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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 

 

7 juin 2007 
Restaurant de la Pinte de Pierre-à-Bot, Neuchâtel 

1. Salutations et présences 
Présent(e)s: Besson Roger, Brandt Jérôme, Chardon Katia, Jeanneret Pierre-Yves, 

Lapray Béatrice, Neuenschwander Jean-Bernard, Pancza André, Rerat 
Patrick, Treuthardt Laurent. 

Excusé(e)s: Babey Anne, Berthoud Eric, Cottier Damien, Fleischner Claude, Gern 
Yvette, Grandjean Antoine, Guye René, Kessi Maude, Meia Jean, 
Nussbaumer Louis, Piguet Etienne, Poli Raffaele, Reinhard Mark, Rossel 
Hubert, Söderström Ola, Steiner Pierre-André, Tissot-Daguette Odile, 
Wechter Francis, Zadory Bertrand 

L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2006 
Le lien Internet donné dans la convocation étant erroné, le PV est distribué aux membres 
présents. Il est signalé qu’il sera disponible sur le site http://www.S-N-G.ch , tout comme le 
procès-verbal de la séance du jour, prochainement. 

Le PV est accepté avec remerciements à ses auteurs, Mme Katia Chardon et M. Mark 
Reinhard. 

3. Rapport de la présidente 
Comité 
Pour l'année 2006, la SNG a pu compter sur l'appui d'un comité composé de 11 personnes 
(Jérôme Brandt, Katia Chardon, Yvette Gern, Pierre-Yves Jeanneret, André Pancza, Etienne 
Piguet et/ou Ola Söderström, Raffaele Poli, Mark Reinhard, Hubert Rossel, Odile Tissot-
Daguette et Bertrand Zadory), qui participent aux séances selon leurs disponibilités. A noter 
la présence précieuse des représentants de l’Institut de géographie : Roger Besson et Patrick 
Rerat, notamment. 

Membres 
En ce qui concerne les membres de la Société, 5 personnes ont démissionné et 4 personnes 
sont décédées. Il a fallu supprimer 3 noms de notre base de données, certains membres n'ayant 
pas payé de cotisation depuis plus de 3 ans. Notre Société comptait donc 171 membres à la fin 
de l'année 2006. 

Activités 
Séances de comité: en 2006, 7 séances de comité et/ou du comité de lecture ont eu lieu. C’est 
presque le double de l’année précédente, preuve que la mise en place d’un comité de lecture 
scientifique pour l’élaboration du Bulletin a canalisé passablement d’énergie. 

Autres activités: au mois de mars, une deuxième table ronde a rassemblé étudiants en 
géographie et géographes insérés dans la vie professionnelle ; la première de ces rencontres 
avait eu lieu en 2005 déjà, à l’initiative de M. Matteo Trueb. Bien que cette démarche se soit 
révélée intéressante, nous ne savons pas si elle se renouvellera. 

Sortie annuelle: aucune course n’ayant été organisée en 2006, nous vous en avons déjà 
proposées 2 en 2007, et une nouvelle proposition sera faite aux membres pour cet automne : 
visite de l’observatoire de Mont-Soleil. 

Bulletin 2005: nous en avions déjà parlé lors de l’AG de l’an dernier, mais le numéro n’était 
pas sous toit… puisque vous l’avez finalement reçu en cadeau de Noël ! A relever, donc, le 
gros travail de lecture finale effectué par Sophie Marchand et Béatrice Lapray, dans l’urgence 
et sous pression, comme il se doit ! Un merci également aux fidèles travailleurs de l’ombre… 

http://www.s-n-g.ch/
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Jérôme en est un puisqu’il travaille beaucoup la nuit, mais les traducteurs des résumés nous 
rendent également un immense service ! 

Bulletin 2006: le Bulletin en préparation se fait sous l’égide de Raffaele Poli et Roger Besson. 
Il s’agira d’un numéro double qui, nous l’espérons, comblera en partie le retard de publication 
/ numérotation. Une estimation de la date de sortie du prochain bulletin sera avancée d’ici 
peu. 

Site Internet: cela fonctionne bien, la fréquentation est bonne (50 visites par jour en 
moyenne). L’image donnée de notre association est très positive et dynamique. A développer 
selon propositions de Béatrice Lapray qui suggère la création d’un réseau de géographes via 
notre site internet. Il s’agit de s’inspirer de la plateforme www.rezonance.ch qui propose un 
système de réseautage par le biais de profils électroniques. L’idée est de favoriser les 
échanges d’informations et de compétences entre les membres de la SNG. Ce projet est pour 
l’heure embryonnaire et nécessite un travail de réflexion. Pierre-Yves Janneret pourrait 
apporter son aide pour les éléments techniques notamment.  

Vente de Bulletins : L’objectif est d’augmenter les ventes par le biais de publications pdf  par 
exemple. La vente en ligne de Bulletin ou d’articles est donc une idée à creuser. Quoi qu’il en 
soit, il faut envisager de nouvelles actions « marketing ». 

Vente d’anciens Bulletins : liquidation d’une partie des stocks. Il faudrait signifier quels sont 
les numéros épuisés  sur notre site internet. 

Communication via courrier électronique : il a été demandé aux membres de transmettre à la 
secrétaire (gern.yvette@freesurf.ch) leur adresse e-mail, afin de leur adresser différents 
courriers relatifs à la Société par ce biais. Et économiser ainsi des frais de port ! 

Mot de la fin 

Evidemment, le peu de participants à cette AG est quelque peu déprimant ! Néanmoins, les 
activités proposées, le renouvellement du comité, l’intérêt de nos correspondants africains, 
etc. font dire à la présidente que c’est plutôt positif, ce qui est en train de se passer. 

4. Rapport de la caissière 
La caissière étant excusée ce soir, les comptes sont commentés par la présidente. 

Les comptes 2006 et le budget 2007 sont remis aux membres présents. 

Au 31 décembre 2006, Fr. 27'944.89 figuraient sur les différents comptes de la Société. 

5. Comptes 2006 et rapport des vérificateurs des comptes 
La vérification des comptes a été effectuée par M. Jean-Bernard Neuenschwander, et M. 
Laurent Treuthardt, tous deux présents ce soir. 

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

Les comptes 2006 sont ainsi adoptés à l'unanimité. 

6. Budget 2007 
Le budget prévu pour 2007 est de Fr. 13'685.- 

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

A noter que notre fortune et que les subventions dont nous bénéficions déclinent chaque 
année, ce qui devient préoccupant. Il est nécessaire de réfléchir à des solutions pour retrouver 
de nouvelles subventions et augmenter le nombre de nos membres. 

7. Divers 
Nomination des vérificateurs des comptes: M. Jean-Bernard Neuenschwander ayant 
fonctionné 2 ans, M. Laurent Treuthardt effectuera son second exercice, accompagné de M. 
Patrick Rerat. M. Roger Besson est nommé vérificateur suppléant. 

mailto:gern.yvette@freesurf.ch
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Election du comité: Mme Béatrice Lapray est présentée à l'Assemblée et serait d'accord de 
rejoindre le comité actuel; elle a déjà participé à toutes les séances, fidèlement, depuis la 
dernière AG en juin 2006. Cette proposition est acceptée et le comité est réélu à l’unanimité. 

Autres : la parole n’étant plus demandée, les membres présents rejoignent Anne-Marie 
Nicolet à l’extérieur de la Pinte : une balade découvert est proposée par cette guide-interprète 
du patrimoine. Les « GIP » présentent leurs activités sur le site : www.asgip.ch . 

 

 

K. Chardon et B. Lapray / Neuchâtel, le 7 juin 2007. 

http://www.asgip.ch/
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