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ÉDITO
Nouvelle année, nouveaux défis !
Recruter de nouveaux membres, maintenir nos maisons en
état, renflouer les caisses après une période difficile !
Voici quelques exemples de ce qui nous a�end tout au long
de l’année à venir et chacun doit se sen�r concerné.
Ne nous le cachons pas, comme toutes sociétés il est difficile
de trouver des bonnes âmes prêtes à s’inves�r.
Pas besoin d’être des super-héros, chacun peut aider à son
niveau et selon ses envies et le temps à disposi�on.
Sans vous, sans nous cela sera difficile mais tous ensemble
nous sommes plus forts !!!
Pascal Sandoz

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

La Société de Consommation
Café - Bouquinerie
accueil, culture, convivialité
Rue Jaquet-Droz 27 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie - Patisserie - Confiserie
***
AU CŒUR DE FRANCE

Promenade 19
Tél. 032 968 27 96 - Fax 032 968 25 88 - Natel 079 743 86 30

La Chaux-de-Fonds
Spécialités : Truffes et pain paillasse

Sor�e à vélo au bord du lac de Bienne
Samedi 4 juin 2022

Trajet 1
Bienne – Le Landeron sur une piste cyclable, à plat, sans voiture, toujours au bord du
lac, mul�ples zones de repos pour boire, etc. Parcours de 17 km en 1h15 à 1H45
environ ; aller / retour 34 km, environ 2h30 à 3h.
Au port du Landeron (grand parc de jeux pour enfants), arrêt pour piqueniquer à
midi. Possibilité de se baigner à la piscine, avec toboggan, (entrée payante
7.50-5.50-3.50 Frs) ou dans le lac.
Trajet 2
Si un groupe le désire, c’est possible d’aller à l’île St-Pierre à vélo et retour au
Landeron en 1 h (15 km). En tenant compte d’une pause pour la vue, compter une
excursion de 1h30 à 2h.
Trajet 3
Ou même aller de l’Île St-Pierre à Douanne (Twann) en bateau
(15.20 Frs, avec ½ tarif CFF 7.60 Frs.) ; si groupe de 10 pers. 10.80 Frs ou 5.40 Frs avec
½ tarif.- Frs/pers. Gratuit pour les détenteurs de l’AG.
Transport de vélo 8.- Frs. (peut-être une réduc�on pour un groupe de 10 personnes).
On doit réserver car il y a peu de place pour les vélos sur certains bateaux, mais c’est
parfaitement jouable et permet un diver�ssement pour la journée.
Douanne – Bienne à vélo : 9 km, 25 min
Pour les autres, (trajet 1) retour à
Bienne depuis Le Landeron (17
km, environ 1h15 à 1h45).
Compter une heure à deux
heures
supplémentaires
pour les excursionnistes à
l’Ile St-Pierre et 15 km de
plus aussi.
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VELECTRO, SEGWAY ET TROTT’ENERGY:
LE FUNI ROULE POUR
VOUS!

Renseignements et réservations
T +41(0)32 941 25 53
www.funisolaire.ch

S té p h a n e S ch a ffte r
079 823 48 57
www.steph-autoecole.ch

Auto & Moto

école
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Accueil des AN de Winterthur
18 et 19 juin

Nous accueillerons la joyeuse équipe de nos Amis AN de Winterthour le samedi
à midi, chacun sort le pique-nique de son sac au parc Gallet.
Visite guidée bilingue de la ville de La Chaux-de-Fonds, thème reste à définir :
•
•

Urbanisme horloger à pied 2 h ou
Art Nouveau, une balade à pied et en bus pour découvrir l’Art Nouveau
à La Chaux-de-Fonds.

(Guide Sibylle Leuba)
Le soir souper neuchâtelois à La Serment.
Dimanche après le pe�t déjeuner une randonnée au Mont Racine et retour, le
pique-nique est préparé par la sec�on. Durée de la balade, durée env. 4 h00.
Il est possible de par�ciper par�ellement au week-end.
Le prix environ Fr 60.Inscrip�ons jusqu’au dimanche 29 mai
Chez Sibylle Leuba, 032 968 14 46

sibylla.leuba@gmail.com

Landi un jour, Landi toujours

Agréablement différent

2322 Le Crêt-du-Locle

2053 Cernier

tél. 058 434 22 00

tél. 058 476 99 00

magasin.cret-du-locle@landiregionneuchatel.ch

info@cernier.landi.ch

Course des 4 Sec�ons
Dimanche 26 juin 2022
Rendez-vous : 13h45, à l'Espace de l'Urbanisme Horloger (Halle aux enchères),
Jaquet-Droz 23.
Programme
A choix, deux parcours de visite de la Ville :
Urbanisme horloger :
Ce�e ville ne ressemble à aucune autre : située à mille mètres d'al�tude,
caractérisée par sa structure en damier, elle s'est construite par et pour les
horlogers. Grâce à un guide passionné et spécialisé, le visiteur reçoit les clés pour
comprendre le développement urbanis�que si par�culier de La Chaux-de-Fonds,
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Art nouveau :
Harmonieusement intégrées aux bâ�ments, de splendides décora�ons Art
nouveau se révèlent au cours d'un parcours guidé à travers la ville: cages
d'escalier, vitraux, balcons et le fameux crématoire, fleuron du style Sapin. La
découverte d'un appartement Art nouveau cons�tue un des points forts de la
visite. Vous serez charmés par ce mariage réussi d'ornementa�ons qui confèrent
à la cité horlogère une physionomie unique.
Présenta�on d'un film, environ 15 minutes, puis visite environ 2h-2h30.
Fin vers 17h00 avec une colla�on au pavillon du Parc des Crêtets.
Inscrip�ons jusqu’au 15 juin chez Yves Brülhart, 076 539 26 08, mc_bru@yahoo.com
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Compte-rendu des sor�es du jeudi
Depuis septembre 2021, nous avons maintenu nos
sor�es.
Nous nous sommes effrayées avec les épouvantails des
Planche�es,
nous avons pique-niqué au Pré-Vert suivi de goûteux
quatre-heures chez Denise.
Un jeudi quelques-unes ont eu le privilège de s’ini�er à la
fabrica�on de couronnes de l’Avent.
Notre pe�te fête de Noël a eu lieu au Pré-Vert. Le grand
choix des mets culinaires ou pâ�ssiers de ces dames a
comblé nos papilles gusta�ves. Bien sûr que quelques
babils étaient nécessaires pour assurer l’ambiance. Un
picoulet orchestré par Anne a permis de nous dégourdir
les ar�cula�ons et de réchauffer nos pieds et nos mains. La décora�on d’un pe�t
sapin et un chant ont clôturé ce�e sympathique réunion.
En début d’année, pour le plaisir des
yeux, une pe�te balade par des
endroits moins connus nous ramené
à la Crèche dans l’Église des
Eplatures.
A part cela, nous avons fait maintes
balades à travers notre belle région,
soit dans le bas ou dans le haut du
canton. La par�cipa�on varie entre
10 et 14 par�cipants.
Même sans programme préparé et annoncé à l’avance, nos sor�es se
poursuivent alimentées par les bonnes idées de chacune. Un grand merci à
Denyse qui s’est beaucoup inves�e.
Pour rappel, nous nous retrouvons les premiers et 3ème jeudis du mois et les
personnes de contact sont :
Marie-Jeanne Ma�hey au 032 731 36 85
ou Alice Brülhart au 032 913 10 03.
Marie-Jeanne

Compte-rendu de la Sor�e organisée par
Chantal Monet le 26 mars 2022
Par une belle journée de printemps, nous nous retrouvons à 10 heures à la gare
de Neuchâtel, puis en bus jusqu’à Hauterive où les derniers par�cipants se
joignent à nous.
Nous grimpons à travers le village et un joli chemin pour ensuite nous diriger vers
St- Blaise. Il fait bon et une pe�te terrasse nous invite pour l’apéro offert par
Chantal.
Nous poursuivons à travers champs sur la crête où la flore printanière est
magnifique et plongeons finalement sur St-Blaise. Encore une pe�te montée et
nous voilà à l’endroit pour le pique-nique.
Bien restaurés nous descendons vers le lac en suivant le Ruau et les diverses
fontaines. L’eau, le soleil, les fleurs et les belles maisons font que ce�e balade est
une pure merveille. Un dernier verre à Hauterive, ce�e fois au bord du lac et
nous nous séparons pour regagner nos pénates remplis de bonheur et de soleil.
Alice

Compte-rendu de la Course de Printemps
Organisée par Rina le dimanche 24 avril 2022
Par un temps maussade, nous sommes 14 courageux au rendez-vous à la gare
de Bevaix. Nous descendons tout d’abord au port de Bevaix seul endroit muni
de quelques bancs. C’est plutôt venteux et frisquet.

9

Alors que nous é�ons en train de

une nature plutôt sauvage ou passe

pour pique-niquer, par miracle
Rina et E�ore nous ont trouvé un
pe�t endroit à l’abri. En effet, le
patron de la Trinque�e nous a
aimablement permis de nous
installer dans sa pe�te arrièrecour entourée de haies et à l’abri du
vent. Il y a même une table avec des
bancs. Vu le nombre nous improvisons
des sièges avec des cageots de
bouteilles vides et deux chaises
longues.

très loin du bord mais non plus jamais
au bord du lac.

10 nous demander comment faire derrière des chalets. On n’est jamais

Comme d’habitude les organisateurs
nous servent l’apéro que la sec�on de
la Chaux-de-Fonds offre. Nous nous
restaurons et en guise de dessert le
patron nous apporte quelques biscuits.
Une longue table un peu à l’abri nous
a�end sur la terrasse désertée pour
prendre cafés ou thés. Et voilà que la
pluie arrive.
Nous a�endons encore un peu et dès
que cela se calme, nous entamons
notre marche le long du bord du lac
jusqu’à la hauteur de Chez-le-Bart
environ. Le chemin est un peu mouillé,
par endroits des ponts nous
perme�ent de franchir des ruisseaux.
A certains moments le sen�er traverse

Nous voici au pied de la grimpe�e qui
doit nous amener à la hauteur du PlanJacot. Ouf, c’est fait. Un magnifique
sen�er fores�er longe la route. La
traversée de ce bois de hêtres avec un
magnifique vert tendre est un pur
bonheur. Encore quelques mètres sur
le goudron et nous voilà au Plan-Jacot.
Vu le nombre de voitures nous avons
peu d’espoir de trouver une place au
chaud. Mais il ne faut jamais
désespérer, les premiers clients de
midi qui�ent le restaurant et nous
libèrent deux tables. Bien réchauffés,
nous repartons d’un bon pas vers la
gare de Bevaix. L’air était frais et
humide, mais nous n’avons pas été
mouillés et la belle camaraderie qui
règne toujours fait de toute sor�e une
réussite.
Merci à Rina et E�ore.

Alice

Sec�on La Chaux-de-Fonds/Saint-Imier
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 18 mars 2022 a 19 h 15 a la Maison du Peuple
1. APPEL
Le Président, Yves Brülhart, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à chacun
des 34 membres présents, 6 personnes se sont excusées.
2. Le PV DE L'ASSEMBLEE du 24 septembre 2021, qui a été distribué avec le 212
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

Finalement, les restric�ons dues à la pandémie ne sont plus de rigueur et nous
pouvons enfin commencer à reprendre nos ac�vités normalement. Je ne pense
pas qu’il est inu�le de rappeler que cela a perturbé fortement nos ac�vités. Mais
comme l’année passée, je suis soulagé de constater qu’aucun d’entre nous n’ait
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 :
Claudine Kissling et Michel Robert-Tissot
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 4 fois.
URAN
L’URAN n’a pas été ac�f pendant ce�e période de pandémie. Nous a�endons
qu’ils nous contactent pour nous réunir à nouveau.
Fédéra�on
Il ne s’est rien passé depuis la dernière assemblée. La date de la prochaine
assemblée des présidents est agendée pour le 30 avril à Berne.
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La sec�on était présente le 3 novembre pour le Comité de l’associa�on cantonale
où nous avons élaboré le calendrier des ac�vités pour 2022.
Sec�on
La situa�on reste la même, peu de fréquenta�on et peu d’ac�vités…nous savons
tous pourquoi ! Espérons que tout ceci soit défini�vement derrière, et que
pourrons fonc�onner comme avant.
Au vu de la situa�on économique actuelle, et comme nous ne l’avons pas fait
depuis longtemps, nous allons augmenter nos tarifs de CHF 2.- pour les nuitées
et de CHF 1.- pour les taxes de passage. Les nouveaux tarifs, ainsi que leurs dates
d’entrée en vigueur, seront publiés dans le prochain Vagabond.
Sinon, comme toujours, je lance un appel, principalement pour aider Florence à
l’accueil de nos hôtes, et pour soutenir la commission de cabane de Mont-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 :
Florence pour le réserva�ons de la Serment
Jose�e Waeber pour l’énorme énergie qu’elle fournit à Mont-Soleil, notamment
pour la mise en conformité du chalet aux normes incendie
Pierre Jacot, notre caissier de sec�on et de Mont-Soleil
Danièle et Pascal pour leur énorme travail de communica�on
tous les membres du Comité et des commissions de cabane
Vincent, notre comptable
Hanna pour les réserva�ons de Mont-Soleil
Anne-Marie pour sa précieuse aide
Ludovic pour maintenir notre calendrier d’ac�vités
Olivier qui s’occupe magnifiquement de la Serment
Anne-Françoise qui nous a préparé la merveilleuse agape que nous avons
dégustée
Nicole, pour ses talents de rédactrice
à tous les membres qui ont organisé ou par�cipé à nos ac�vités,
et bien sûr, à tous ceux que j’ai oubliés !
b)

de la Présidente de la Commission de Mt-Soleil Jose�e Waeber

En ce qui concerne l’année 2021, c’est un « copier-coller » avec l’année 2020 en
raison de la situa�on sanitaire et des contrats annulés. Pas de réels comités de la
Commission du chalet, au sein duquel nous ne sommes que trois personnes.
Nous con�nuons de fonc�onner par tél. ou par mail.
Merci aux membres de la Commission de la Serment pour leurs par�cipa�ons
aux corvées des 17 avril et 6 novembre 2021.
L’important point déjà évoqué lors de mon rapport présenté à l’assemblée
générale du 24 septembre 2021, ce sont les exigences de l’AIB, pour la protec�on

contre les incendies. Je vous évite l’énuméra�on complète des téléphones, mails,
visites, contrôles, imposi�ons de délais, reports de délais, sans compter mes
périodes de découragement ! Alors, où en sommes-nous actuellement : le
dernier délai de l’AIB, 15 février 2022, concernant les travaux de correc�on à
l’intérieur du bâ�ment a été respecté. Il s’agissait de l’installa�on de détec�on
incendie, qui a été réalisée par l’entreprise des Hêtres de La Chaux-de-Fonds. Les
sor�es de secours sont signalées par des signaux lumineux, l’éclairage dans les
voies d’évacua�on fonc�onne ainsi que l’alarme. La porte an�-feu à la cuisine est
posée avec un système de fermeture automa�que. En effet, la cuisine forme une
cellule an�-feu. Divers éléments de sécurité aux fenêtres des 1er et 2ème étages
sont en place. Au local de chauffage, l’obtura�on des ouvertures pour le passage
des câbles a été faite afin d’assurer une résistance au feu.
Le prochain délai accordé par l’AIB est fixé au 15 mai 2022 pour les travaux
extérieurs, à savoir : les sor�es de secours actuelles, l’escalier extérieur pour le
1er étage et le toboggan pour le 2ème étage, qui ne sont plus conformes. Il s’agira
de supprimer et d’évacuer ce toboggan.
L’escalier extérieur doit être démonté, modifié et donner accès aux sor�es de
secours des 1er et 2ème étages. Pour ces sor�es, les fenêtres seront remplacées
par des portes fenêtres. J’ai contrôlé a�en�vement l’état d’avancement de ce�e
phase des travaux afin que le délai du 15 février fût respecté !
En rela�on avec le financement des travaux, Pierre et moi-même, avons eu un
rendez-vous à la BCBE le 28 octobre 2021 et nous avons obtenu les
renseignements souhaités, notamment concernant la cédule hypothécaire, qui
sera relevée de fr. 16'000,--. Pour la suite Yves sera aussi convoqué, étant donné
qu’il fera par�e des personnes habilitées aux droits de signatures.
Le 3 mars dernier, la commune de St-Imier nous annonçait le début des travaux
de réfec�on du chemin sur le Brand. Ils débuteront le 25 avril et dureront
jusqu’au 27 mai 2022. La route est donc complètement fermée du lundi au
vendredi de 7 à 17 h. durant 5 semaines ! Notre par�cipa�on aux frais sera
d’environ fr. 1'000,--.
Concernant notre comité de la Commission de Mont-Soleil, c’est le statu quo !
Les conclusions de mes rapports aux AG des 11 septembre 2020 et 24 septembre
2021 sont toujours d’actualité.
Merci de votre a�en�on.
c) du Président de la Commission de la Serment Olivier Andreazza
L’année 2021 s’est passée dans la sobriété vu le peu de présence de convives au
chalet.
Le comité s’est réuni 2 fois en 2021, le 20 avril et le 27 octobre avec une
par�cipa�on de 7 membres présents et 6 se sont 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 2021
Toujours pas de pose des fenêtres mais je ne désespère pas de le faire aux
travaux d’avril 2022 le week-end du 30 et 1er mai 2022 par l’entreprise Cortat.
Travaux 2022 :
•
•

Pose d’un toboggan pour les enfants, ce sera le toboggan qui sera
démonté à Mont Soleil.
Confirma�on de la Menuiserie Cortat pour la pose des fenêtres.

Pas d’autres travaux ce�e année vu le manque d’argent et le peu de passages au
chalet.
Durant les travaux de printemps, le gros sapin au nord-est du chalet a été coupé
pour préserver la dalle de la cave à vide, et réduire les épines dans la citerne.
Travaux de ne�oyages d’avril 2021
En avril, bonne par�cipa�on de 18 personnes, le souper a été assuré par Jean-Luc
que je remercie.
Travaux de ne�oyages d’octobre 2021
En octobre bonne par�cipa�on de 18 personnes aux travaux, et pour le souper
15 par�cipants. La cuisine a été assurée par Jean-Claude que je remercie
Les travailleurs de l’ombre
Un grand paragraphe pour des remerciements chaleureux à la famille Bendit
pour leur dévouement sans limite au chalet de la Serment durant de longues
années, ils étaient au four et au moulin. Ils ont assuré la logis�que de la cave au
grenier, merci Jacques et Jane-Lise, quant à Pétronille, à toi aussi un grand merci
pour ton engagement à l’accueil des hôtes de passage ou des divers groupes et
famille.
Merci au comité et aux bénévoles supplémentaires, pour toutes ces pe�tes
mains qui se sont affairées pour les divers travaux. Et je n’oublierai pas les
retraités pour les tontes.
Postes repourvus dès 2022
Ges�onnaire de de la cave et du gaz :
Ges�onnaire des produits d’entre�en et d’hygiène :
Ges�onnaire des accueils et départs :
Chaleureux merci à vous trois.

Jean Luc
Alice
Pierre-Yves

Ma gra�tude va aussi aux membres du Comité ainsi qu’à toutes celles et ceux qui
par�cipent au bon fonc�onnement de votre chalet de la Serment. Merci de votre
écoute et votre par�cipa�on tout au long de l’année .
d) de la commission touris�que Ludovic Barbat
Comme ce fut le cas en 2020, l'année 2021 a été rythmée par les annula�ons et
reports d'ac�vités. Peu de randonnées ont pu être organisées. Il n’y a donc pas

grand chose à dire si ce n'est que l'on espère que l'année 2022 soit plus propice
à se rencontrer !
La majorité des grosses sor�es et autres réunions, que ce soit au niveau
cantonal ou fédéral, ont presque toutes été annulées, il n'y aura donc pas de
compte-rendu à ce niveau.
La prépara�on du calendrier cantonal s’est bien déroulée et j'invite chacune et
chacun qui seraient désireux de me�re sur pied une ac�vité au chalet, ou une
sor�e touris�que, à prendre contact avec moi, afin que l’on puisse plus étoffer le
programme des ac�vités.
e) du caissier de Mont-Soleil et de la Sec�on Pierre Jacot
Les comptes sont toujours établis par Vincent Flück, et ont été présentés au
Comité le 14 mars dernier.
Dans les quelques chiffres que je vais citer, j'ai laissé tomber délibérément les cts.
Le résultat comptable consolidé est un bénéfice de 3’489 qui se décompose en
une perte de 1'048 pour la Serment, un bénéfice de 2’961 pour Mont-Soleil, et
un bénéfice de 1'576 pour la Sec�on.
Donc, je vous fournis quelques explica�ons sur les résultats de Mont-Soleil et de
la Sec�on, et Florence en fera de même pour la Serment.
Mont-Soleil
Le bénéfice de 2’961 s’explique, par le fait que les taxes encaissées ont été de
26’836, ce qui ne représentait que 3'570 de moins que 2019 (année normale)
mais 8'736 de plus que 2020 (année ultra-pandémique !). Ce bon résultat est
aussi dû au fait que nos frais d’entre�en ont été moindres, étant donné que nous
n’avons eu qu’une seule grosse dépense, à savoir la révision de notre installa�on
électrique pour 2'372.
Ce�e rela�vement bonne année était importante, puisque nos liquidités au
31.12.21 sont de 19'662, ce qui devrait nous perme�re d’assumer
financièrement les travaux de réfec�on pour la protec�on incendie, ordonnés
par l’AIB (Assurance Bernoise Incendie). Ces travaux auraient dû être achevés en
2021, mais nous avons obtenu un délai supplémentaire au 15 mai 2022. Afin de
couvrir ce�e très conséquente dépense, la BCBE a accepté d’augmenter le
montant de notre cédule hypothécaire de 16'000.
Sec�on
Les comptes de la Sec�on ne présentent un bénéfice «que» de 1'576, qui
s’explique notamment par le fait que nous avons encaissé déjà 2’735 de
co�sa�ons en fin d’année, ce qui a compensé par�ellement l’annula�on du

match au loto. La non-factura�on de la co�sa�on URAN (environ 700) était aussi
un bienfait ! L’encaissement par�el des annonceurs du Vagabond (1'360), ainsi
que la rece�e pour la récolte du papier en automne (1'500), ont également
contribué à ce résultat fort sa�sfaisant.
Pour les liquidités nous avons terminé l’année avec un avoir de 9’510 soit la
meilleure situa�on comptable depuis 2013, ce qui autorise un bel op�misme
pour les finances de 2022 !
Merci à Vincent Flück de me fournir les comptes consolidés, assez rapidement, et
merci aux vérificateurs de leur mo�va�on.
f) de la caissière de la Serment Florence Pfenniger
L’exercice 2021 aura été meilleur que celui de l’année précédente. Toutefois,
toujours impactés par la situa�on liée à la pandémie (Covid-19), et donc
l’annula�on de nombreuses réserva�ons, nous avons clôturé l’année sur une
perte de CHF 1'047.59.
A relever que nous avons acheté les fenêtres du rez-de-chaussée pour le chalet.
Cela a donc représenté une charge extraordinaire, d’autant que le montant de
CHF 8'500.— a été amor� au 31 décembre au niveau des comptes. Les fenêtres
doivent encore être posées. Nous espérons que cela se fera en 2022. Il y a donc
lieu de prévoir que le travail de pose devra être payé au terme des travaux.
Nous avons encaissé pour CHF 24'446.— de nuitées et passages. Le chalet est
toujours apprécié par les groupes et les familles. Ces dernières font
généralement par�e des Amis de la Nature.
La diminu�on des rece�es et les charges par�culières (pour rappel, rénova�on
pompe à eau & fenêtres) de ces dernières années ont donc impacté la fortune et
diminué celle-ci. La situa�on n’est toutefois pas drama�que dans la mesure où
les réserva�ons de l’année 2022 vont bon train. Nous ne pouvons qu’espérer
rééquilibrer la situa�on dans le futur.
g) des vérificateurs des comptes
Jean-Luc nous lit le rapport :
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons contrôlé les
comptes en date du 19.01.22 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 de Mont-Soleil, Pierre Jacot, et à la caissière de la
Serment, Florence Pfenniger, avec nos vifs remerciements pour leur travail.

h) Nomina�on de deux nouveaux vérificateurs
Nicole Droz et Jean-François Droz ayant effectué leur tâche durant 3 ans, c’est
Danièle Robert et Pierre-Yves Droz qui s’annoncent pour les remplacer pour 3
législatures, ce que l’assemblée accepte à l’unanimité. (Comme quoi un DROZ
peut en cacher deux autres, n.d.r) !
i) 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)
Notre sec�on compte 370 membres au 31.12.2021 (au 18.03.22), soit une
diminu�on de 4 par rapport à 2020.
Cela se décompose ainsi : 203 vivent à la Chaux-de-Fonds, le Locle et environs, 62
dans le canton de Neuchâtel, 54 dans le reste de la Suisse romande, 38 en Suisse
alémanique, 10 en France, 1 en Allemagne et 2 en Italie.
Evolu�on durant l’année :
Admissions :
Démissions :
Exclusions :
Décès :

18
20
0
2

Par catégories d'âge
0 – 10 ans :

16

11 - 20 ans :

28

21 – 40 ans :

99

41 – 60 ans :

95

61 ans et plus : 132
TOTAL

370

(Claudine Kissling, Michel Robert-Tissot)

5. NOMINATIONS STATUTAIRES
Jose�e Numakura ayant donné sa démission du Comité, Danièle Robert se
propose de la remplacer, et l’Assemblée accepte sa nomina�on par acclama�ons
.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Président
Vice-président
Présidente de cabane Mont-Soleil
Président de cabane
La Serment
Caisse de la Sec�on et chalet Mont-Soleil
Responsable du groupe des aînés
Réserva�ons et Caisse
La Serment
Réserva�ons
Mont-Soleil
Tourisme
Journal Le Vagabond
Sites internet
Responsable du match au Loto
Rédactrice des p.v. du Comité
Comptabilité

Yves Brühlart
VACANT
Jose�e Waeber
Olivier Andreazza
Pierre Jacot
Georges Stähli
Florence Pfenninger
Hanna Frayne
Ludovic Barbat
Danièle Sandoz
Pascal Sandoz
Pierre-Yves Droz
Nicole Droz
Vincent Flück

Ainsi que les autres membres Assesseurs du Comité : Anne-Françoise E�er,
Danièle Robert, Jean-Luc Droz, Pierre Kobza
Yves suggère de réélire le Comité in corpore, par acclama�ons, ce qui est fait.
6. DIVERS
Personne ne demandant la parole, notre Président clôt l’Assemblée et elle est
suivie d’une pe�te agape bienvenue !
Pierre Jacot

Fenêtres
Portes dʼentrée
Etablis dʼhorloger
Escaliers
Agencements

MATILEMENUISERIE

Contremaîtremenuisier avec brevet fédéral

Donner au boissa
pleine
Donner
au boismesure
sa pleine mesure

Miéville 134 ◆2314 La Sagne /NE

T

◆

0329315262

www.matile-menuiserie.ch

◆

Café / Restaurant
Cuisine traditionnelle et familiale
Pétronille et son équipe se réjouissent de vous retrouver
La Corbatière 192 / 2314 La Sagne
032/913 72 00
Facebook : Relais de La Corba

Centre de copies des musées, la Chaux-de-Fonds

