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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE

29 mai 2002 à 18h
Restaurant La Bohème - Neuchâtel

1. Appel

Présent(e)s: Mmes K.Chardon, Y.Gern, C.Henry Lienhard, C.Pellegrini Robert,
R.Probst, O.Tissot-Daguette;
MM. J.Brandt, F.Chiffelle, R.Guye, A.Grossenbacher, J-
B.Neuenschwander, A.Pancza, H.Rossel, B.Zadory.

Excusé(e)s: Mme V.Linder;
MM. N.Babey, Charmillot, A.Grandjean, F.Jeanneret, J.Lesquereux,
E.Reynard.

2. Procès-verbal de la séance du 11 mai 2001

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.
Il est suggéré, en vue d'une prochaine réunion de ce type, d'apporter tout de même quelques
exemplaires lors de l'assemblée, et de préciser systématiquement, plutôt deux fois qu'une,
l'adresse du site.
Le système est jugé économique (d'ailleurs, aucun exemplaire papier n'a été commandé).
Le PV est accepté avec remerciements à son auteur, M. Pierre-Yves Jeanneret.

3. Rapport du président

Comité
M. Bertrand Zadory a fonctionné durant une année comme président.
Il a pu compter sur un comité de 9 personnes (Katia Chardon Badertscher, Jérôme Brandt,
Frédéric Chiffelle, Marcel Garin, Yvete Gern, Catherine Henry Lienhard, Pierre-Yves
Jeanneret, André Pancza et Hubert Rossel) renforcé par la présence de Mme Odile Tissot-
Daguette. MM. Antonio da Cunha et François Jeanneret ont en revanche démissionné de ce
comité.

Membres
En ce qui concerne les membres de la Société, nous déplorons les décès de Mme Hélène Guye
et de M. Michel Rüttimann. 10 personnes ont démissionné, alors que nous avons accueilli 12
nouveaux membres. Notre Société comptait donc 218 membres à la fin de l'année 2001.

Activités
Les activités de la Société en 2001 ont été et seront les suivantes:

- Visite du chantier de la A5 en novembre;
- Cycle de conférences Suisse terre d'immigration donné en partie à l'Université et

en partie au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Les conférences sont bien suivies à La
Chaux-de-Fonds; la collaboration avec le Club 44 mérite d'être poursuivie;
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- Le Bulletin annuel est en préparation: il s'agit d'un double numéro (2001-2002)
consacré au Pays de Neuchâtel. Le coordinateur de cette édition est M. André
Pancza;

- Nous avons renoncé à proposer une cuvée annuelle aux membres de la Société, la
demande étant trop faible, mais une autre formule pourrait être trouvée pour cette
action sympathique.

- La prochaine sortie se fera le 2 juin, avec la visite du chantier du Lötschberg:
bienvenue à tous!

Perspectives…
Le président suggère comme objectif de réflexion pur les mois à venir "comment varier les
activités de la Société, et comment motiver les jeunes".

4. Rapport de la caissière

Les comptes 2001 et le budget 2002 sont remis aux membres présents.
Au 31 décembre 2001, Fr. 40'180.38 figuraient sur les différents comptes de la Société.
M. Zadory 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 2 avril 2002 par MM. Jacques
Lesquereux et Jean-Bernard Neuenschwander.
Suite à la lecture du rapport de nos vérificateurs, décharge est donnée à la caissière.

6. Nomination à la présidence

M. Bertrand Zadory est remercié pour le dévouement accordé à sa tâche de président ad
intérim.
Mme Katia Chardon Badertscher, membre du comité depuis fin 1999, est nommée présidente.

7. Divers

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

                            Katia Chardon B.
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Neuchâtel, le 5 juin 2002


