
 1

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 

 

22 juin 2006 
Restaurant Le Silex – Hauterive 

1. Appel et ordre du jour proposé 
Présent(e)s: Babey Anne, Brandt Jérôme, Chardon Katia, Gern Yvette, Guye René, 

Horisberger Blaise et sa femme, Jeanneret Pierre-Yves, Lapray Béatrice, 
Marchand Sophie, Neuenschwander Jean-Bernard, Pancza André, Piguet 
Etienne, Poli Raffaele, Reinhard Mark, Rerat Patrick, Rossel Hubert, Sauter 
Valérie, Tissot-Daguette Odile, Vielle Julia, Zadory Bertrand. 

Excusé(e)s: Brossard Carmen, Chiffelle Frédéric, Facchinetti Thomas, Fleischner 
Claude, Grandjean Antoine, Guenin Nicolas, Lesquereux Jacques et Arlette, 
Meia Jean, Perrier Daniel, Söderström Ola, Steiner Hugues,  

L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 

2. Procès-verbal de l'assemblée du 1er juin 2005 
Le PV a été publié sur le nouveau site Internet de la Société http://www.S-N-G.ch et proposé 
dans sa version "papier" aux personnes intéressées. 

Quelques exemplaires sont disponibles sur place pour ceux qui n'en auraient pas eu 
connaissance. 

Le PV est accepté avec remerciements à ses auteurs, Mme Katia Chardon et M. Pierre-Yves-
Jeanneret. 

3. Rapport de la présidente 
Comité 
Pour l'année 2005, la SNG a pu compter sur l'appui d'un comité composé de 11 personnes 
(Jérôme Brandt, Katia Chardon, Yvette Gern, Nicolas Guenin, Pierre-Yves Jeanneret, André 
Pancza, Etienne Piguet et/ou Ola Söderström, Raffaele Poli, Hubert Rossel, Odile Tissot-
Daguette et Bertrand Zadory), qui participent aux séances selon leurs disponibilités. 

Membres 
En ce qui concerne les membres de la Société, 6 personnes ont démissionné, alors que nous 
avons accueilli 8 nouveaux membres. Il a fallu supprimer 2 noms de notre base de données, 
certains membres n'ayant pas payé de cotisation depuis plus de 3 ans. Notre Société comptait 
donc 183 membres à la fin de l'année 2005. 

Activités 
Séances de comité: en 2005, 4 séances de comité ont été convoquées. En l'état actuel de nos 
activités, ce rythme semble se répéter d'année en année. D'un côté cela est positif car les 
membres du comité ne sont pas trop sollicités et ne se découragent pas trop, mais de l'autre, 
cela signifie que ce que nous proposons à nos membres en termes d'activités ne se développe 
que très lentement. Pour illustrer ces propos, voici encore quelques indications sur les autres 
activités du comité… 

Autres activités: l'année dernière, nous vous avions annoncé que nous mettrions 2005 à profit 
pour réfléchir à une nouvelles formule concernant l'organisation d'un cycle de conférences. 
Eh bien, figurez-vous que ce sujet est toujours en suspens, et que nous avons consacré toute 
l'énergie disponible à améliorer la préparation de notre bulletin annuel. Ainsi, je peux vous 
dire qu'il n'y aura pas non plus de conférences organisées par nos soins en 2006. Par contre, 
les liens s'intensifient avec l'Institut de géographie de l'Université et nous avons de ce fait déjà 
pu vous inviter à un séminaire, qui a eu lieu la 1ère semaine de juin. Je pense que ce type 
d'échanges peut intéresser les membres de la SNG et j'espère que d'autres occasions pourront 
vous être données prochainement de profiter de ces actions. 

http://www.s-n-g/


Sortie annuelle: la visite de la Ville de La Chaux-de-Fonds sur le thème de l'Art Nouveau a 
pu être organisée au mois de novembre. Cette visite a connu un beau succès puisque le bus 
prévu par l'Office de tourisme ne pouvait pas accueillir tous les intéressés. Nous avons pu 
constater aussi que les membres ont simplement eu du plaisir à se retrouver ensemble pour 
passer un moment amical, et il nous a été suggéré d'organiser de petits moments de rencontre 
tout simples, comme une torrée par exemple. L'idée étant de permettre aux anciens étudiants 
de se retrouver, notamment. Nous comptons vraiment aller dans ce sens et espérons qu'un jour 
la SNG sera aussi l'amicale des anciens étudiants de l'Institut de géographie… les suggestions 
faites par nos membres sont toujours les bienvenues et en tout cas, nous tiendrons compte de 
ces premières remarques constructives. 

Bulletin 2005: nous avons travaillé à l'élaboration de ce Bulletin, dont le thème est la Ville, en 
liaison étroite avec l'Institut de géographie et je voudrais remercier ici l'un de ses 
représentants, Raffaele Poli, que nous vous avions présenté l'année dernière et qui œuvre au 
sein de notre comité. Il nous a permis de réfléchir aux axes importants pour la publication du 
Bulletin, et nous a proposé de mettre en place, progressivement, un véritable comité de suivi 
scientifique de même qu'un comité de lecture. Ces éléments sont jugés très importants par 
votre comité, ce Bulletin étant la vitrine de la Société de géographie. S'il devenait également 
l'une des vitrines de l'Institut, je pense que chacun en serait heureux. 

 M. André Pancza demande des informations par rapport à la publication d’un article 
de MM. Steiner et Aragno, prévu dans le cadre du Bulletin consacré à l’Eau. Mme Katia 
Chardon explique que les délais impartis n’ont pas permis aux auteurs de rendre leur 
article dans les temps ; par ailleurs, la publication de cet article était prévue en couleur, 
alors que notre Bulletin ne prévoit pas de telles planches. Apparemment, une autre 
publication accueillera ce texte, les auteurs ayant promis de nous en adresser un 
exemplaire dès que réalisé. 

 M. Raffaele Poli apporte quelques mots sur la réflexion concernant le remodelage du 
Bulletin : il a été jugé utile de continuer à proposer des numéros thématiques, mais il faut 
aussi laisser la porte ouverte à d’autres contributions. Un appel à communications sera 
organisé via notre site Internet. Le principe de la double relacture des articles, à la fois par 
un comité ad hoc et par le comité de la SNG permet d’augmenter la qualité des 
contributions publiées, et occasionne également des échanges très enrichissants entre les 
membres de la SNG et les représentants du monde académique. 

Site Internet: vous l'avez lu dans notre convocation, notre Société dispose à présent d'un 
nouveau site Internet sont l'adresse est www.S-N-G.ch. Je profite de remercier ici son 
concepteur et web master M. Pierre-Yves Jeanneret; le travail effectué est énorme, il a été fait 
bénévolement, et ceci est très utile pour la Société. Par exemple, la vente des Bulletins peut se 
faire via le site, et, pour l'anecdote, la première commande nous est parvenue de Polynésie 
française, c'est vous dire si de larges horizons s'offrent encore à nous! 

Atlas du canton de Neuchâtel: vous avez également reçu une information concernant l'édition 
de l'Atlas du canton de Neuchâtel, par l'Institut de géographie. Nous avons, en tant que 
partenaire de l'Institut mais au nom de la SNG, sollicité la Loterie Romande pour cette 
publication. Apparemment, la réponse de la Loterie est favorable, et nous serons heureux de 
savoir prochainement si une participation financière à définitivement pu être versée grâce à 
notre entremise. 

Mot de la fin 
Je voulais, en tant que présidente, remercier toutes les personnes qui se sont investies durant 
cette année pour la SNG. De belles perspectives s'offrent à nous, du travail sérieux est en train 
de se faire, qui plus ets dans une ambiance très agréable. Je suis soulagée de voir que la SNG 
a un avenir devant elle et qu'elle recueille le soutien de milieux et de personnes 
indispensables. 
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Je reste néanmoins préoccupée par différentes questions, notamment celle des finances, et je 
souhaiterais que chaque membre se sente libre de contacter le comité pour lui faire part de 
suggestions et d'idées qui permettraient de dynamiser notre Société… sans que cela coûte trop 
cher! 

 Des précisions sont apportées quant aux participations habituelles de nos bailleurs de 
fonds : la Ville de Neuchâtel a annoncé qu’elle supprime sa subvention, et le canton a 
diminué la sienne à Fr. 4'000.-. 

 Mme Katia Chardon relève que nous vivons donc sur la fortune de la Société, et qu’il 
va falloir trouver une solution. Faut-il envisager de participer à une manifestation ; 
laquelle ? 

 M. Raffaele Poli signale qu’il reste environ Fr. 1'800.- du colloque organisé sur le 
thème du sport et de l’identité, et que ce montant pourra être affecté à la réalisation du 
Bulletin portant sur la même thématique. 

 M. René Guye pense qu’il faut développer avant tout la vente des Bulletins ; il 
propose d’essayer une vente lors de Fête la Terre à Cernier, au mois d’août prochain, 
éventuellement via le stand de Pro Natura. Le Bulletin consacré au thème de l’Eau lui 
paraît opportun. 

 Mme Katia Chardon conclut la discussion sur la question des finances en indiquant 
que toutes les propositions sont à étudier ; les autres communes du canton pourraient 
notamment aussi être approchées pour un don ou une subvention. 

4. Rapport de la caissière 
Les comptes 2005 et le budget 2006 sont remis aux membres présents. 

Au 31 décembre 2005, Fr. 27'726.78 figuraient sur les différents comptes de la Société. 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 
La vérification des comptes a été effectuée par Mme Anne Babey et M. Jean-Bernard 
Neuenschwander, tous deux présents ce soir. 

Suite à la lecture du rapport de nos vérificateurs, décharge est donnée à la caissière. 

Les comptes 2005 sont ainsi adoptés à l'unanimité. 

6. Budget 2006 
Le budget prévu pour 2006 est de Fr. 13'900.-.  

Le budget proposé est adopté à l'unanimité de l'assemblée. 

7. Divers 
Nomination des vérificateurs des comptes: M. Jean-Bernard Neuenschwander effectuera un 
second exercice, accompagné de M. Laurent Treuthardt. M. Patrick Rérat est nommé 
vérificateur suppléant. 

Election du comité: M. Mark Reinhard est présenté à l'Assemblée et serait d'accord de 
rejoindre le comité actuel; il a déjà participé à une partie des séances de 2005. Cette 
proposition est acceptée et le comité est réélu à l’unanimité. 

Autres : la parole n’étant plus demandée, les membres présents rejoignent l’équipe d’Ultimate 
frisbee Neuchâtel, au sein de laquelle les géographes en herbe sont très présents, pour 
quelques parties amicales mais non dénuées d’enjeux… retrouvez cette équipe sous 
http://budwig.4us.ch ! Après le sport, un apéritif est partagé, suivi d’un repas pour ceux qui le 
désirent. 

K. Chardon et M. Reinhard / Neuchâtel, le 22 juin 2006. 
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