INFOLETTRE 02/2017
SECTION SOMMARTEL DU CLUB ALPIN SUISSE
Au sommaire de cette deuxième infolettre,
quelques mots sur les premiers éléments de
notre prochaine assemblée générale. Le procèsverbal de l’assemblée générale du 23 mars
2016 ainsi que quelques dates importantes à
retenir jusqu’à mi-mai.
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UN TRÈS GRAND
MERCI !
Depuis de nombreuses

VOS PREMIÈRES RÉACTIONS…
Vous avez été plusieurs à réagir positivement à la publication de
notre première infolettre. Parmi les caractéristiques appréciées de
celle-ci, vous évoquez la diversité, la clarté et la présentation concise
des sujets. C’est un premier pas mais il nous reste encore du
chemin. Les objectifs de cette infolettre sont pluriels.
Tout d’abord, il s’agit de vous renseigner sur la vie et l’évolution de
notre section. Ensuite, il s’agit de trouver un outil d’information
dynamique dont l’élaboration n’est pas trop chronophage, condition
sine qua non pour assurer sa pérennité. Enfin, le but est de vous
toucher et de vous impliquer dans la vie sportive, administrative et
organisationnelle de notre section.
L’infolettre n’est donc pas uniquement un canal d’information, il doit
être un outil de dialogue.

STATION DE SECOURS DE LA VUE-DES-ALPES
Dans notre première infolettre, vous appreniez que notre section
avait signé une convention avec la section de Neuchâtel et la station
de secours de la Vue-des-Alpes.
Afin de mieux connaître ce qu’est une station de secours mais aussi,
de manière plus générale, en quoi consistent les activités du secours
alpin suisse (SAS), une soirée de présentation est organisée le
vendredi 5 mai à 19h30 au Grand Hôtel des Endroits à La Chauxde-Fonds.

années, André Baume
orchestre l’expédition et la
distribution des bulletins de
notre section.
Assisté par Irène Bessire
pour la mise sous enveloppe
et par une douzaine de
porteurs, André et son
équipe nous permettent de
distribuer le bulletin en
minimisant les coûts, ce
dont nous ne pouvons
qu’être reconnaissants.
Aujourd’hui, André à décider
de passer le témoin, je tiens
donc à le remercier
sincèrement et chaleureusement pour le travail
accompli et pour l’état
d’esprit qui l’a animé
pendant toutes ces années.
C’est pour moi un bel
exemple.
Je profite également de
remercier toute son équipe :
Irène Bessire, Monique
Niederhäuser, Blaise
Grüring, Charlotte et

La soirée sera animée par Christian Reber, président du SARO
(Secours Alpin Romand). Je ne peux que vous recommander cette
soirée puisque le sujet est intéressant et l’orateur sait captiver son
auditoire.

Georges Cattin, Francis

Cette soirée sera peut-être l’occasion de vous rapprocher de notre
station de secours puisque nous recherchons des personnes pour la
renforcer.

Froidevaux, Micheline Senn
et Cédric Prêtre.

Pour des raisons essentiellement logistiques, merci de vous inscrire
dès que possible.

succès à Cédric, puisque
c’est lui qui reprend, dès

Humbert-Droz, Raffaele
Bonora, Gérard Guyot,
François Mügeli, Michel
Roquier, Jacques

Enfin, je souhaite plein

aujourd’hui, le témoin.

Contact pour s’inscrire ou pour tout renseignement : Pierre-Denis
Perrin, +41 32 931 30 80, pierre.denis.perrin@gmail.com.

Votre rédacteur du jour,
Christophe Lüthi
christophe.luethi@bluewin.ch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 22 mars prochain – à 20 heures – au Forum de la
Fondation J. & M. Sandoz au Locle.
Vous trouverez l’ordre du jour de la soirée ci-dessous :
1)

Ouverture de l’assemblée – Message de bienvenue (Pierre Hirsig)

2)

Procès-verbal de l'assemblée générale de 2016 (à lire en page suivante)

3)

Communications

4)

Pensées à nos chers disparus

5)

Rapport du vice-président / des vice-présidents

6)

Rapport des comptes de la cabane Monte Leone

7)

Rapport des vérificateurs des comptes de la cabane Monte Leone

8)

Rapport des comptes de la section

9)

Rapport des vérificateurs des comptes de la section

10) Décharge aux organes responsables
11) Budget 2017
12) Rapports des responsables de commissions et de secteurs*
a. Festivités (Fête des Promotions)
b. Cabane Monte Leone
c. Chalets (Fiottet et Roche-Claire)
d. Courses
e. Ainés-marcheurs
f.

Jeunesse

g. Station de secours de la Vue des Alpes
h. Marketing & Communication
i.

Culture & Environnement

j.

Gestion des membres

* certains rapports seront lus à l’assemblée générale ; d’autres feront l’objet d’une publication lors de la
prochaine infolettre ou bulletin.

13) Election du comité, des vérificateurs des comptes et de leurs suppléants
14) Divers
15) Clôture de l’assemblée et verrée de l’amitié
En cas de question, merci de contacter le maître de cérémonie de la soirée, Pierre Hirsig,
+41 32 931 15 70, pierre.hirsig@bluewin.ch.

PROCÈS-VERBAL DE L’AG DU 23 MARS 2016
Lieu

Forum de la Fondation J. & M. Sandoz, Le Locle

Présent-e-s

46 personnes

Excusé-e-s

7 personnes

Présidence

Christophe Lüthi

Procès-verbal

Christiane Kernen

1.

Ouverture de l’assemblée

Le président de l’assemblée ouvre la séance à 20h05, souhaite la bienvenue à toutes et tous et remercie les
membres pour leur présence à cette assemblée générale qui constitue l’image formelle de la section et l’occasion de
rencontres et d’échanges.
L’ordre du jour n’est pas sujet à modifications.
Durant l’année, les décès de sept membres de la section sont à regretter. Il s’agit d’André Egger, Marie-France
Grüring, Luc Jeanneret, Thierry Perret, René Theytaz, Charles Wenger et Horst Zaiss.
En leur honneur, un instant de silence est respecté.
Maxime Zürcher tient à rendre un hommage particulier à Thierry Perret en évoquant quelques courses où le talent et
la responsabilité du montagnard ainsi que la sensibilité contemplative de Thierry l’ont particulièrement touché.
2. 2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2015
Il est accepté sans remarques avec remerciements à son auteure.
3. Communications
Pas de communications particulières, ni de la part des membres présents, ni de la part des membres du comité.
4. Rapport des vice-présidents
Cette année a été une période de transition et de consolidation.
En effet, certaines choses sont devenues plus difficiles suite à divers changements, notamment des démissions dans
le cadre de la jeunesse et dans l’équipe responsable du bulletin. Les problèmes peuvent s’enchaîner suite à la
défection d’une seule personne.
Pour consolider l’édifice, il convient de réfléchir à l’intégration à diverses tâches des jeunes adhérent-e-s. Les
ressources nécessaires au bon fonctionnement d’une section se trouvent dans ses membres, même si on constate
beaucoup de démissions et d’admissions, dans son programme d’activités en essayant de savoir ce qu’en attendent
les membres, de comprendre pourquoi certains participent et d’autre pas, dans ses ressources financières et dans
ses bénévoles.
Pierre Hirsig est certain que les bénévoles sont présents dans la salle, mais qu’il faudrait motiver ceux qui ne sont
pas là et faire comprendre, aux jeunes plus particulièrement, qu’un club, ce n’est pas que de la consommation.
Les vice-présidents tiennent à adresser leurs remerciements aux partants, aux nouveaux, aux anciens, en bref à tous
les clubistes.
5. Comptes de la section
En préambule, il est précisé que, les cotisations ayant été augmentées, les comptes sont bons quoique fragiles tout
de même !
Le document comptable est distribué et grâce au nouveau plan comptable la clarté et la transparence de la
présentation avec des postes répartis par blocs sont remarquables.
Rafaël Tobler annonce que le budget a pu être tenu grâce aux chalets notamment, qui ont bénéficié d’un bon
exercice.

Quelques postes suscitent des remarques : 3101, les dons à la section proviennent essentiellement des membres ;
4130, un surplus de frais qui est dû à un achat important d’enveloppes ; 4620, il n’y a pas eu d’achat de matériel
cette année ; 3290, le fonds provisionnel pour les travaux de la fosse septique de Roche Claire, travaux terminés, a
pu être dissout.
Bloc «chalet», il boucle avec un bénéfice de plus de 3'500 francs.
Bloc «bulletin», il se solde par un excédent de dépenses de presque 3'500 francs. Les personnes bénévoles ont
abandonné suite aux problèmes de mise en page qui ont dû être professionnalisés. De ce fait, des choix pour l’avenir
du bulletin vont s’imposer, faudra-t-il en cesser la parution papier, passer à l’informatique ?
Bloc «Impôts et autres», il affiche un bénéfice de plus de 8’500 francs grâce à une indemnisation d’assurance pour la
fosse septique écologique de Roche Claire et la contribution de la Loterie romande. Il est précisé que les impôts ne
sont à payer que sur la fortune, les cotisations des membres pouvant être déduites du bénéfice de l’exercice.
Précisément, le bénéfice de l’exercice 2015 se monte à 13'457,99 francs.
Le bilan au 31 décembre 2015 et le montant total des actifs est affiché.
Christian Weber se demande si ce montant est sain en rapport avec les quelque 400 membres que compte la
section.
Christophe Lüthi a l’impression que, par rapport à d’autres sections qui sont en difficulté, souvent à cause de leurs
cabanes mal situées géographiquement, nous sommes en relative bonne position. Cela reste toutefois à confirmer,
mais il faut imaginer que pour l’entretien indispensable de nos chalets, il faudra à l’avenir grignoter dans la fortune.
6. Comptes de Monte Leone
Parus en page 24 du bulletin annuel et lus par Erhard Schärer, les comptes se soldent par un bénéfice d’exploitation
au 31 octobre 2015 de 26,61 francs.
Il y a eu environ 30 nuitées de plus que l’année précédente, mais il faudrait pouvoir faire des réserves.
Suite aux investissements importants, le bilan affiche une perte de quelque 38'000 francs.
7. Rapports des vérificateurs-trices de comptes
Le rapport des vérificateurs-trices des comptes de la section est lu par Françoise Roche-Meredith. Avec Samuel
Raccio, les comptes ont été vérifiés et sont certifiés exacts. Des remerciements sont adressés au caissier pour le
travail accompli.
Le rapport des vérificateurs des comptes de Monte Leone est lu par Jean-Philippe Gabus. Etudiés en compagnie de
Gervais Oreiller, ils sont reconnus exacts et le caissier reçoit également les remerciements d’usage.
Les comptes de la section Sommartel et les comptes de la cabane Monte Leone ne suscitant aucune opposition, ils
sont considérés comme acceptés par acclamation des membres présents.
8. Budget 2016
La configuration utilisée pour la présentation des comptes est reprise pour celle du budget.
Quelques nouveautés et un système de gestion un peu différent sont à remarquer.
Les frais de poste de l’administration sont séparés de ceux engendrés pour l’envoi des bulletins.
Les frais d’assurances pour les chalets sont comptabilisés dans les comptes courants des chalets.
Le bénéfice du stand des Promos ayant diminué en 2015, il en est tenu compte pour 2016 avec une ambition
mesurée.
Le bloc «bulletins» bouclera certainement avec un déficit important (14'400 francs). Il faut remarquer que ces frais de
bulletins correspondent à peu près au montant des cotisations des membres !! A la question de savoir s’il ne serait
pas possible de faire des bulletins communs avec d’autres sections, les sept sections amies par exemple, il y a peutêtre matière à étude, mais il semble que toutes sont confrontées aux mêmes problèmes de diminution du bénévolat.

Par décision du comité, il n’y aura pas de nouvel achat de matériel. En effet les demandes diminuent et seuls les
DVA sont empruntés. Nos deux annonceurs que sont Vertical Passion et Défi Montagne louent tout matériel
nécessaire. La sécurité avec ses critères actuels étant le maître-mot, les cordes sont dorénavant sous la
responsabilité des chefs de courses. Il est envisagé que la section indemnise l’achat de cordes personnelles, mais la
façon de procéder est encore en discussion.
Le budget 2016 prévoit un bénéfice de 90 francs.
En cas de coup dur, il faudra donc puiser dans les fonds, ce qui n’est évidemment pas envisageable chaque année.
Le budget ainsi présenté est accepté à l’unanimité.
9. Rapports des commissions
I)

Tous les rapports sont parus dans le bulletin bimestriel de mars-avril 2016 sous la rubrique «Rapport annuel
2015». A leur passage en revue, toute intervention ou question des membres seront les bienvenues.

II)

Gestion des membres. En augmentation avec un total de 480 membres.

III)

Commission des chalets. Pour les travaux de la fosse septique de Roche Claire le devis se montait à 36'000
francs. Les travaux ont été réalisés avec un rabais de 5'000 francs, une contribution de la Loterie Romande de
6'000 francs et une ristourne de l’assurance de 2'000 francs, ce qui a permis d’aménager en plus un sentier
devant le chalet. Au Fiottet, les volets ont été nettoyés et repeints, merci aux ouvriers. Des problèmes
d’éclairage sont survenus suite à une plus grande fréquentation du chalet. Une solution est cherchée. Gervais
Oreiller remercie les gérant-e-s pour leur travail et signale que Willy Kohli a démissionné de la commission.

IV)

Commission Monte Leone. Au chapitre des travaux, en 2015, ils ont concerné l’électricité et le changement des
matelas. Le local de stockage sera terminé pour l’ouverture du mois de juin. L’élaboration d’une publicité
attractive de la cabane sera un des prochains objectifs. Claude-André Montandon remercie les gardiens et
gardiennes.

V)

Commission Jeunesse. Philippe Péter a démissionné, Gabriel Gasser, excusé, ne sera plus président, mais
gardera néanmoins la partie Jeunesse & Sport. Des jeunes seraient les bienvenus pour étoffer la commission.
Pierre-Denis Perrin remercie pour les dons de matériel qui ont permis d’équiper quatre ojiens pour les courses
en peau de phoque. Il relate le bel enthousiasme qui règne chez les jeunes, garant d’un avenir sans soucis pour
les activités, telle que par exemple le test GekoTrophy avec remise d’insignes auquel dix-huit gamins ont
participé … sous l’œil de beaucoup de parents !

VI)

Commission des courses. Pas de remarques particulières.

VII) Courses des Aînés marcheurs. Le rapport des activités est arrivé trop tard pour l’édition du bulletin. Georges
Cattin le remettra à la secrétaire pour une prochaine édition. Le nombre de participants aux courses diminue,
mais cinq fidèles ont pris en charge l’organisation de plusieurs mercredis du programme.
VIII) Commission des festivités. Rien à signaler.
IX)

Marketing, communications et webmaster. Tout semble en ordre.

X)

Culture et environnement. Les assemblées récréatives qui sont déjà programmées pour les 27 mai et 30
septembre 2016 auront lieu à la Brasserie de L’Ancienne Poste. Elles ont remplacé les assemblées mensuelles,
mais un ou deux membres du comité sont toujours présents et prêts à répondre aux éventuelles questions ou
remarques.

XI)

Bulletins. En recherche de monde pour y travailler.

10. Election du comité et des vérificateurs de comptes – Exercice 2016
Il se présente ainsi, avec les coordonnées de chacun-e en page 22 du rapport annuel :
Comité
Président

vacant

Vice-présidents

Christophe Luthi
Pierre Hirsig

Secrétaire

Sandrine Parlee

Caissier

Rafaël Tobler

Bulletin

vacant

Commission cabane Monte Leone

Claude-Alain Montandon

Commission Jeunesse

Pierre-Denis Perrin

Commission des courses

Olivier Duvanel

Commission des chalets

Gervais Oreiller

Commission des festivités

Mirella Grandjean

Gestion des membres

Maxime Zürcher

Environnement et culture

Alain Perret

Gestion du matériel

Philippe Roche-Meredith

Webmaster

Raphaël Monnard

Assesseur

Adrien Aubry

Assesseur

Christophe Vernerey

Fonctions hors comité
Secrétaire aux verbaux des assemblées

Christiane Kernen

Bibliothèque et archives

Georges Cattin

Membres d’honneur

Max Vogt
Georges Cattin

Vérificateurs des comptes de la section

Françoise Roche-Meredith
Samuel Raccio

Vérificateurs des comptes de Monte Leone

Gervais Oreiller
Jean Philippe Gabus

A l’unanimité et par des applaudissements, l’assemblée donne son adhésion au comité ainsi présenté.
11. Divers
Maxime Zürcher pense à remercier les membres qui, tous les deux mois, acheminent les bulletins.
Le président de l’assemblée remercie une fois encore les membres pour leur présence et clôt la séance à 22h15.
Selon la tradition, la soirée se poursuit de façon informelle, verre à la main et tartes sur plateaux.
CK, le 23 mars 2016

PROCHAINS GARDIENNAGES AU FIOTTET
18 mars - 19 mars

Jean-Maurice et Louis-Georges Gasser

25 mars – 26 mars

Caroline et Roger Hofmann

1er avril – 2 avril

Mathias Nébel

8 avril – 9 avril

Daniel Favre-Bulle

22 avril 23 avril

Michel Gindrat

29 avril – 30 avril

Laurence et Laurent Droz

6 mai – 7 mai

Florence Grüring

14 mai

Jacques Jeanneret

PROCHAINS GARDIENNAGES À ROCHE-CLAIRE
18 mars - 19 mars

Jérôme Vieille (complet)

25 mars – 26 mars

CAF Morteau

1er avril – 2 avril

K. Calame (complet)

29 avril

Commission Monte Leone

DIVERS – RECEPTION ELECTRONIQUE DU BULLETIN
Vous désirez recevoir notre bulletin ou cette infolettre par courriel plutôt que par courrier (version
imprimée). Merci de nous transmettre votre adresse électronique à christophe.luethi@bluewin.ch,
pierre.hirsig@bluewin.ch ou parleesandrine@gmail.com.

DATES A RETENIR
22 mars

3 mai

20h00, assemblée générale de la section, Forum de la Fondation
J. & M. Sandoz au Locle
19h30, comité de la section (Brasserie de l’Ancienne Poste)

6 mai

Nettoyage de notre chalet de Roche-Claire*

13 mai

Nettoyage de notre chalet du Fiottet*

* le titre est trompeur, c’est un bon moment à passer entre amis et découvrir l’un de nos chalets en toute convivialité.
Vous avez un sujet que vous souhaiteriez développer dans cette infolettre, vous avez lu un article ou un livre intéressant dont
vous aimeriez partager une partie du contenu. Prenez contact via mon courriel christophe.luethi@bluewin.ch.

