�quement la moi�é de notre volume total, ensuite d’avril à août
seulement 14%, c’est durant ce�e période que nous avons remboursé plus de 3'000, puis, de sept. à
déc. 38%, ce qui était redevenu assez proche de la normalité.

Malgré tout, nos liquidités au 31 décembre étaient assez bonnes, 15'827, mais le plus dûr est devant
nous, puisque les travaux de réfec�on demandés par l’AIB (Assurance Incendie Bernoise) sont devisés,
comme nous l’a annoncé Jose�e, à plus de 40'000 !
Sec�on

Les comptes de la Sec�on présentent un bénéfice 5’096 qui s’explique notamment par le fait que nous
avons «économisé» environ 1'000 par la non-paru�on d’un Vagabond, 800 par la non-factura�on de la
co�sa�on URAN, 970 de versement des annonceurs n’ayant pas versé en 2019, 700 de dons, suite au
décès de «Tchabo» Gisiger, et un très bonmatch au loto, juste unmois avant le confinement, match qui
a rapporté 3’100,--

Pour les comptes de la Sec�on, nous avons terminé l’année avec des liquidités de 7'837, soit lameilleure
situa�on comptable depuis 2013 !... ce qui me permet de terminer mon rapport sur une note
extrêmement posi�ve !

Merci à Vincent Flück deme fournir les comptes consolidés, assez rapidement, etmerci aux vérificateurs
de leur mo�va�on.

f) des vérificateurs des comptes

Gabriel Demont nous lit le rapport :

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons contrôlé les comptes en date du



20.01.2021. L'ensemble des pièces ont été mises à notre disposi�on, et nous avons pu en constater
l'exac�tude. Nous avons vérifié les caisses, les CCP et la banque, ainsi que les comptes de frais généraux
et de rece�es par sondages.

Nous demandons à l'assemblée d'accepter les comptes, et d'en donner décharge au caissier de la
sec�on et deMont-Soleil, Pierre Jacot, et à la caissière de la Serment, Florence Pfenniger, avec nos vifs
remerciements pour leur travail.

g) Nomina�on d’une nouvelle vérificatrice

Nicole Droz ayant effectué sa tâche durant 3 ans, c’est Alice Brülhart qui s’annonce pour la remplacer,
ce que l’assemblée accepte à l’unanimité.

h) Approba�on des rapports

Yves remercie, tous les rapporteurs in corpore, de leurs excellents exposés. Il demande si ces rapports
suscitent des ques�ons, et, comme ce n'est pas le cas, il suggère de les adopter en bloc. Personne
n’émet un avis contraire, ils sont donc acceptés à l’unanimité.

4.Muta�ons (Pierre Jacot)

Pierre nous rends a�en�fs au fait que le décompte des membres a été repoussé au 31.08.21, étant
donné le décalage de la date de notre assemblée. La sec�on compte 374membres soit une diminu�on
de 7 depuis 2019.

Cela se décompose ainsi : 231 vivent à la Chaux-de-Fonds et environs, 65 dans le canton de Neuchâtel,
56 dans le reste de la Suisse romande, 17 en Suisse alémanique, 3 en France, et 2 en Italie.

Evolu�on durant l’année :

Admissions 41
Démissions 40 ( dont 11 Français de Bretagne)
Exclusions 2
Décès 6 Charles Gisiger, Marcelle Bringold, (déjà men�onnés à l’AG 2020) ,

Jean-Pierre Evard, AnitaWidmer, Kimiaki Numakura, Hermann Gruenig

Par catégories d'âge

0 – 10 ans : 17

11 - 20 ans : 32

21 – 40 ans : 93

41 – 60 ans : 91

61 ans et plus : 141
____________________

TOTAL 374

Notre Président, demande à Pierre s’il est possible de communiquer l’âge moyen des 41 membres
admis depuis début 2020. Pierre le fera lors d’une prochaine séance du Comité.



5. NOMINATIONS STATUTAIRES

Aucunmembre du Comité n’ayant donné sa démission, fort heureusement, il sera composé de la façon
suivante pour l’année à venir :

a) Président Yves Brühlart
b) Vice-président VACANT
c) Présidente de cabaneMont-Soleil Jose�eWaeber
d) Président de cabaneLa Serment Olivier Andreazza
e) Caisse de la Sec�on et chalet Mont-Soleil Pierre Jacot
f) Responsable du groupe des aînés Georges Stähli
g) Réserva�ons et Caisse La Serment Florence Pfenninger
h) Réserva�onsMont-Soleil Hanna Frayne
i) Tourisme Ludovic Barbat
j) Journal Le Vagabond Danièle Sandoz
k) Sites internet Pascal Sandoz
l) Responsable caisse gardiennage Jane-Lise Bendit
m) Responsable dumatch au Loto Pierre-Yves Droz

Ainsi que les autres membres et assesseurs du Comité.

Yves suggère de réélire le Comité in corpore, par acclama�ons, ce qui est fait.

Pour le poste de vice-Président, Jean-Claude Pfenniger a été sollicité, mais celui-ci ne se dit pas encore
prêt pour assumer ce�e tâche.

6. DIVERS

Concernant les direc�ves du Conseil Fédéral rela�ves à la pandémie,Yves communique que lesmaisons
des Amis de la Nature et des Clubs Alpins, ne sont pas soumises à contrôler que ses hôtes ont le
Cer�ficat Covid. Cela en raisondu fait quenous ne faisons pas de restaura�on. Il faudrait néanmoins que
ce soit précisé lors de l’envoi des contrats de réserva�on.

Danièle demande si l’on pourra être plus de 50 personnes, lors de la soirée repas chevreuil/Jubilaires du
23 octobre prochain. Cela sera mis au point lors de notre prochaine séance du Comité

Pierre Kobza lance un appel pour «étoffer» le groupe des retraités (ou non retraités !), mais
par�culièrement pour s’occuper de l’intendance. Marion Ma�hey s’annonce, et elle est vivement
applaudie.

C’est sur ce�e bonne nouvelle que notre Président clôt l’Assemblée à 20 h.10, et elle est suivie d’une
pe�te agape bienvenue !

Pierre Jacot
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