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AG 2021 : PV mis en ligne le 25 octobre 2022 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 

01 juin 2022, 17h30 

Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, salle R.E.46 (Espace Tilo-Frey 1) 

1.Salutations et présences 

 

Présent(e)s: 
Anne Babey, Frédéric Chiffelle, Cyril Clottu, Yann Dubois, Leila Heidarpour, 

Hugues Jeannerat, Clémence Merçay, André Pancza, Etienne Piguet, Patrick Rérat, 

Valérie Sauter, Bertrand Zadory. 

 

Excusé(e)s: 
Graziella Bee, Chiara Bernasconi, Eric Berthoud, Roger Besson, Loïc Bruening, 

Camille Cornut, Damien Cottier, Claude Fleischner, François-Florimond Fluck, 

Annabelle Huguenin, Pierre-Yves Jeanneret, Jenny Leuba, Raoul Kaenzig, Anouk 

Leippert Der Stepanian, Julien Lovey, Mira Aydin Plüss, Odile Tissot-Daguette, 

Anne Vuilleumier. 

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

programme de l’Assemblée générale. 

L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 

Valérie Sauter prend le PV de l’AG. 

2.Procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2021 

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

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur, Valérie Sauter 

3.Rapport des co-présidents 

SNG 

Le comité n’a tenu qu’une seule séance, en présentiel, durant cette année 2021 de pandémie 

(08.09.2021). Le comité s’est réuni deux fois cette année 2022 (27.01.2022 et 05.04.2022). 

Activités 2021 :  

Cette année a été relativement pauvre en événements, étant donné la difficulté à se rencontrer au vu de 

la pandémie. Les activités suivantes ont pu avoir lieu : 

o 20 avril 2021, Visio-conférence « Changements climatiques au Sahel : vers des déplacements 

massifs de populations ? » avec Etienne Piguet, professeur à l’Université de Neuchâtel et Loïc 

Brüning, assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel. Cette conférence était proposée par 

l’Université du 3e âge et la SNG. Elle a lieu dans le cadre du Printemps culturel qui était dédié au 

Sahel.  

o 4 mai 2021, Conférence en ligne : « Intersexuation : défis sociaux, spatiaux et institutionnels ». Avec 

la participation de Sarita Vincent Guillot (cofondatrice de l’Organisation internationale des 

intersexués) et Cynthia Kraus (philosophe des sciences, MER, Université de Lausanne). La 

conférence a été organisée par la LAGUNE et l’Assoc’iologie dans le cadre du semestre de l’égalité, 

avec le soutien de l’Unine et de la SNG.  

o 10 juin 2021, assemblée générale de la SNG en vidéoconférence. 

o 5 oct. 2021, Conférence « Le vin, c’est la géographie ? » par Tim Unwin, professeur au Département 

de Géographie de Royal Holloway de l’Université de Londres et auteur de plusieurs ouvrages sur le 

vin. Cette conférence a été suivie d’une présentation de Valentin Comte, doctorant de l’Institut de 

Géographie de l’Université de Neuchâtel, sur les impacts du changement climatique sur le vignoble 

http://www.s-n-g.ch/
https://www.printempsculturel.ch/
https://www.printempsculturel.ch/
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neuchâtelois. À la suite des présentations, une dégustation de vins a été proposée par un vigneron de 

la région.  

 

o 25 novembre, Visite guidée de l’exposition « Éclairer le monde. Jules Jacot Guillarmod. Médecin, 

explorateur, photographe » au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds. La visite guidée a été assurée 

par Francesco Garufo, conservateur et directeur du Musée. Jules Jacot Guillarmod était membre de 

la SNG. Rendu célèbre par ses expéditions himalayennes de 1902 et 1905, il a laissé en héritage 

plusieurs milliers de photographies et un journal rédigé durant 40 ans. Conférencier à succès, il a fait 

voyager le public grâce à ses clichés, qui aujourd’hui encore continuent à nous fasciner. 

Géo-Regards 

o Le numéro 14 (2021) a été dirigé par Emmanuel Reynard et Jonathan Bussard de l’Université de 

Lausanne. Il porte sur le thème « Géopatrimoines et territoires » et comprend un éditorial et 9 articles 

auxquels s’ajoutent deux présentations de thèses. Il a été envoyé aux membres. 

o Le numéro 15 (2022) est dirigé par Suzy Blondin, Suncana Laketa, Christina Mitmasser et Laure 

Sandoz de l’Université de Neuchâtel. Il porte sur le thème « Corps et espaces en temps de crises. 

Perspectives féministes ». Il sera aussi envoyé en 2022 

Communication 

o Les Newsletter mensuelles, initiées en 2014, continuent d’être envoyées aux membres, avec les 

informations relatives aux événements de la SNG et la LAGUNE. Nous y relayons des événements 

(conférences, expositions, publications, etc.), des offres d’emploi et des coins des membres. En 2021, 

seules trois newsletters ont été publiées, accessibles sur le site internet de la SNG. Nous envoyons la 

Newsletter à 189 adresses. Entre 40 et 55% des newsletters envoyées sont ouvertes (stable). Avec 6 

et 25% de clics (en légère hausse). À noter qu’un nettoyage de la base a été effectué début 2022 

(suppressions de comptes dont les adresses n’étaient plus valables et démissions). 

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 2021, nous avons publié 132 offres 

d'emploi (130 en 2020, 120 en 2019, 118 en 2018, 103 en 2017, 98 en 2016, 79 en 2015).  

Sur l’ensemble de 2021, il y a eu 26’074 visites pour 53’935 pages vues (82% sont de nouveaux 

visiteurs). 64.18% par ordinateur desktop, 34.16% par mobile et 1.65% par tablette. La provenance 

des visites est de Suisse (59.07%), France (13.06%), USA (9.46%). 

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

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

En 2021 la société a compté 5 nouvelles adhésions. 13 membres ont été radiés pour défaut de 

paiement des cotisations pendant trois années successives. Nous avons à déplorer la 

démission de 1 sociétaire. 

Au 31 décembre 2021, la SNG comptait 223 membres. 

Cette année n’a pas permis le contact avec les étudiants. 

4.Comptes 2020 : rapports du caissier et des vérificateurs des comptes 

Bertrand Zadory présente les comptes de la Société : 

➢ Les frais généraux s’élèvent à CHF 114.00 

➢ Les charges s’élèvent à CHF 9'615.90 

➢ Les produits s’élèvent à CHF 10'382.05 

Au niveau du bilan, la société termine l’exercice 2021 avec CHF 54’924.20 en caisse (bénéfice de CHF 

766.12). Avec un numéro de Géo-Regards en retard. 

Les comptes ont été vérifiés le 31 mai 2021 par Florimond Flück et Julien Lovey, vérificateurs, qui 

proposent d’accepter les comptes. Le rapport des vérificateurs, signé, est lu par Bertrand Zadory. Les 

comptes sont acceptés à l’unanimité. 

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

5.Budget 2021 

B.Zadory présente le budget 2022. Un Géo-Regards est inscrits au budget pour cette année, le N°15.  

Les recettes s’élèvent à CHF 7'400.00 et les dépenses à CHF 11'100.00. Une perte de 3'700 CHF est 

donc à prévoir pour 2022. 

Le budget 2022 est accepté à l’unanimité. 

Le Géo-Regards sera prochainement en libre accès chez Alphil. Les membres pourront choisir s’ils 

souhaitent recevoir la version papier et/ou PDF. Cela n’aura par contre pas d’incidence sur le budget, 

l’impression en tant que telle n’étant pas un poste conséquent. 

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 : Roger Besson, Loïc Brüning, Raoul Kaenzig. 

Nouveau membre : Chiara Bernasconi. Élue par acclamation. 

Démissions : Anne Vuilleumier et André Pancza. Ils sont chaleureusement remerciés. Etienne Piguet 

prononce un discours pour M. Pancza qui a accompagné la SNG et l’IGG durant de nombreuses années. 

Réélections par acclamation : Pierre-Yves Jeanneret, Patrick Rérat (co-président), Valérie Sauter (co-

présidente), Bertrand Zadory, Zoé Codeluppi. 

Le comité est donc composé de : Chiara Bernasconi, Roger Besson, Loïc Brüning, Zoé Codeluppi, 

Pierre-Yves Jeanneret, Raoul Kaenzig, Patrick Rérat, Valérie Sauter, Bertrand Zadory, un professeur de 

l’IGG (Etienne Piguet, Francisco Klauser, Ola Söderström ou Martine Rebetez) 

Un ou deux représentants de la Lagune sont également invités au comité. Les échanges avec la 

LAGUNE durant cette année se sont faits via Mira Aydin Plüss. 

Vérificateurs des comptes : 

Julien Lovey (élu durant la dernière assemblée) poursuit une année. Florimond Flück a vérifié les 

comptes durant deux années d’affilées et ne va pas continuer en 2021. Merci à lui. Pour 2022, Clémence 

Mercay qui était vérificatrice de compte suppléante accepte de devenir vérificateur des comptes.  

Julien Lovey et Clémence Mercay seront donc les vérificateurs 2022. 
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La SNG a élu Yann Dubois en tant que vérificateur des comptes suppléant (la demande lui est 

faite après l’assemblée). 

7.Programme 2022 

Le 1er juin 2022, la SNG a organisé son AG suivie d’une visite guidée de l’exposition 

«  Mouvements  » au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. 

Pour l’automne 2022, il n’y a pas encore d’activité planifiées. V. Sauter encourage les membres 

à soumettre des idées d’activité. Ils sont également invités à faire parvenir au comité toute 

information susceptible de figurer dans la newsletter ou sur le site internet. 

8.Divers 

M. Chiffelle félicite le comité et Patrick Rérat et Etienne Piguet en particulier, pour les Géo-

Regards. La collaboration entre les Instituts de Lausanne et Neuchâtel est aussi remarquable. 

Le fait que des articles concernent la Suisse romande est aussi à relever. 

Hugues Jeannerat demande si une partie de la fortune de la SNG ne devrait pas être investie 

pour attirer de nouveaux membres. Un prix de la SNG pourrait par exemple être une idée. 

Une discussion est agendée le 16 juin entre l’IGG, la SNG et la LAGUNE précisément pour 

aborder ces questions et de voir comment la SNG peut attirer de nouveaux membres. 

Etienne : l’idée de la SNG consiste aussi à être le réseau des ancien étudiant-es de l’IGG. Même 

si cela est moins systématiquement le cas que par le passé. Il s’agit de mieux recenser les 

personnes qui terminent leurs études. 

Bertrand remercie encore les membres du comité. 

La séance est close à 18h15. 

Après l’assemblée générale, les membres se sont retrouvés pour une visite guidée de la nouvelle 

exposition permanente «  Mouvements  » du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. 

 

Le rapporteur du jour, Valérie Sauter 

 

 


