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AG 2018 : PV mis en ligne le 29 juin 2019 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 

20 juin 2019 
Salle RE46, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel 

1.Salutations et présences 

Présent(e)s: 
Roger Besson, Loïc Brüning, Yann Dubois, François-Florimond Fluck, 
André Pancza, Etienne Piguet, Patrick Rérat, Valérie Sauter, Anne 
Vuilleumier, Bertrand Zàdory 

Excusé(e)s: 
Anne Babey, Julien Bachmann, Daniel Baehler, Camille Cornut, Maureen 
Gurtner, Pierre-Yves Jeanneret, Raoul Kaenzig, Julien Lovey, Raffaele 
Poli, Luc Trippet. 

Les co-présidents P. Rérat et V. Sauter souhaitent la bienvenue aux membres présents et 
présentent le programme de la soirée. 

L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 

Anne Vuilleumier prendra le PV de l’AG. 

2.Procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2018 

Le PV est disponible sur le site http://www.s-n-g.ch. 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur, Anne Vuilleumier. 

3.Rapport des co-présidents 

Activités SNG 

Le comité a tenu 5 séances à intervalle régulier durant l’année 2018 (16.01 ; 26.03 ; 16.07 ; 
11.09 ; 29.10) et s’est déjà réuni 4 fois cette année (10.01 ; 11.03 ; 09.04 ; 15.05). 

 Activités 2018  :  

o Le 27 mars Dennis Pauschinger, chercheur post-doctorant à l’Institut de géographie de 
l’Université de Neuchâtel, a donné une conférence intitulée « La sécurité olympique : 
militarisation, surveillance et politique ». Cette présentation s’est penchée sur le 
développement de la sécurité et ses conséquences pour les villes hôtes avant, durant et 
après les Jeux, en se basant sur des enquêtes de terrain réalisées lors des JO de Rio de 
Janeiro 2016, de l’échec de la candidature de la ville d’Hambourg en 2015 ainsi que du 
projet de Sion 2026. 

o Le 18 avril, la LAGUNE a organisé une soirée-projection « Des Chars du Bangladesh aux 
montagnes du Tadjikistan », avec deux documentaires en présence de leurs 
réalisatrices : « Sur les chemins du Bartang », en cours de réalisation, dans le cadre de la 
recherche doctorale de Suzy Blondin dans les montagnes du Pamir au Tadjikistan. 
« Ban’Ya » (Youth on the move) est un projet de web-série documentaire de Marine Denis 
(Sciences Po, Paris) sur les migrations environnementales qui consacre son premier 
chapitre au territoire du Bangladesh. 

o Le 19 avril, la LAGUNE a organisé un Barathon avec les étudiants en géographie. 

o Le 3 mai 2018, a lieu l’AG de la SNG, suivie de la conférence d’Eric Hoesli « 2018 : une 
année charnière pour la Russie ? ». La conférence a été organisée en collaboration avec 
le Centre international d’études du sport (CIES). Elle a été suivie d’un apéritif dinatoire 
préparé par une membre de la SNG, Rosalie Muriset, restauratrice au Take a Break (Rue 
de la Dîme 19, 2000 Neuchâtel). 

http://www.s-n-g.ch/
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o Le lundi 28 mai a eu lieu l’exposition des posters des travaux de fin de Bachelor, suivi de 
l’apéritif de fin d’année organisé par la Lagune. 

o Le jeudi 31 mai la LAGUNE et l’Institut de géographie ont organisé une conférence 
publique « Terrain urbain : Retours sur Casablanca » afin présenter un retour du terrain 
urbain qui s’est déroulé à Casablanca où les étudiant-e-s se sont envolés pour y étudier 
différents aspects géographiques, sociaux et culturels de cette ville. 

o Le jeudi 04 octobre une visite guidée de l’Exposition « Objets de cultures, ces plantes qui 
nous habitent » a été organisée au Jardin botanique de Neuchâtel. Cette exposition 
citoyenne, réalisée par des personnes de diverses régions du monde, présente des objets 
de cultures élaborés à partir de végétaux et qui s’accompagne de témoignages. 

o Le 26 octobre 2018 la SNG a organisé une visite urbanistique de Berne-Ouest. 
Découverte, en compagnie de M. Wiesmann, urbaniste bernois, des grands ensembles 
des années 1960 et du nouveau quartier de West-Side. La visite a été suivie d’un repas 
en ville de Berne. 

o Le mercredi 12 décembre, le cinéaste Thomas Haemmerli est venu présenter son film 
documentaire « Je suis la gentrification ». Ce dernier évoque le bétonnage, la 
densification et la surpopulation dans les villes en mêlant avec humour, histoire récente, 
politique et trajectoire personnelle. A travers, l’auteur utilise la satire, la provocation, 
l’auto-ironie et tous les moyens sont bons pour amener tout un chacun à se sentir 
concerné par la gentrification. La projection a été suivie d’un moment d’échange et de 
débat avec le public. La conférence a été suivie d’un apéritif.  

o Du mardi 4 au samedi 15 décembre s’est déroulée l’exposition « Matière grise » au 
Péristyle de l’Hôtel de Ville, organisée par SALZA. La SNG y a été associée au niveau de 
la communication. L’exposition avait pour thème le réemploi en architecture : consommer 
« plus de matière grise » pour consommer « moins de matières premières » était l’un de 
ses enjeux. 

o Décembre, apéro de Noël de la LAGUNE 

Géo-Regards 

o Le Géo-Regards n°10 portant sur les migrations internationales étudiantes a été publié et 
envoyé aux membres. Il a été coordonné par Etienne Piguet, Yvone Riaño et Matthieu 
Gilabert. Il réunit dix contributions originales. Ce numéro en brosse un tableau suisse et 
international. Le numéro est complété́ par trois présentations de thèse et quatre compte-
rendu critiques.  

o Le n°11, portant sur les résidences secondaires et la « multirésidentialité » est dirigé par 
quatre chercheurs de l’Université de Lausanne (Christophe Clivaz, Patrick Rérat, Jean 
Ruegg et Mathis Stock). Il sortira à l’automne. 

o Etienne Piguet a accepté de co-diriger avec Patrick Rérat la revue de Géo-Regards.  

Communication 

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 de nombreux événements (conférences, expositions, publications, etc.), 
des offres d’emploi, et six coins des membres. En 2018, tout comme en 2017, huit 
newsletters ont été publiées, toutes accessibles sur le site internet de la SNG. Nous 
envoyons la Newsletter à 227 adresses. 

o Le site internet de la SNG (www.s-n-g.ch) est toujours régulièrement mis à jour par des 
annonces d’évènements SNG ou LAGUNE et des offres d’emploi. En 2018, nous avons 
publié 118 offres d'emploi (103 en 2017, 98 en 2016, 79 en 2015). 

o 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. 

http://www.s-n-g.ch/
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Membres de la SNG 

La société a compté 15 nouvelles adhésions en 2018 (dont 13 membres étudiants). Aucun 
membre n’a été radié pour défaut de paiement des cotisations pendant trois années 
successives. Nous avons à déplorer la démission de 13 sociétaires. (La SNG a donc gagné 
2 membres cette année.) 

La SNG compte 265 membres, dont 52 étudiants (chiffres décembre 2018).  

4.Comptes 2018 : rapports du caissier et des vérificateurs des comptes 

B. Zadory présente les comptes de la Société : 

 Les frais généraux s’élèvent à CHF 214,50 

 Les charges s’élèvent à CHF 10'682,50 

 Les produits s’élèvent à CHF 14’262.75 

Au niveau du bilan, la société termine l’exercice 2018 avec CHF 44’184,75 en caisse 
(bénéfice de CHF 3’580.25 ; bénéfice qui s’explique par deux subventions pour le Géo-
Regards n°11). 

Les comptes ont été vérifiés le 16 mai 2019 par Yann Dubois et Julien Lovey, vérificateurs, 
qui 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 2019 

Bertrand Zadory présente le budget 2019. Un Géo-Regards est inscrit au budget pour cette 
année, le N°11. 

L’exercice se terminera par une perte de CHF 520.00.  

Le budget 2019 est accepté à l’unanimité. 

6. Élections du comité et des vérificateurs de comptes 

Les 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 (co-président), Valérie 
Sauter (co-présidente), Bertrand Zadory, Zoé Codeluppi. 

Démission : Personne cette année.  

Nouveau membre : Loïc Brüning. Valérie Sauter et Patrick Rérat lui souhaite la bienvenue. 
Loïc Brüning se présente.  

Réélection par acclamation : Roger Besson, Anne Vuilleumier, Raoul Kaenzig et Julien 
Bachmann. 

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

Un ou deux représentant des membres de la Lagune sont également invités au comité. Les 
membres de la LAGUNE sont actuellement : 

Ferretti Rocco, Lanci Camille, Marti Adrian, Perroud Grégoire, Pittet Victoria, Tchakounte 
Danielle, Wehrli Matthias, Noah, Graziella, Ron, Maxime, Noémie, Isabelle, Gabriel, Luca, 
Eva, Jessica 

Vérificateurs des comptes : 
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Yann Dubois (élu durant la dernière assemblée) poursuit une année. Julien Lovey a vérifié 
les comptes durant deux années d’affilées et ne va pas continuer en 2019. Merci à lui. Pour 
2019, Raffaele Poli, vérificateur des comptes suppléant en 2018, a accepté de devenir 
vérificateur des comptes.  

Raffaele Poli et Yann Dubois seront donc les vérificateurs 2019. 

La SNG a élu François-Florimond Fluck en tant que vérificateur des comptes suppléant.  

7.Programme 2019 

Pour l’année 2019, déjà quelques activités ont eu lieu : 

o Le jeudi 7 mars, l’Institut de géographie, en collaboration avec la SNG et dans le cadre du 
cours « Géographie des Migrations » du Prof. Etienne Piguet, a organisé une conférence 
de Darren Smith : « The diverse geographies of rural gentrification as a form of 
migration ». Darren Smith, professeur à la Loughbourough University, a abordé la 
question de la géographie de la gentrification rurale. La présentation a été suivie par une 
discussion sur le thème de la gentrification rurale et de la rurbanisation avec le Prof. 
Patrick Rérat de l’Université de Lausanne.  

o Le mercredi 3 avril, la SNG a organisé une conférence de Patrick Rérat: « La pratique du 
vélo en Suisse : enjeux et obstacles d’une mobilité durable ». Patrick Rérat a abordé les 
motivations des pendulaires à enfourcher leur bicyclette. Il a montré les obstacles que 
rencontre cette pratique entre infrastructures déficientes et manque de légitimité et a 
discuté des pistes d’action pour accompagner cette forme de mobilité durable. François 
Derouwaux (Pro Velo Neuchâtel) et Julien Lovey (CITEC) sont intervenus comme 
discutants. 

o Le mardi 7 mai, la LAGUNE a organisé un débat : « Loi sur les armes, une affaire de 
sécurité ou de liberté ? » Evènement 
facebook : https://www.facebook.com/events/1128869563981265/ 

o Le mardi 21 mai, des étudiants ont organisé une balade à Serrières intitulée « Géo-
critiques : découverte de Serrières à travers la géographie », avec le soutien de la SNG. 
Cette visite a suivi un séminaire de géographies critiques ayant été mis sur place par un 
groupe d'étudiants, avec pour originalité d'être un cours autogéré, sans intervention 
extérieure d'un professeur. Différents penseurs/théories critiques y ont été présentés tout 
au long du semestre. Pour marquer le coup, les étudiants ont organisé cette une visite 
guidée de Serrières au prisme de la géographie critique.  

o Le lundi 27 mai a eu lieu le traditionnel après-midi « Posters » durant lequel les étudiants 
de 3ème BA ont présenté leur Travail Pratique de Recherche en géographie humaine. 
Cet événement a été suivi par l’apéro de fin d’année de la LAGUNE.  

o Enfin, ce jeudi 20 juin, la SNG et la LAGUNE vous propose la projection documentaire 
d’Ekko Arktik. Dans ce film, sur l’initiative d’un enseignant pas banal, ancien guide polaire, 
39 collégiens de 15 ans s'envolent pour une expédition d'une semaine en Arctique, sur 
l'archipel du Svalbard. L’objectif pédagogique est ambitieux : amener les adolescents à 
prendre la mesure des enjeux climatiques grâce à des activités concrètes.  

La projection sera suivie d’une discussion avec Marie Geiser, la réalisatrice du 
documentaire, et de Martine Rebetez, Professeure à l’Université de Neuchâtel et 
spécialiste des questions relatives aux changements climatiques.  

Pour l’automne 2019, il n’y a pas encore d’activité planifiées, mais quelques idées, dont une 
visite urbanistique de Bienne, dans le secteur de la Gurzelen mais aussi de l'Île de la Suze. 

Patrick Rérat encourage les membres à soumettre des idées d’activité pour le programme 
d’automne 2019. Elle les incite également à faire parvenir au comité toute information 
susceptible de figurer dans la newsletter ou sur le site internet. 

https://www.facebook.com/events/1128869563981265/


 

 5
 

8.Divers 

Etienne Piguet demande si la collaboration est optimale au niveau des offres d’emploi. La 
réponse est oui. La newsletter est transmise à tous les étudiants.  

Patrick Rérat évoque les oublis dans le nom de la SNG ; parfois le logo et le nom ne sont 
pas présents lors de la publicité pour des événements.  

Remerciements aux deux co-présidents de la part de tout le comité ! 

La séance est close à 18h05 et sera suivie de la projection du film documentaire Ekko Arktik 
sur les changements climatiques au Svalbard. La projection sera suivie d’une discussion 
avec Marie Geiser, la réalisatrice, et Martine Rebetez, Professeure à l’Université de 
Neuchâtel et spécialiste des questions relatives aux changements climatiques. Un apéritif est 
ensuite offert aux membres. 

 

Le rapporteur du jour, Anne Vuilleumier 

 


