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AG 2017 : PV mis en ligne le 7 mai 2017 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 

6 mai 2017 
Restaurant Le Joran, Serrières–Neuchâtel 

1.Salutations et présences (VS) 
Présent(e)s: Anne Babey, Julien Bachmann, Roger Besson, Cyril Clottu, François 

Derouwaux, Yann Dubois, Agathe Hannebert, Leila Heidarpour, 
Raoul Kaenzig, Julien Lovey, Léonard Monnier, Andre Pancza, 
Patrick Rérat, Valérie Sauter, Anne Vuilleumier, Bertrand Zàdory,  
 

Excusé(e)s: Thuy-Van Bessard-Nguyen, Johann Boillat, Pascal Burkhard, Katia 
Chardon, Frédéric Chiffelle, Zoé Codeluppi, Camille Cornut, Derks 
Engelberts, Claude Fleischner, Jacques Florey Francis Gafner, 
Antoine Grandjean, Pierre-Yves Jeanneret, Jenny Leuba, Raffaele 
Poli, Yvonne Riaño, Guillaume Robert-Tissot, Hubert Rossel, 
Claude-Henri Schaller, Pierre-André Steiner, Laurent Treuthardt, 
Sarah Widmer. 

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

L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 

L. Monnier prendra le PV de l’AG. 

2.Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 avril 2016 (VS) 
Le PV est disponible sur le site http://www.s-n-g.ch. 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur, Rosalie Muriset. 

3.Rapport des co-présidents (VS) 
Activités SNG 

Le comité a tenu 7 séances à intervalle régulier durant l’année 2016 (06.01 ; 10.02 ; 05.04 ; 
30.05 ; 29.06 ; 08.09 ; 14.11) et s’est déjà réuni 3 fois cette année (24.01 ; 02 .03 ; 10.04). 

Activités 2016 :  

o La LAGUNE a organisé pour la 4ème fois  un atelier sur les débouchés professionnels, le 
« Workshop emploi » (24 février), en collaboration avec l’IGG et l’Université qui a financé 
cet atelier. Les personnes suivantes ont participé : Pierre-Emmanuel Buss, Samuel 
Flückiger, Clémence Merçay et Erica di Nicola. Cet atelier permet aux étudiants de 
rencontrer d’anciens diplômés en géographie. 

o Le 16 mars la SNG et la LAGUNE ont organisé une conférence-débat sur l’asile en 
Suisse « La politique d’asile : quels enjeux et défis pour demain ? », avec trois 
intervenants : Étienne Piguet (professeur, Université de Neuchâtel, Jonathan Miaz 
(doctorant en Science politique à l’Université de Lausanne) et Robin Stünzi (doctorant au 
Centre de Droit des Migrations de l’Université de Neuchâtel). La conférence a eu un 
beaucoup succès avec plus de 120 participants. Le format (3 courtes interventions 
complémentaires, avec questions-débat) était bon. 

o Le 16 avril a eu lieu l’assemblée générale à la Chaux-de-Fonds, suivie d’un repas au 
Restaurant Les Enfants terribles, et précédée d’une visite de la Maison Blanche du 
Corbusier et d’une visite urbanistique de la place de la Gare et du nouveau quartier Le 
Corbusier avec M. Philippe Carrard, architecte à la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
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o Nous avions également organisé un week-end au Val d’Anniviers pour fin avril, « Entre 
traditions anniviardes et problématiques actuelles du développement territorial » 
Malheureusement cette activité a été annulée par manque de participants. Peut-être que 
les activités sur un week-end ne font pas l’objet d’une demande de la part de nos 
membres. 

o Le 23 mai a eu lieu l’exposition maintenant traditionnelle des posters des travaux de fin de 
Bachelor. L’apéritif de fin d’année organisé par la Lagune a suivi.	  

o Le 25 mai la SNG a co-organisé la projection du documentaire « Algún día es mañana » 
(Un jour viendra), réalisé par Riccardo Torres et Regula Gattiker (2014). Le réalisateur R. 
Torres était présent lors de la projection. Il s’agissait d’un documentaire qui relate la lutte 
pacifiste d’agriculteurs en Colombie grâce à la musique, arrachés de force à leurs terres 
pour de la production d’huile de Palme. La communauté colombienne de Neuchâtel a 
ensuite offert un apéritif colombien. 

o Une visite de MétéoSuisse a été organisée à Genève le 21 octobre. Olivier Codeluppi, 
collaborateur de Météosuisse, a proposé une présentation générale du service : son rôle, 
son fonctionnement, ses objectifs. Il nous a également parlé des différentes activités de 
Météosuisse en Suisse romande. La visite a été suivie d’un souper dans le quartier des 
Pâquis.  

o Le 3 novembre, la LAGUNE a organisé un visite guidée de l’exposition « Archives des 
Sables : de Palmyre à Carthage »  au musée du Laténium, visite guidée par une membre 
du comité de la LAGUNE, Rahel Placi. Il s’agissait d’une exposition photographique sur 
Antoine Poidebard, explorateur et pionnier de l’archéologie aérienne au début du 20ème 
siècle.  

o Le 9 novembre la SNG a organisé une conférence d’Yvone Riaño, professeure à 
l’Université de Neuchâtel, « Le rôle du genre et de l’imaginaire géographique dans la 
migration des femmes » 

o Le 7 décembre, Matthieu Gillabert, historien et chercheur postdoc aux Universités de 
Neuchâtel et Fribourg, a fait une conférence pour la SNG : « Les chemins de 
l’urbanisation en Europe centrale : l’exemple de Varsovie au 20ème siècle ».  

o L’association des étudiants en géographie de l’Université de Neuchâtel a organisé son 
traditionnel apéro de Noël le 21 décembre. 

o Le Géo-Regards n°8 est sorti sur le thème « Les dimensions politiques du paysage » 
sous la direction d’Anne Sgard et de Gilles Rudaz. 

Communication 
o Un magnifique flyer pour le programme de printemps, a été réalisé par Alix Vuthier, 

membre de la LAGUNE, ainsi que des flyer pour des conférences. Merci à elle. 

o Les Newsletter mensuelles, initiées en mars 2014, continues d’être envoyées aux 
membres, avec les informations relatives aux événements de la SNG et la LAGUNE. 
Nous y relayons aussi de nombreux événements (conférences, expositions, publications, 
etc.), des offres d’emploi, et nos coins des membres ont été particulièrement riches avec 
la présentation de différents membres et/ou projets qu’ils portent. En 2016 huit 
newsletters ont été publiées, toutes accessibles sur le site internet de la SNG. 

o 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. En 2016 nous avons publié 98 offres 
d'emploi (79 en 2015). Et 23 annonces (40 en 2015), mais avec les newsletter, nous 
avons abandonné le système des annonces d’actualités. Elles peuvent toujours être 
utiles, si elles portent sur une date ultérieur à la newsletter, mais nous les avons peu 
utilisées. 

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

La SNG et la LAGUNE ont donc à nouveau eu une année riche en événements. Et nous 
remercions les membres de la Lagune qui ont participé à cette offre. 
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Membres de la SNG 
La société a compté 20 nouvelles adhésions en 2016 (dont 17 membres étudiants). Huit 
membres ont été radiés pour défaut de paiement des cotisations pendant trois années 
successives. Nous avons à déplorer la démission de six sociétaires, tandis que la SNG a 
perdu la trace de quatre d’entre eux. 

La SNG compte présentement 258 membres (chiffres décembre 2016).  

4.Comptes 2016 : rapports du caissier et des vérificateurs des comptes 
Embellie des comptes grâce à augmentation du nombre de membres. Amélioration continue 
de la situation financière. Remerciement à l’Université de Neuchâtel qui soutient l’association 
à hauteur de CHF 4'000 par année, ce qui permet la publication de Géo Regard. 

B. Zadory présente les comptes de la Société: 

Ø Les frais généraux s’élèvent à CHF 140,70 

Ø Les charges s’élèvent à CHF 1'279,30 

Ø Les produits s’élèvent à CHF 11'545,73 

Au niveau du bilan, la société termine l’exercice 2016 avec CHF 35’525,21 en caisse 
(bénéfice de CHF 10'266,43 ; bénéfice qui s’explique par le report de la publication du Géo-
Regards 2016). 

Julien Bachmann (vérificateur suppléant) et Christelle Guinand, vérificatrice, proposent 
d’accepter les comptes. Le rapport des vérificateurs, signé, a été lu. Les comptes sont 
acceptés à l’unanimité. 

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

5.Budget 2017 
Le caissier présente le budget 2017. Deux Géo-Regards sont inscrits au budget pour cette 
année, le N°9 dont la publication initialement prévue en 2016 a été reportée, et celle du n°10 
(2017) maintenue. 

L’exercice se terminera par une perte de CHF 9'400.  

Le budget 2017 est accepté à l’unanimité. 

6. Élections du comité et des vérificateurs de comptes (PR) 
La membres suivant du comité ne doivent pas être réélus car ils l’ont été l’année dernière 
pour deux ans : Pierre-Yves Jeanneret, André Pancza, Patrick Rérat, Valérie Sauter 
Bertrand Zadory.  

Démission : Katia Chardon, Maureen Gurtner, Julie Mégevand. P. Rérat les remercie pour 
leur engagement. 

Réélection des membres élus il y a deux ans : Roger Besson, Rosalie Muriset et Anne 
Vuilleumier 

Le comité propose l’élection de deux nouveaux membres (mandat de 2 ans) : Raoul Kaenzig 
et Julien Bachmann. 

Ces 5 personnes sont (ré)élues par acclamation. 

Le comité est donc maintenant composé de : Julien Bachmann, Roger Besson, Zoé 
Codeluppi, Pierre-Yves Jeanneret, Raoul Kaenzig, Rosalie Muriset, André Pancza, Patrick 
Rérat, Valérie Sauter, Anne Vuilleumier, Bertrand Zadory et un professeur de l’IGG (Etienne 
Piguet, Francisco Klauser, Ola Söderström ou Martine Rebetez). 



 

 4
 

Les membres de la Lagune sont également invités au comité. Il s’agit actuellement de Nicole 
Jeandupeux, Nathalie Pereira, Rahel Placì, Ophélie Sandoz, Léonard Schneider, Michael 
Stern. 

Vérificateurs des comptes: 

Laurent Treuthard (élu durant la dernière assemblée) poursuit une année. Christelle Guinand 
a vérifié les comptes durant deux années d’affilées et ne va pas continuer en 2017. Julien 
Bachmann est maintenant membre du comité, il ne peut donc pas devenir vérificateur. Pour 
2017, la société a besoin d’un vérificateur des comptes et d’un vérificateur des comptes 
suppléant. 

Un nouveau vérificateur des comptes est donc nommé : Julien Lovey 

Laurent Treuthard et Julien Lovey seront donc les vérificateurs 2017. 

Un nouveau vérificateur suppléant pour 2017 est nommé : Yann Dubois. 

7.Programme 2017 (PR) 
Activités 2017 : 

Un certain nombre d’activités ont déjà été réalisées. 

o Une Balade a été organisée au-dessus de Ligerz le 10 mars, dans les vignes, avec une 
dizaine de membres, par un temps magnifique avec apéritif au coucher du soleil sur le lac 
de Bienne et l’Ile Saint-pierre. Puis découverte de la spécialité culinaire : la saucisse au 
marc. 

o Le 23 février, Julie de Dardel (maître-assistante au Département de géographie et 
environnement de l’Université de Genève) et Francisco Klauser (professeur à l’université 
de Neuchâtel) sont venu parler des questions de pouvoir et de contrôle à l’heure actuelle. 
Ceci à l’occasion de la parution de deux ouvrages sur leurs travaux respectifs 
s’intéressant aux problématiques de la prison et de la surveillance. La conférence était 
intitulée « Surveiller et punir aujourd’hui ». 

o Le 30 mars la SNG a accueilli Patrick Naef pour la conférence « Le ‘balkanisme’ et le 
patrimoine contesté d’ex-Yougoslavie » Cette conférence a été organisée par la SNG 
dans le cadre du Printemps culturel 2017. 

o Le 6 mai, l’assemblée générale du jour. 

o Le Géo-Regards n°9 portera sur le thème de l’habitabilité. Il est dirigé par Marie-Christine 
Fourny (Université de Grenoble) et sera complété par plusieurs contributions hors thème. 
Publication prévue à la fin de cet été. 

o L’appel à communication pour le Géo-Regards n°10 – qui portera sur les migrations 
internationales étudiantes – a été diffusé. Les textes ont commencé à être évalués. 

o Le Géo-Regards n°11 portera sur les résidences secondaires et la « multirésidentialité ». 
L’appel à communication sera diffusé à la rentrée. 

Pas d’activité déjà planifiées pour l’automne 2017, mais quelques idées. 

o Visite de West-Side (Bern Ouest) 

o Enjeux auxquels est confrontée l’agriculture (forme à discuter) 

P. Rérat encourage les membres du comité et les non-membres à soumettre leurs idées 
d’activité pour le programme d’automne 2017 et à proposer des collaborations possibles 
entre la SNG et diverses institutions. Il les incite également à faire parvenir au comité toutes 
informations susceptibles de figurer dans la newsletter ou sur le site internet. 
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8.Divers 
A. Babey travaillant au Service de l’aménagement du territoire du Canton de Neuchâtel 
informe les membres de la tenue de séances d’information relatives au Plan directeur et à la 
Loi cantonale sur l’aménagement du territoire en consultation jusqu’au 31 août. 
 
Remerciements aux deux co-présidents. 

La séance est close à 10h36 et sera suivie par une visite de Serrières avec Fabien Coquillat, 
architecte à la Ville de Neuchâtel, un repas au restaurant du Joran et un Atelier chocolat au 
village de Suchard, pour les membres qui le souhaitent. 

 

Le rapporteur du jour, Léonard Monnier 


