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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE

4 mars 2003 à 18h30
Restaurant Le Carnotzet – Le Landeron

1. Appel

Présent(e)s: Mmes M.Agopian, K.Chardon, M.Garin, Y.Gern;
MM. J.Brandt, M Garin, R.Guye, P-Y.Jeanneret, J-B.Neuenschwander,
A.Pancza, H.Rossel, B.Zadory.

Excusé(e)s: Mmes A.Babey, C.Henry, V.Linder, C. Pellegrini;
MM. J-P.Béchir, E.Berthoud, F.Chiffelle, A.Grandjean, M.Haltmeier,
J.Meia, F.Wechter, P.Wütrich.

2. Procès-verbal de la séance du 29 mai 2002

Le PV a été publié sur le site Internet de la Société http://www.unine.ch/geographie/ et
proposé dans sa version "papier" aux personnes s'étant annoncées pour cette assemblée.
Le PV est accepté avec remerciements à son auteur, Mme Katia Chardon.

3. Rapport de la présidente

Comité
Cela fait 9 mois que K. Chardon a repris la présidence de la SNG.
Elle a pu compter sur un comité de 11 personnes (Jérôme Brandt, Frédéric Chiffelle, Marcel
Garin, Yvette Gern, Catherine Henry Lienhard, Pierre-Yves Jeanneret, André Pancza, Hubert
Rossel, Odile Tissot-Daguette et Bertrand Zadory), qui participent aux séances selon leurs
disponibilités. Face au volume d'activités traité par ce comité, la présence de chacun est
précieuse, c'est pourquoi un ou deux membres supplémentaires sont recherchés et seront
accueillis avec grand plaisir.

Membres
En ce qui concerne les membres de la Société, nous ne déplorons aucun décès. 9 personnes ont
démissionné, alors que nous avons accueilli 3 nouveaux membres. Il a fallu supprimer 5 noms,
étant donné que certains membres n'avaient pas payé de cotisation depuis plus de 3 ans. Notre
Société comptait donc 205 membres à la fin de l'année 2002.

Activités
Séances de comité: durant ces 9 derniers mois, 6 séances de comité ont eu lieu, ce qui donne
une moyenne d'une séance toutes les 6 semaines.

Envois: se sont ajoutées à ces rencontres deux rendez-vous pour mettre sous pli les différents
envois destinés aux membres de la Société, tels le Bulletin et le programme des conférences.

Sortie annuelle: au mois de juin, une visite du chantier du tunnel du Lötschberg a rassemblé
plusieurs membres de la Société: la journée a été magnifique et la visite très impressionnante.
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Publication du Bulletin: en juillet, le travail sur lequel nous avions planché pendant plus d'un an
s'est concrétisé par la publication du double Bulletin consacré au Pays de Neuchâtel. Ce
Bulletin a été imprimé en 2000 exemplaires, soit 1300 de plus qu'habituellement. Nous avons
en effet voulu profiter de la présence de l'Expo pour rassembler des textes présentant notre
canton dans toute sa variété. La vente de ce numéro a donc dû être organisée, et nos efforts
pour diffuser ce Bulletin le plus largement possible se poursuivent actuellement, l'idée étant
que la période d'après Expo a aussi beaucoup à offrir aux visiteurs de notre coin de Pays, et
que ce document permet une approche différente des différentes composantes du canton de
Neuchâtel.

Les membres du comité sont remerciés pour leur motivation, Berntrand Zadory en particulier.
869 exemplaires ont été vendus (au 31.12.02), la cotisation comprend le Bulletin (200 ex.
distribués aux membres) et environ 200 exemplaires sont échangés avec différentes
bibliothèques, instituts et écoles. Il resterait 700 exemplaires à vendre, donc.

Cycle de conférences: en parallèle au rassemblement des articles de ce Bulletin, à leur relecture
et au travail d'édition proprement dit, nous avons réfléchi à la mise sur pied du cycle de
conférences 2002-2003 et décidé de l'intituler Nouveaux enjeux politiques: Suisses, et alors?.
Quatre conférenciers ont accepté de traiter de ce thème, sous les angles agricole, des
transports, économique et politique. Trois de ces conférences ont d'ores et déjà eu lieu, alors
que la dernière se donnera la semaine prochaine.

Deux conférences se donnent chaque année au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. Ce type de
collaboration mérite d'être poursuivi, car le programme du Club 44 est très demandé et les
conférences y sont bien suivies.

Pour les deux autres conférences, nous avions décidé de quitter l'enceinte de l'Université cette
année, et une collaboration a pu se développer avec l'Association Ecoparc, à Neuchâtel, qui
met gratuitement ses locaux à notre disposition et informe ses membres de notre programme,
tout en profitant de l'animation apportée en son sein pour se faire un peu mieux connaître.

En préparation: pour l'année 2003, le comité prépare un nouveau Bulletin sur la base des
conférences du cycle 2002-2003. La présidente en profite pour signaler aux membres de la
Société qu'en tout temps, des propositions d'articles peuvent être faites pour le Bulletin; les
consignes rédactionnelles sont à disposition, notamment sur le site
http://www.unine.ch/geographie/ . Une sortie est cette fois-ci prévue en automne ("Sucreries
d'Aarberg"), et un nouveau cycle de conférences sera proposé.

Perspectives…
Le comité est à la disposition des membres pour toute suggestion d'activité.
En plus d'étoffer le comité, nous souhaitons aussi intéresser de nouveaux membres. Cette
démarche passera peut-être par l'Université, mais aussi par des actions de présentation plus
"grand public".

Nous souhaitons également activer davantage les pages Internet de la Société, car de très
intéressants contacts peuvent se nouer par ce biais. P-Y. Jeanneret propose à chacun de faire
des suggestions afin de donner un peu de contenu à ce site.
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4. Rapport de la caissière

Les comptes 2002 et le budget 2003 sont remis aux membres présents.

Au 31 décembre 2002, Fr. 28'133.21 figuraient sur les différents comptes de la Société.
P-Y. Jeanneret propose la suppression des comptes devenus inutiles (UBS placement).
L'assemblée appuie cette proposition.

K. Chardon souligne le travail exemplaire de notre caissière et la remercie pour son dévouement
et l'attention portée à la bonne santé financière de nos avoirs.

5. Rapport des vérificateurs des comptes

La vérification des comptes a été effectuée en date du 19 février 2003 par Mme Claudia
Pellegrini Robert et M. Jean-Bernard Neuenschwander.

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

Les comptes 2002 sont ainsi adoptés à l'unanimité.

6. Budget 2003

Le budget prévu pour 2003 est de Fr. 15'450. Il devrait être légèrement bénéficiaire.

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

7. Divers

Nomination des vérificateurs des comptes: M. Neuenschwander ayant travaillé deux ans, il
doit à présent être remplacé. Mme Maïté Agopian est nommée, et fonctionnera avec Mme
Claudia Pellegrini Robert.

M. Garin demande si la Société envisage de proposer une cuvée spéciale à ses membres. Cette
question paraît prématurée et est reportée à la prochaine assemblée générale.

A. Pancza indique qu'il n'existe que 5 sociétés de géographie en Suisse: St-Gall, Berne. Zürich,
Genève et la nôtre.

La séance est levée à 19h55

Jérôme Brandt
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Neuchâtel, le 7 mars 2003


