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AG 2014 : PV mis en ligne le 14.05.2014. 

 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 
 

6 mai 2014 
Université de Neuchâtel  

1.Salutations et présences (VS) 
Présent(e)s: Babey Anne, Di Nicola Erica, Fleischner Claude, Gern Yvette, Gurtner 

Maureen, Guye René, Henry Catherine, Jacobi Roxanne, Jeannerat 
Hugues, Jeanneret Gabriel,Jeanneret Pierre-Yves, Kottelat Martin, Lapray 
Béatrice, Laroche Florence, Leuba Jenny, Muriset Rosalie, Nussbaum 
Marianne, Rérat Patrick, Rossel Hubert, Salamin Pauline, Sauter Valérie, , 
Segessemann Alain, Vera Büchel Nelson, Vuilleumier Anne, Wessner 
Jérôme, Zàdory Bertrand,  

Excusé(e)s: Allenbach Priscilla, Baehler Daniel, Baertschi Annabelle, Berthoud Eric, 
Thuy-Van Bessard, Besson Roger, Boillat Johann, Boni Aude, Chardon 
Badertscher Katia, Chiffelle Frédéric, Cottier Damien, Grandjean Antoine, 
Guinand Christelle, Kroug Camille, Leippert Der Stepanian Anouk, Linder 
Virginie, Lo Ricco Sandrine, Meia Jean, Neuenschwander Jean-Bernard, 
Pancza André, Poli Raffaele, Reinhard Mark, Steyner Hugues, Tissot-
Daguette Odile, Treuthardt Laurent, Trüeb-Vágó Matteo, Widmer Sarah. 

 

Les co-présidents P. Rérat et V. Sauter souhaitent la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 

Maureen Gurtner prendra le PV de l’AG. 

2.Procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2013 (VS) 
Le PV est disponible sur le site http://www.s-n-g.ch. Les membres seront informés dès que le 
PV 2014 sera publié en ligne. 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur, Béatrice Lapray. 

3.Rapport des co-présidents 

• Activités SNG (VS) : 
Le comité a tenu 3 séances à intervalle régulier durant l’année 2013 (12.03 ; 07.05 ; 18.09) 
et s’est déjà réuni 3 fois cette année (29.01 ; 11.03 ; 09.04). 

Activités 2013 :  

o Conférence de Pierre-Alain Rumley : Vers une réduction des zones à bâtir ? (6 février 
2013) 

Le mercredi 6 février 2013 s’est déroulée la conférence « Vers une réduction des 
zones à bâtir ? » donnée par M. Pierre-Alain Rumley, professeur d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme à l’Université de Neuchâtel. Juste avant les votations sur la 
modification de la loi sur l’aménagement du territoire. Plus de 70 personnes ont 
assisté à cette conférence organisée par la SNG. 

o Workshop emploi : Que font les géographes après leurs études ? (20 mars 2013) 

L’objectif de ce workshop consécutif est toujours de réunir les étudiants ainsi que 
d’anciens étudiants en géographie qui se trouvent à différentes étapes de leur 
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carrière pour discuter des enjeux de l’insertion et des perspectives professionnelle 
après des études en géographie humaine. À cette occasion, le mercredi 20 mars 
2013, quatre anciens étudiants de l’Université de Neuchâtel ont présenté leur 
parcours professionnel : Katia Chardon, Kevin Gertsch, Chiara Schaller, Jérôme 
Wessner, tous membres de la SNG. L’évènement a été suivi d’un apéritif.  

o Visite des écoquartiers de Freiburg im Breisgau (12 avril 2013) 

La Lagune a organisé une excursion dans le Quartier Vauban de Fribourg-en-
Brisgau, en compagnie de Laurent Matthey et David Gaillard. L’excursion a connu un 
grand succès, avec le nombre maximum de participant atteint, soit un peu plus de 25.  

o Visite du sentier des Toblerones (5 mai 2013) 

Avec la Lagune, des étudiants ont pu faire une visite de la villa Rose et du sentier des 
Toblerones, en compagnie du Prof. Francisco Klauser. Plus d’une quinzaine 
d’étudiants y ont pris part. 

o Apéro Lagune de fin d’année sur le thème de l’Italie (23 mai 2013) 

o Conférence : « Quels parcours migratoires au sortir des hautes écoles ? Le cas des 
diplômés jurassiens. » 

Le 3 octobre 2013 Patrick Rérat nous a offert une conférence sur le parcours 
migratoires des jeunes diplômés jurassiens. 

o Visite de Zürich West by night (25 octobre 2013) 

Le vendredi 25 octobre 2013 la SNG et la LAGUNE ont proposé une visite d’un 
quartier en pleine mutation : Zürich West. Cette excursion, menée par Patrick Rérat 
et Mathias Schreier, membre de la SNG, a également eu un joli succès auprès des 
étudiants. 

o Parution du Géo-Regards n°5 

Le Géo-Regards n°5 a été envoyé aux membres à l’automne. Il est consacré au 
tourisme et a été dirigé par Gaëlle Serquet et Martine Rebetez. 

o Le 13 novembre a eu lieu la conférence de Christophe Clivaz, « L’initiative Weber 
comme déclencheur d’un nouveau modèle de développement territorial pour les 
stations suisses. » 

o Après-midi Poster des TPR, apéro de Noël et quiz géographique (11 décembre 2013) 

Le 11 décembre 2013 a eu lieu, à la faculté des lettres et sciences humaines, l’après-
midi Poster des TPR (Travaux pratiques de recherche) suivi du traditionnel apéro de 
Noël et son quiz géographique inédit.  

L’année 2013 a donc été riche en événements.  La SNG va faire de son mieux pour que cela 
continue lors des années à venir. Cela semble bien parti, puisque en 214 un certain nombre 
d’événements ont déjà été réalisés, et que d’autres sont déjà au programme. 

Les membres de la Lagune sont particulièrement remerciés, car ils ont largement participé à 
cette offre. 

• Membres (VS) : 
La société a compté 27 nouvelles adhésions en 2013. 8 membres ont été radiés pour défaut 
de paiement des cotisations pendant 3 années successives. Nous avons à déplorer la 
démission de 6 sociétaires. 

La SNG compte présentement 221 membres (chiffres Décembre 2013). 

Et l’année 2014 est bien partie, puisque la SNG a enregistré 11 nouvelles inscriptions depuis 
janvier. Les efforts en termes de communication devraient contribuer à augmenter le nombre 
de membres et ainsi à dynamiser notre société. 

4. Comptes 2013 : rapports de la caissière et des vérificateurs des comptes (PR) 
Y. Gern présente les comptes de la Société: 
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Ø Les frais généraux s’élèvent à CHF 798.70.- 

Ø Les charges s’élèvent à CHF 11'093.20.- 

Ø Les produits s’élèvent à CHF 11'552.52  

 

Au niveau du bilan, la société termine l’exercice 2013 avec CHF 21'877.97.- en caisse 
(bénéfice de CHF 459.32.-). 

 

Anne Babey lit le rapport des vérificateurs qui proposent d’accepter les comptes et donner 
décharge à la caissière. Les vérificateurs profitent de l’occasion pour émettre certaines 
recommandations. 

Ø Produire systématiquement les documents ayant valeur de pièces comptables 

Ø Disposer des pièces comptables en bonne et due forme et cela à temps 

Ø Passer à un payement électronique des cotisations ou par ordre de paiement (et non 
au guichet, ce qui occasionne des frais) 

Ø L’appel à cotisation soit effectué pendant l’année civile concernée 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. Remerciements et décharge sont donnés à la 
caissière ainsi qu’aux vérificateurs. 

5.Budget 2014 
M. Bertrand Zàdory prend le poste de caissier de la SNG. 

Le caissier présente le budget 2014. Deux Géo-Regards sont inscrits au budget pour cette 
année, le N°5 qui n’a pas été inscrit en 2013, et le N°6 pour 2014 (soit deux fois 9'300 CHF). 
Ceci explique un déficit prévu de 12'170.00 CHF. 

Hugues Jeannerat questionne la pérennité du Géo-Regards. Patrick Rérat répond que le 
soutient de l’Institut de géographie n’est pas remis en question si bien que le financement de 
la publication est assuré. 

Patrick Rérat souligne l’importance d’accroître les recettes notamment en attirant de 
nouveaux membres. Des démarches seront également entreprises auprès de la Ville, du 
Canton et de la Loterie romande. 

Erica Di Nicola propose de faire un appel plus large aux communes du canton pour 
subventionner les Géo-Regards et la Société. 

Patrick Rérat ajoute que selon les thèmes il serait possible de proposer des achats 
forfaitaires aux entités intéressées et concernées par la thématique. 

Hugues Jeannerat ajoute qu’il serait ainsi judicieux de chercher des institutions en lien avec 
le thème de la publication. 

6.Élections du comité et des vérificateurs de comptes (PR) 
Le comité avait accueilli 2 nouveaux membres l’année dernière (Roger Besson et Maureen 
Gurtner), notamment en prévision du départ d’Yvette Gern. 

Démission : Odile Tissot-Daguette et Yvette Gern ont annoncé leur démission. Patrick Rérat 
profite donc pour les remercier de tout ce qu’elles ont apporté à la SNG.  

Le reste du comité doit être réélu, car il a été élu il y a 2 ans.  

Le comité : élus par acclamation. 

Le comité est donc maintenant composé de : Roger Besson. Katia Chardon, Maureen 
Gurtner, Pierre-Yves Jeanneret, Béatrice Lapray, André Pancza, Mark Reinhard, Patrick 
Rérat, Valérie Sauter, Bertrand Zadory et un professeur de l’IGG (Etienne Piguet, Francisco 
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Klauser, Ola Söderström ou Martine Rebetez). Les membres de la Lagune sont invités aux 
séances. 

Au sein du comité, la fonction de caissier est désormais assurée par Bertrand Zàdory et 
Roger Besson. 

Vérificateurs des comptes: Hubert Rossel et Anne Babey ont été les vérificateurs 2013 (élus 
lors des précédentes assemblées). Anne Babey depuis 2 ans, elle ne continuera donc pas 
en 2014, alors que Hubert Rossel continue encore 1 ans. 

Remplaçant de Anne Babey : Rosalie Muriset. 

Besoin d’un nouveau suppléant pour 2014 : Florence Laroche 

7.Programme 2014 (PR) 
Activités 2014 : 

o Conférence de F. Hainard, « Entre dissonances et communautarismes : les enjeux de 
la cohésion dans le canton de Neuchâtel » (20 février 2014) 

La SNG a eu le plaisir d’accueillir François Hainard, professeur de sociologie à 
l’Université de Neuchâtel. François Hainard a abordé les relations entre le Haut et le 
Bas du canton, dans le cadre d’une conférence intitulée « Entre dissonances et 
communautarismes : les enjeux de la cohésion dans le canton de Neuchâtel. » et qui 
s’est déroulée le 20 février 2014.  

Plus d’une centaine de personnes, dont de nombreux élus, ont assisté à cet 
événement. Nous avons même eu droit à la visite de Canal Alpha qui est venu faire 
un bref reportage lors de la conférence.  

o Atelier emploi 2014 

Le mercredi 19 mars 2014, la SNG et la LAGUNE, en collaboration avec l’IGG, ont eu 
le plaisir de recevoir quatre invités à leur, désormais traditionnel, Workshop emploi. 
En effet, pour la 3ème année consécutive, cet événement a permis à une vingtaine 
d’étudiants de rencontrer des anciens diplômés en géographie de l’Université de 
Neuchâtel. David Zappella (HEP - Gymnase de Bienne), Camille Kroug (Agridea), 
Patrick Kohler (Centre écologique Albert Schweizer) et Jenny Leuba (Mobilité 
piétonne) ont fait part de leur expérience et astuces en matière de recherche d’emploi 
ainsi que de leur expérience du monde professionnel. 

o Lancement de la Newsletter 

Depuis mars 2014, des Newsletters mensuelles sont envoyées aux membres. 
L’objectif est de les informer des évènements organisés par la SNG et la Lagune 
mais également d’autres actualités (conférences, expositions, publications, etc.) 
ayant une dimension géographique et susceptibles de les intéresser. Nous le faisons 
déjà avant sous forme de mail mais la Newsletter nous semble une meilleure forme 
et plus agréable à lire. Les retours des membres sont positifs en tout cas. Avec cette 
Newsletter la SNG développe ainsi un service supplémentaire à ses membres. Et le 
coin membre leur permet aussi de communiquer sur une activité qu’ils mènent ou 
toute information qu’ils désirent partager. 

Le site internet de la SNG (www.s-n-g.ch) est toujours régulièrement mis à jour par 
des annonces d’évènements et des offres d’emploi. Plus d’une cinquantaine d’offres 
d’emploi et de stage pouvant intéresser des géographes ont été publiées sur notre 
site depuis début 2013. Et plus d’une trentaine d’annonces pour des événements 
hors SNG. 

Chaque membre de la SNG peut soumettre des nouvelles à diffuser par ces deux 
canaux. 
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Autres activités de prévues : 

o Excursion dans les Gorges de l’Areuse 

Le mercredi 21 mai la LAGUNE organise une excursion dans les Gorges de l’Areuse 
avec François Negro du Centre d’hydrogéologie et géothermie de l’Université de 
Neuchâtel. Elle partira à 12h25 de Neuchâtel, pour être de retour à 17h15. 
Il y a encore des places et vous pouvez vous inscrire auprès de Pauline Salamin 
(pauline.salamin@unine.ch) avant le 14 mai. 

o Apéro de fin d’année de la LAGUNE sur le thème du Mexique (21 mai 2014) 

Un apéro de fin d’année de la LAGUNE sur le thème du Mexique est déjà agendé au 
21 mai à 17h30, à la suite de l’excursion dans les Gorges de l’Areuse. 

o Conférence de Toni Ruttimann (Toni el Suizo) 

Le 19 juin à 18h15 aura lieu ici même, en salle R.N.02, la conférence de Toni 
Ruttimann, dit Toni el Suizo. 

Il parcourt le monde depuis 27 ans en construisant des ponts bénévolement, sans 
salaire, sans domicile fixe, sans s’appuyer sur une quelconque organisation. Les 660 
ponts suspendus qu’il a réalisés – en récupérant des tuyaux usagés de l’industrie 
pétrolière et des câbles de sociétés de téléphériques suisses – facilitent la vie de près 
de 2 millions de personnes. 

Pour plus d’informations sur Toni Ruttimann il y a un reportage de la RTS dont vous 
trouverez le lien sur notre site ou notre Newsletter. 
 

o Géo-Regards 

Le Géo-Regards n°6 portera sur les modes de vie de proximité. Il est dirigé par 
Emmanuel Ravalet (EPFL) et Lourdes Diaz-Olvera (Université de Lyon). L’appel à 
communication a été diffusé. 

Le Géo-Regards n°7 portera sur « Mobilités et gestion des flux à l’ère numérique » 
(F. Klauser, S. Widmer et S. Pedrozo). Les articles ont été redonnés et seront 
prochainement évalués 

 Le Géo-Regards n°8 portera sur les dimensions politiques du paysage (G.Rudaz et 
A. Sgard) 

  

À l’automne 

o Visite de la glacière de Monlési, avec  M. André Pancza, qui a été professeur de 
géomorphologie à l’Université de Neuchâtel. 

o Visite de Genève by night (en particulier de la Jonction et de la Caserne des Vernets) 
avec des membres de l’association pour la reconversion des Vernets ARV. 

o Film KOYAANISQATSI, est un film réalisé par Godfrey Reggio en 1983, produit par 
Francis Ford Coppola. 

8.Divers (PR) 
Patrick Rérat souligne que la SNG souffre d’un déficit structurel d’environ 2'000 CHF. La 
fortune de la SNG permet de le supporter quelques années mais il est important de prendre 
des mesures. Comme il est difficilement envisageable de réduire les coûts, il est nécessaire 
d’augmenter les recettes. Le comité a renoncé à augmenter les cotisations et a décidé de 
concentrer ses efforts sur le recrutement de nouveaux membres. 

Les co-présidents ajoutent qu’ils souhaitent que les membres s’investissent en proposant 
des activités, en aidant à les mettre sur pied et surtout en promouvant la SNG, par exemple 
avec la nouvelle newsletter. Et le comité accueillerait volontiers encore un ou deux nouveaux 
membres motivés et dynamiques. 
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Ils remercient l’IGG, la Lagune, ainsi que les membres, sans qui tout ça ne serait pas 
possible. 

M. André Pancza a rédigé un discours pour remercier Yvetter Gern. P. Rérat le lit. Un 
cadeau est remis à Yvette. 

Anne Babey remercie le comité pour le programme et la Newsletter. 

La séance, qui précède la balade urbaine.ch, est close à 18h25. La balade sera suive d'un 
repas au Mö pour les membres qui le désirent. 

 

Le rapporteur du jour, Maureen Gurtner 


