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AG 2015 : PV mis en ligne le 10 mai 2015 

 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 
 

9 mai 2015 
Restaurant des Six-Communes, Môtiers  

1.Salutations et présences (PR) 
Présent(e)s: Roger Besson, Katia Chardon, Frédéric Chiffelle, Céline Chevalley, 

Julie Mégevand, Rosalie Muriset, André Pancza, Patrick Rérat, 
Valérie Sauter, Laurent Treuthardt, Anne Vuilleumier, Alix Vuithier, 
Bertrand Zàdory 

Excusé(e)s: Anne Babey, Daniel Baehler, Thuy-Van Bessard-Nguyen, Thierry 
Beuret, Bruno Cardona, Wieke Chanez, Zoé Codeluppi, Claude 
Fleischner, Daniel Glauser, Antoine Grandjean, Christelle Guinand, 
Leila Heidarpour, Hugues Jeannerat, Pierre-Yves Jeanneret, Raoul 
Kaenzig, Camille Kroug, Béatrice Lapray, Jenny Leuba, Jean Meia, 
Jean-Bernard Neuenschwander, Raffaele Poli, Jean-Philippe 
Rawyler, Hubert Rossel, Hugues Steyner.  

 

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

L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 

K. Chardon prendra le PV de l’AG. 

2.Procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2014 
Le PV est disponible sur le site http://www.s-n-g.ch. Les membres seront informés dès que le 
PV 2015 sera publié en ligne. 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur. 

3.Rapport des co-présidents 

• Activités SNG (VS) : 
Le comité a tenu 5 séances à intervalle régulier durant l’année 2014 (29.01 ; 11.03 ; 09.04 ; 
01.09 ; 03.11) et s’est réuni 3 fois cette année (19.01 ; 19.03 ; 15.04). 

Activités 2014 :  

o Conférence de François Hainard, professeur de sociologie à l’Université de Neuchâtel : 
« Entre dissonances et communautarismes : les enjeux de la cohésion dans le canton de 
Neuchâtel » (20 février 2014). F. Hainard a abordé les relations entre le Haut et le Bas du 
canton. Plus d’une centaine de personnes, dont de nombreux élus, ont assisté à cet 
événement. Canal Alpha est venu faire un reportage lors de la conférence. 

o Atelier emploi 2014 (19 mars 2014) 

La SNG et la LAGUNE, en collaboration avec l’IGG, ont eu le plaisir de recevoir quatre 
invités au Workshop emploi. Pour la 3ème année consécutive, cet événement a permis à 
une vingtaine d’étudiants de rencontrer d’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) 
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ont fait part de leurs expériences et astuces en matière de recherche d’emploi ainsi que 
de leur expérience du monde professionnel. 

o AG 2014 : promenade d’Urbaine.ch à Neuchâtel (6 mai 2014). Plus d’une vingtaine de 
membres ont participé à l’assemblée générale de la SNG. Au programme : assemblée 
générale à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel ; 
visite guidée sur le thème de l’urbanisme et de l’énergie du périmètre Gare/Mail/Maladière 
par Aude Boni-Wagner (urbaine.ch) et Daniel Oswald (directeur de l’association 
Ecoparc) ; repas au restaurant Le Mö. 

o L’excursion dans les Gorges de l’Areuse (21 mai 2014) s’est déroulée de Noiraigue à 
Champ-du-Moulin, en compagnie d’un spécialiste en géologie : François Negro. 

o Apéro de fin d’année de la LAGUNE sur le thème du Mexique (21 mai 2014) avec 
cocktails, guacamole et autres spécialités. 

o Conférence de Toni Ruttimann (dit Toni el Suizo) sur magnifique projet : construire des 
ponts pour unir les Hommes, dans des endroits coupés du monde. La présentation s’est 
terminée par une standing ovation des 160 personnes présentes, enthousiasmées et 
touchées par son histoire de vie. (19 juin 2014). Reportage de de Canal Alpha et article 
publié dans la presse romande (L’Express, L’Impartial, Le Nouvelliste, Le Journal du 
Jura). 

o Projection du film Into Eternity (14 octobre 2014) organisée par Gaïadoc, Halluciné et la 
Lagune. Suivie d’une table ronde avec experts. 

o Excursion à la Glacière de Monlési (16 octobre 2014). André Pancza (Professeur retraité 
de géographie de l’Université de Neuchâtel) a guidé une douzaine de nos membres pour 
une très belle excursion à la Glacière de Monlési, dans la commune de Val-de-Travers. 
Reportage de Canal Alpha. 

o Visite de Genève – quartiers de la Jonction et des Vernets (24 octobre 2014). Une 
vingtaine de membres se sont retrouvés pour cette visite de « Geneva by night » 
consacrée aux questions urbanistiques. Blaise Dupuis (des Universités de Genève et de 
Neuchâtel) leur a fait visiter le quartier de la Jonction et le quartier des Vernets. La balade 
s’est terminée par un repas au Boulevard Carl-Vogt. 

o Projection The Living – Longyearbyen (27 novembre 2014). Marie Geiser, réalisatrice, a 
présenté son film The Living – Longyearbyen. Suite à la projection et à la discussion, les 
membres se sont retrouvés autour d’un apéritif. 

o Apéro de Noël de la LAGUNE et photo-quiz inédit, à la Cafétéria de la Faculté des lettres 
(10 décembre 2014). 

o Le Géo-Regards n°6 est sorti sur le thème « Les modes de vie de proximité dans la ville 
contemporaine ». Il a été dirigé par Emmanuel Ravalet (EPFL) et Lourdes Dias Olvera 
(Lyon). 

Communication (PR) 
o Lancement de la Newsletter : Depuis mars 2014, les 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, offres d’emploi ou de formation continue, etc.) ayant une dimension 
géographique et susceptibles de les intéresser. 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 de 120 offres d’emploi et de stage 
pouvant intéresser des géographes ont été publiées sur notre site depuis début 2013. Et 
plus d’une soixantaine d’annonces pour des événements hors SNG. 

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

Nous avons donc à nouveau eu une année 2014 riche en événements. Et nous remercions 
particulièrement les membres de la Lagune qui ont largement participé à cette offre. 
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• Membres (VS) : 
La société a compté 34 nouvelles adhésions en 2014. 3 membres ont été radiés pour défaut 
de paiement des cotisations pendant trois années successives. 3 membres  sont décédés. 3 
membres sont introuvables (changements d’adresses postale et électronique) et  nous avons 
à déplorer la démission de 6 sociétaires. 

La SNG compte présentement 245 membres (19 de plus que l’an dernier, chiffres décembre 
2014). 

Et en 2015 nous avons déjà enregistré 9 nouvelles inscriptions depuis janvier. 

Les efforts en termes de communication semble contribuer à augmenter le nombre de 
membres et ainsi à dynamiser notre société. 

L. Threuthard indique que d’autres sociétés dont il est membre sont vieillissantes et qu’en 
comparaison la dynamique de la SNG fait plaisir à voir. 

F. Chiffelle salue le travail effectué ; il apprécie les propositions faites aux membres tout au 
long de l’année, spécialement en lien avec les mises en évidence d’offres d’emploi. Il avait 
par ailleurs transmis plusieurs adresses e-mails d’anciens diplômés 

P. Rérat précise que les premiers numéros de la newsletter ont été envoyés à des 
géographes diplômés de l’UNINE et non membres de la SNG. Les adresses électroniques 
ont été récoltées auprès du comité également. Une quinzaine sont devenus membres de la 
SNG en 2014. 

Les co-présidents sont remerciés et applaudis.  

4.Comptes 2014 : rapports du caissier et des vérificateurs des comptes 
B. Zadory présente les comptes de la Société: 

Ø Les frais généraux s’élèvent à CHF 46.80 

Ø Les charges s’élèvent à CHF 10'793.20 

Ø Les produits s’élèvent à CHF 12'593.35 

Au niveau du bilan, la société termine l’exercice 2014 avec CHF 23'678.12 en caisse 
(bénéfice de CHF 1’800.15). 

R. Muriset excuse son collègue H. Rossel et lit le rapport des vérificateurs. Les comptes sont 
acceptés par acclamation.  

Remerciements et décharge sont donnés au caissier ainsi qu’aux vérificateurs. 

La discussion s’engage au sujet du Géo-Regards : le renouveau apporté est souligné et il 
s’avère qu’il est très apprécié, mais il est demandé de veiller à rester concentrés autour de 
thèmes intéressant les membres, donc rattachés à la Romandie prioritairement. Il y aurait 
peut-être matière à rechercher davantage de lien avec les travaux de recherche, travaux de 
Master notamment, effectués à Neuchâtel et Lausanne, mais aussi Fribourg, Genève, 
Berne,... A l’avenir, il pourrait aussi être ré-envisagé (puisque le Géo-Regard de l’époque 
pratiquait ainsi) de donner une visibilité à de bons mémoires réalisés dans nos universités, 
éventuellement dans un volet «hors-thème» à créer dans Géo-Regards. P. Rérat prend note 
de ces idées et évaluera les possibilités ces prochains mois. 

5.Budget 2015 
Le caissier présente le budget 2015. L’apport des cotisations est augmenté de 1'000 francs 
en comparaison de l’an dernier, compte tenu de l’arrivée de nouveau membres. En 
contrepartie dans les dépenses, le montant réservé pour les activités Lagune augmente 
également. Deux Géo-Regards sont inscrits au budget pour cette année, le N°7 dont la 
publication initialement prévue en 2014 a été reportée, et le N°8. 

B, Zadory souligne que les 24 classeurs de comptabilités qui lui ont été remis par sa 
prédécesseur Y. Gern représentent un travail très minutieux et d’importance, réalisé durant 
20 ans. Il tient par le biais du présent PV à la remercier encore pour cet investissement. 
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6.Élections du comité et des vérificateurs de comptes (PR) 
La majorité des membres du comité ne doivent pas être réélus car ils l’ont été l’année 
dernière. 

Démission : M. Reinhard. V. Sauter le remercie pour son engagement. 

Réélection : R. Besson et M. Gurtner (élus une première fois il y a deux ans). 

Election de nouveaux membres (mandat de 2 ans) : J. Mégevand, R. Muriset, A. Vuilleumier 

Ces cinq personnes sont (ré)élues par acclamation. 

Le comité est donc maintenant composé de : R. Besson, K. Chardon, M. Gurtner, P-Y. 
Jeanneret, B. Lapray, J. Megevand, R. Muriset, A. Pancza, P. Rérat, V. Sauter, A. 
Vuilleumier, B. Zadory et un professeur de l’IGG (E. Piguet, F. Klauser, O. Söderström ou M. 
Rebetez, en alternance). 

Vérificateurs des comptes: H. Rossel et R. Muriset ont été les vérificateurs 2014 (élus lors 
des précédentes assemblées). H. Rossel depuis 2 ans, il ne continuera donc pas en 2015, et 
R. Muriset est maintenant membre du comité, elle ne peut donc plus être vérificatrice.  

Remplaçant de R. Muriset : Florence Laroche  

Remplaçant de H. Rossel : Zoé Codelupi  

Besoin d’un nouveau suppléant pour 2015 : Christelle Guinand. 

Les vérificatrices et vérificatrice suppléante, malheureusement excusées ce jour, sont élues 
par acclamation. 

7.Programme 2015 (VS) 
Activités 2015 : 

o Visite guidée de la Neuveville à la lumière des lanternes (12 mars 2015). Sortie suivie par 
un repas. 

A venir : 

o Exposition de posters des travaux de fin de Bachelor (dès 14h00) et apéro de fin d’année 
sur le thème de l’Espagne (dès 17h00), 18 mai 2015, FLSH 

o Conférence de Bernard Hourcade « Téhéran : une métropole au cœur des crises et des 
espoirs de l’Iran », 21 mai 2015, FLSH 

o Géo-Regards 

Le Géo-Regards n°7 portera sur le thème « Mobilités et gestion des flux à l’ère 
numérique ». Il est dirigé par Francisco Klauser, Silvana Pedrozo et Sarah Widmer 
(Université de Neuchâtel). 

Le Géo-Regards n°8 portera sur le thème « Les dimensions politiques du paysage ». Il est 
dirigé par Anne Sgard et Gilles Rudaz (Université de Genève). 

L’appel à communication pour le Géo-Regards n°9 sera prochainement diffusé. 

Un comité scientifique a été mis sur pied. Il réunit des chercheurs membres de l’Institut de 
géographie/UNINE et de la SNG ainsi que des experts externes (universités romandes et 
étrangères). Le but est d’améliorer la visibilité de Géo-Regards et de répondre aux 
critères de certaines bases de données scientifiques. 

8.Divers (PR) 
P. Rérat rappelle les défis à venir : la communication (donner davantage de visibilité aux 
activités de la SNG, réfléchir à un nouveau logo), les finances (augmenter le nombre de 
membres et trouver des sources de financement supplémentaires pour assurer un budget 
équilibrer sur le long terme), le renouvellement des activités (à l’instar de ce qui a été réalisé 
ces dernières années). 
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Remerciement à l’IGG, la Lagune, ainsi qu’aux membres, sans qui tout ça ne serait pas 
possible. 

R. Besson est également remercié pour la gestion de la liste des membres, en bonne 
collaboration avec le caissier B. Zadory : les compétences de chacun sont ici bien 
valorisées. 

La séance, qui précède les visites du Musée d’art aborigène « La Grange » et de la Maison 
de l’Absinthe, est close à 15h30. Les visites seront suives d'un repas aux Six Communes 
pour les membres qui le désirent. 

Le rapporteur du jour, K. Chardon Badertscher. 


