
Assemblée générale de la 
 Société neuchâteloise de géographie 

 
 
 

9 mai 2015 



Ordre du jour 

1. Salutations et présences 
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2014 
3. Rapport des co-présidents 
4. Comptes 2014: rapports du caissier et des 

vérificateurs des comptes 
5. Budget 2015 
6. Élections du comité et des vérificateurs des comptes 
7. Programme 2015 
8. Divers 

 



3. Rapport des co-présidents 
 
 



Conférence de F. Hainard, « Entre dissonances et 
communautarismes : les enjeux de la cohésion 

dans le canton de Neuchâtel »  
20 février 2014 



Workshop emploi: quelles perspectives professionnelles 
pour les diplômé-e-s en géographie? 

19 mars 2014 



Diffusion de la newsletter 



AG 2014, promenade d’Urbaine.ch à Neuchâtel 
6 mai 2014 



Excursion dans les Gorges de l’Areuse 
21 mai 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 



Apéro de fin d’année de la LAGUNE sur le 
thème du Mexique 

21 mai 2014 



Conférence de Toni el Suizo 
19 juin 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 



Projection du film Into Eternity 
 

14 octobre 2014 



Excursion à la Glacière de Monlési 
16 octobre 2014 



Visite de Genève – 
quartiers de la Jonction et 

des Vernets 
24 octobre 2014 



Projection The Living – Longyearbyen 
27 novembre 2014 



Apéro de Noël de la LAGUNE 
10 décembre 2014 



Géo-Regards n°6 
 
Les modes de vie de proximité 
dans la ville contemporaine  
 
(E. Ravalet et L. Diaz Olvera) 
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