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AG 2016 : PV mis en ligne le 17 avril 2016 

 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 
 

16 avril 2016 
Locaux de l’Association Réseau urbain neuchâtelois (RUN), à l’Avenue Léopold-Robert 36, La 

Chaux-de-Fonds  

1.Salutations et présences (VS) 
Présent(e)s: Julien Bachmann, Roger Besson, David Bugnon, Katia Chardon, Zoé 

Codeluppi, Claude Fleischner, Claude Gacond, Jenny Leuba, 
Rosalie Muriset, Raffaele Poli, Patrick Rérat, Valérie Sauter, Laurent 
Treuthardt, Anne Vuilleumier, Bertrand Zàdory. 
 

Excusé(e)s: Anne Babey, Daniel Baehler, Thuy-Van Bessard, Frédéric Chiffelle, 
Derks Engelberts, Numa Glutz, Antoine Grandjean, Christelle 
Guinand, Pierre-Yves Jeanneret, Camille Kroug, Béatrice Lapray, 
Anouk Leippert, Julien Lovey, Julie Mégevand, Jean Meia, Jean-
Bernard Neuenschwander, André Pancza, Hubert Rossel, Claude-
Henri Schaller, Alix Vuithier, Département de l'éducation et de la 
famille (République et Canton de Neuchâtel) 

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

L’ordre du jour est accepté tel que proposé, avec un point en plus sur l’augmentation de la 
cotisation. 

Rosalie Muriset prendra le PV de l’AG. 

2.Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mai 2015 (VS) 
Le PV est disponible sur le site http://www.s-n-g.ch.  

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur, Katia Chardon Badertscher.  

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

Le comité a tenu 7 séances à intervalle régulier durant l’année 2015 (19.01 ; 19.03 ; 15.04 ; 
24.06 ; 19.08 ; 07.10 ; 25.11) et s’est déjà réuni 3 fois cette année (06.01 ; 10.02 ; 05.04). 

Activités 2015 :  

o Visite guidée aux lanternes de La Neuveville (12 mars 2015). Sortie suivie par un 
repas. 

o AG 2015 à Môtiers/Val-de-Travers (9 mai 2015) 

Plus d’une quinzaine de membres ont participé à l’assemblée générale de la SNG. 

Au programme : Assemblée générale au restaurant Les Six-Communes ; Visite du 
Musée d’art aborigène « La Grange » ; Visite de la Maison de l’Absinthe et apéritif ; 
Repas au restaurant des Six-Communes. 

o Exposition de posters des travaux de fin de Bachelor et apéro de fin d’année sur le 
thème de l’Espagne, le 18 mai 2015. 
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o Conférence de Bernard Hourcade (Directeur de recherche émérite au CNRS) 
« Téhéran : une métropole au cœur des crises et des espoirs de l’Iran » dans le 
cadre du « Printemps culturel : de la Perse à l’Iran contemporain », 21 mai 2015. 

o Conférence de Hubert Rossel, géographe et historien: «Transylvanie - les églises 
fortifiées du pays des Sicules» (11 novembre 2015). Son ouvrage récemment publié 
sur les églises fortifiées de Transylvanie nous a été présenté. 

o Visite guidée de l’exposition «Neuchâtel: une ville en perpétuel changement», suivie 
d’une fondue au restaurant du Jura (2 décembre 2015). 

o Apéro de Noël de la LAGUNE (16 décembre 2015). La fonte des glaciers a inspiré la 
LAGUNE pour son traditionnel apéro de Noël. 

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

Communication 
o Un nouveau logo a été réalisé par Alix Vuithier pour la SNG. Remerciements. 

o 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. Le coin 
membre leur permet de communiquer sur une activité qu’ils mènent ou toute 
information qu’ils désirent partager. En 2015 neuf newsletters ont été publiées, toutes 
accessibles sur le site internet de la SNG. Maintenant avec une nouvelle mise en 
page accompagnée du nouveau logo. 

Remerciements à Roger Besson pour la nouvelle maquette, à Anne Vuilleumier qui 
s’occupe désormais de la mise en page, et à Julie Mégvand qui s’occupe du coin des 
membres et a fait de très bonnes interviews de conférenciers. 

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 2015 nous avons publié 79 
offres d'emploi. Et plus de 40 annonces pour des événements hors SNG, bien que la 
grande majorité soit annoncée via notre newsletter. 

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

o De beaux flyer ont aussi été réalisés par Alix Vuithier cette année pour les événement 
LAGUNE et SNG (conférences, programme de printemps 2016,…). Merci à elle. 

Comme vous le constatez, nous avons donc à nouveau eu une année 2015 riche en 
événements. Et nous remercions les membres de la Lagune qui ont participé à cette offre. 

Membres de la SNG 
La société a compté 26 nouvelles adhésions en 2015 (dont 18 membres étudiants). 8 
membres ont été radiés pour défaut de paiement des cotisations pendant trois années 
successives. 1 membre est décédé. Et nous avons à déplorer la démission de 6 sociétaires.  

La SNG compte présentement 257 membres (chiffres Décembre 2015). 

Pour rappel, la SNG est ouverte à toute personne intéressée par la géographie. 

Divers 
Patrick Rérat a représenté la SNG à l’occasion du 20ème anniversaire de GEA (l’association 
des géographes tessinois) qui a eu lieu à Bellinzone le 25 avril 2015. Il a participé à cette 
occasion à une table-ronde sur le rôle et l’avenir des sociétés de géographie. 

4.Comptes 2015 : rapports du caissier et des vérificateurs des comptes 
B. Zadory présente les comptes de la Société: 
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Ø Les frais généraux s’élèvent à CHF 371.85 

Ø Les charges s’élèvent à CHF 10'303.55 

Ø Les produits s’élèvent à CHF 11'884.21 

Au niveau du bilan, la société termine l’exercice 2015 avec CHF 25'258.78 en caisse 
(bénéfice de CHF 1’580.66). 

Zoé Codeluppi et Christelle Guinand, vérificatrices, proposent d’accepter les comptes (C. 
Guinand doit encore signer le rapport des vérificateurs). Les comptes sont acceptés à 
l’unanimité. 

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

5.Budget 2016 
Le caissier présente le budget 2016. Deux Géo-Regards sont inscrits au budget pour cette 
année, le N°8 dont la publication initialement prévue en 2015 a été reportée, et le N°9. 

6.Augmentation des cotisations (PR) 
Le comité propose une augmentation des cotisations à 40 CHF (au lieu des 35 CHF actuels), 
et statut quo pour les membres étudiants et au chômage. 

Raisons : 

- La SNG a régulièrement bouclé ses comptes avec un déficit ces dernières années. 

- Les cotisations sont basses par rapport aux autres associations. 

- La cotisation n’a pas été augmentée depuis 1995 (passage de 25.- à 35.-) 

- La SNG propose actuellement de nombreuses prestations (Géo-Regards, 
newsletters, évènements, site internet, etc.) qui justifient cette petite augmentation.  

L’augmentation des cotisations à 40 CHF est acceptée à l’unanimité. 

7.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 pour deux ans : Roger Besson, Maureen Gurtner, Julie Mégevand, Rosalie Muriset 
et Anne Vuilleumier. 

Démission : Béatrice Lapray. P. Rérat la remercie pour son engagement. 

Réélection des membres élus il y a deux ans : Katia Chardon, Pierre-Yves Jeanneret, André 
Pancza, Bertrand Zadory. 

Réélection des deux co-présidents élus il y a deux ans : Valérie Sauter et Patrick Rérat 

Le comité propose l’élection d’une nouvelle membre (mandat de 2 ans) : Zoé Codeluppi 

Ces 7 personnes sont (ré)élues par acclamation. 

Le comité est donc maintenant composé de : Roger Besson, Katia Chardon, Zoé Codeluppi, 
Maureen Gurtner, Pierre-Yves Jeanneret, Julie Megevand, 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). 

Les membres de la Lagune sont également invités au comité. Il s’agit actuellement de Nicole 
Jeandupeux, Rahel Placì, Léonard Schneider, Alix Vuithier. 

Vérificateurs des comptes: Florence Laroche et Zoé Codeluppi ont été les vérificatrices en 
2015 (élues lors de la précédente assemblée). Florence Laroche ne continuera pas en 2016. 
Zoé Codeluppi est maintenant membre du comité, elle ne peut donc plus être vérificatrice.  

Deux nouveaux vérificateurs des comptes sont donc nommés : Christelle Guinand et Laurent 
Treuthard. 
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Un nouveau vérificateur suppléant pour 2016 est nommé afin de remplacer Christelle 
Guinand qui devient vérificatrice : Julien Bachmann. 

8.Programme 2016 (PR) 
Activités 2016 : 

o 24 février, « Workshop emploi. Quelles perspectives professionnelles pour les 
diplômés en géographie? », atelier sur les débouchés professionnels 

La SNG et la LAGUNE, en collaboration avec l’IGG, ont eu le plaisir de recevoir 
quatre invités au Workshop emploi : Pierre-Emmanuel Buss, Samuel Flückiger, 
Clémence Merçay et Erica di Nicola. Pour la 4ème année, cet événement a permis à 
une vingtaine d’étudiants de rencontrer d’anciens diplômés en géographie de 
l’Université de Neuchâtel. Cette année cet événement a été financé par l’Université. 

o 16 mars, Conférence-débat : « La politique d’asile : quels enjeux et défis pour 
demain ? », organisée par la SNG et la LAGUNE. 

A cette occasion, nous avons accueilli Etienne Piguet (professeur, Université de 
Neuchâtel), ainsi que Robin Stünzi (doctorant au Centre de Droit des Migrations de 
l’Université de Neuchâtel) et Jonathan Miaz (doctorant en Science politique à 
l’Université de Lausanne) pour qu’ils nous fassent part de leur expertise sur le 
domaine de l’asile. Cette conférence a eu un grand succès avec plus de 120 
participants. Le format avec trois conférenciers était bon. 

o 16 avril, Assemblée générale à La Chaux-de-Fonds précédée de la visite guidée de 
la Maison blanche de Le Corbusier ainsi que 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.  

A venir : 

o Week-end au Val-d’Anniviers du 30 avril au 1er mai 2016. Cette activité a été 
déprogrammée car le nombre d’inscription n’a pas été assez important. Peut-être que 
les activités sur un week-end ne font pas l’objet d’une demande de la part de nos 
membres. 

o Exposition de posters des travaux de fin de Bachelor (dès 14h00) et apéro de fin 
d’année (dès 17h00), 23 mai 2016, FLSH 

o Géo-Regards : 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) 

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. 

L’appel à communication pour le Géo-Regards n°10 sera prochainement diffusé. 

P. Rérat encourage les membres du comité et les non-membres à soumettre leurs idées 
d’activité pour le programme d’automne 2016 et à proposer des collaborations possibles 
entre la SNG et diverses institutions.   

9.Divers 
J. Leuba annonce le Printemps de la mobilité et promeut le défilé de chaussure qui se 
déroulera samedi 23 avril 2016 à Neuchâtel et la Journée de l’Etude la Marche et de la 
Santé le 30 juin 2016 à Bâle. 

B. Zadory remercie les jeunes membres du comité et de la Lagune pour leur investissement.  

P. Rérat rappelle les enjeux qui ont animé les activités du comité et qui gardent leur 
importance : la communication (donner davantage de visibilité aux activités de la SNG), les 
finances (augmenter le nombre de membres et trouver des sources de financement 
supplémentaires pour assurer un budget équilibré sur le long terme), le renouvellement des 
activités (à l’instar de ce qui a été réalisé ces dernières années). 
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Remerciements à l’IGG, la Lagune, ainsi qu’aux membres. 

R. Besson est également remercié pour la gestion de la liste des membres, en bonne 
collaboration avec le caissier B. Zadory. 

La séance était précédée par une visite guidée de la Maison blanche de Le Corbusier ainsi 
que par une visite urbanistique de la place de la Gare et du quartier Le Corbusier avec M. 
Philippe Carrard, architecte à la Ville de La Chaux-de-Fonds. 

La séance est close à 17h50 et sera suivie d'un repas aux Enfants terribles pour les 
membres qui le désirent. 

 

Le rapporteur du jour, Rosalie Muriset 


