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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE

1er juin 2005 à 18h
LOCAVIN – St-Blaise

1. Appel

Présent(e)s: Babey Anne, Béguin Claude, Berthoud Eric, Brandt Jérôme, Chardon
Badertscher Katia, Garin Marcel, Gern Yvette, Guye René, Horisberger
Pierre, Jeanneret Pierre-Yves, Lapray Béatrice, Lesquereux Jacques et
Arlette, Neueuschwander Jean-Bernard, Pancza André, Piguet Etienne, Poli
Raffaele, Rossel Hubert, Threuthardt Laurent, Tissot-Daguette Odile

Excusé(e)s: Béchir Jean-Pierre, Fleischner Claude, Guenin Nicolas, Grandjean Antoine,
Linder Virginie, Perrier Daniel, Söderström Ola, Vionnet Roger, Wechter
Francis, Zadory Bertrand

2. Procès-verbal de l'assemblée du 10 juin 2004

Le PV a été publié sur le site Internet de la Société http://www.unine.ch/geographie/ et
proposé dans sa version "papier" aux personnes intéressées.
Quelques exemplaires sont disponibles sur place pour ceux qui n'en auraient pas eu
connaissance.
Le PV est accepté avec remerciements à ses auteurs, Mme Katia Chardon et M. Pierre-Yves-
Jeanneret.

3. Rapport de la présidente

Comité
Pour l'année 2004, la SNG a pu compter sur l'appui d'un comité composé de 12 personnes
(Jérôme Brandt, Katia Chardon, Marcel Garin, Yvette Gern, Nicolas Guenin, Catherine Henry
Lienhard, Pierre-Yves Jeanneret, André Pancza, Etienne Piguet et/ou Ola Söderström, Hubert
Rossel, Odile Tissot-Daguette et Bertrand Zadory), qui participent aux séances selon leurs
disponibilités.
Concernant la composition de ce comité, quelques départs sont à signaler.
Tout d'abord, la démission du comité de M. Frédéric Chiffelle, qui nous est parvenue en juin
de l'année dernière, juste après l'assemblée générale.
Mme Henry Lienhard n'a malheureusement pu participer à aucune de nos séances depuis
début 2003, et elle a démissionné du comité à la fin de l'année civile 2004.
M. Marcel Garin nous a également transmis sa démission du comité en décembre dernier.
Heureusement, l'Institut de géographie de l'Université accueille deux nouveaux professeurs qui
ont été attentifs à notre demande visant à renforcer les liens entre notre Société et le monde
académique, c'est pourquoi ils ont pu nous assurer la présence soit de M. Piguet, soit de M.
Söderström lors des séances de comité.
Mieux, depuis quelques mois, un assistant de l'Université est également délégué par l'Institut
pour nous épauler; il s'agit de M. Raffaele Poli, ici présent.
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Membres
En ce qui concerne les membres de la Société, 7 personnes ont démissionné, alors que nous
avons accueilli 2 nouveaux membres. Il a fallu supprimer 5 noms de notre base de données,
certains membres n'ayant pas payé de cotisation depuis plus de 3 ans. Précisons que, pour
sensibiliser les membres à l'importance de leur cotisation pour notre Société, un courrier a été
rédigé ce printemps à l'intention des retardataires; nous espérons que cette petite action
portera ses fruits. Notre Société comptait donc 185 membres à la fin de l'année 2004.

Activités
Séances de comité: en 2004, 4 séances de comité ont été convoquées.

Autres activités: suite aux discussions qui ont eu lieu au sein du comité à l'automne 2004, nous
avons décidé de ne pas mettre sur pied de cycle de conférences. D'une part, la formule (un
thème, quatre à cinq conférenciers avec chacun leur angle d'analyse) nous paraît bonne, mais le
lieu, le jour et l'heure de ces conférences ne semblent jamais rassembler grand monde. Or, pour
pouvoir proposer un programme de qualité, l'investissement en temps est énorme. Le comité a
donc aussi dû constater, outre les questions qu'il se pose quant aux conditions dans lesquelles
ces conférences doivent être proposées, que nous n'avons tout simplement plus les capacités
d'organiser pareilles conférences. Il a donc été décidé de mettre l'année 2005 à profit pour
réfléchir à une meilleure façon de faire; l'organisation de cafés scientifiques en collaboration
étroite avec l'Université pourrait être une solution, mais nous devons encore étoffer
passablement ces idées.

Sortie annuelle: au chapitre des sorties, nous n'avons rien organisé; la dernière visite a donc été
celle des réservoirs d'eau de la ville de Neuchâtel lors de notre dernière assemblée générale.

Bulletin 2004: nous avons travaillé à l'élaboration de ce Bulletin dès la fin du cycle de
conférences 2003-2004, puisque qu'il s'agissait de reprendre le thème de l'eau et de l'envisager
sous les différents angles proposés lors des conférences. Cependant, certains conférenciers
étaient dans l'impossibilité (par manque de temps) de nous soumettre un article lié à ce thème,
c'est pourquoi nous avons choisi de composer un Bulletin fait d'articles dont le thème est
rattaché à l'eau, mais rédigés par des auteurs qui n'étaient pas forcément conférenciers. Ce
Bulletin est actuellement en cours de mise en page, et nous espérons pouvoir vous le
transmettre durant l'été, histoire de vous laisser quelques beaux jours pour en découvrir le
contenu.

En préparation: la présidente profite de signaler aux membres de la Société qu'en tout temps,
des propositions d'articles peuvent être faites pour le Bulletin; les consignes rédactionnelles
sont à disposition, notamment sur le site http://www.unine.ch/geographie/ .
Vraisemblablement, le thème générique du prochain bulletin sera celui de la ville.

Perspectives…
Le comité est à la disposition des membres pour toute suggestion d'activité.

Un contact a été pris avec les deux nouveaux professeurs de l'Institut de géographie et ceci
pourrait déboucher sur de nouvelles collaborations très intéressantes, concernant à la fois le
Bulletin et les conférences. Peut-être pourrions-nous davantage jouer le rôle d'association des
anciens étudiants de géographie? C'est un peu ce que j'ai présenté aux étudiants la semaine
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dernière puisque, à l'initiative de Bertrand Zadory et Raffaele Poli, nous avons organisé un
apéritif et invité les étudiants à une petite présentation de notre Société.

Nous souhaitons également activer davantage les pages Internet de la Société, car de très
intéressants contacts peuvent se nouer par ce biais.

4. Rapport de la caissière

Les comptes 2004 et le budget 2005 sont remis aux membres présents.
Au 31 décembre 2004, Fr. 31'210.56 figuraient sur les différents comptes de la Société.

A noter que les frais liés à l'élaboration du Bulletin 2004 ne sont pas déduits de cet avoir (le
Bulletin étant à ce jour en cours de parution).

K. Chardon souligne le travail exemplaire de notre caissière et la remercie pour son dévouement
et l'attention portée à la bonne santé financière de nos actifs.

5. Rapport des vérificateurs des comptes

La vérification des comptes a été effectuée en date du 6 mai 2005 par Mme A. Babey et M. R.
Guye

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

Les comptes 2004 sont ainsi adoptés à l'unanimité.

6. Budget 2005

Le budget prévu pour 2005 est de Fr. 22'683.45.

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

7. Divers

Nomination des vérificateurs des comptes:
Mme Anne Babey et M. Jean-Bernard Neuenschwander sont nommés vérificateurs des
comptes par l’Assemblée. M. Laurent Treuthard est nommé quant à lui en tant que suppléant.

Eléction du comité
Le comité est réélu à l’unanimité

Divers
M. Etienne Piguet annonce que l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel offre à
tous les membres de la SNG un rabais de 30% sur les publications de l’Institut.

K. Chardon et Pierre-Yves Jeanneret

Neuchâtel, le 1 juin 2005_________


