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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 

 

12 mai 2012 

Café de la Collégiale - Neuchâtel 

1.Salutations et présences 

Présent(e)s: Babey Anne, Chardon Badertscher Katia, Chiffelle Frédéric, Gern Yvette, 
Guye René, Jeanneret Pierre-Yves, Lapray Béatrice, Pancza André, Piguet 
Etienne, Reinhard Mark, Rérat Patrick, Rossel Hubert, Sauter Valérie, 
Tissot-Daguette Odile et François  

Excusé(e)s: Baertschi Annabelle, Blétry-de Montmollin Violaine, Chopard Philippe, 
Grandjean Antoine, Klauser Francisco, Leuba Jenny, Linder Virginie, Lo 
Ricco Sandrine, Neuenschwander Jean-Bernard, Nguyen Thuy-Van, 
Pellegrini Claudia, Poli Raffaele, Steiner Pierre, Waechter Francis 

L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 

La présidente K. Chardon Badertscher souhaite la bienvenue aux membres présents. 

2.Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2011 

Le PV est distribué aux membres présents. Il est également disponible sur le site 
http://www.S-N-G.ch. 

Le poste de secrétaire, occupé par Y. Gern, n’a pas été mentionné: ajout à effectuer. 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur. 

3.Rapport de la présidente 

La présidente se félicite que chaque membre du comité se charge d’une petite activité de 
sorte que les tâches fixées lors des séances sont réalisées. 

Le comité a tenu 5 séances lors de la période écoulée et l’année s’est révélée positive en ce 
qui concerne les activités de notre société. 

La société a compté 2 nouvelles adhésions en 2011. Aucun membre n’a été radié pour 
défaut de paiement des cotisations pendant 3 ans. Nous avons à déplorer le décès de 3 
membres et la démission de 6 sociétaires. 

La SNG compte présentement 212 membres. 

Bilan de 10 années de présidence: 

Après 10 ans de présidence, la Société compte maintenant 20 membres de plus qu’en 2002. 

Les activités ont été relancées grâce à la collaboration avec l’Université de Neuchâtel et la 
Lagune a vu le jour. 

Le regroupement du bulletin de la SNG et Géo-Regards a été un succès car la nouvelle 
publication plaît. 

La manifestation du 125
e
 anniversaire de la société a été un succès. 

La présidente souhaite remettre en place des conférences et des sorties. 

Le toilettage des statuts de 1935 a été réalisé (Cf pt. 6 de l'ordre du jour). 

 

V. Sauter remercie K. Chardon Badertscher pour ses 10 années passées à la présidence et 
lui remet un petit souvenir. 

http://www.s-n-g.ch/
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4.Rapport de la caissière 

Y. Gern présente les comptes de la Société: 

 Les frais généraux s’élèvent à CHF 1'229.25 

 Les charges s’élèvent à CHF 11'857.65 

 Les produits s’élèvent à CHF 11'857.65 

Au niveau du bilan, la société termine l’exercice 2011 avec CHF 5'180.80 en caisse. 

5.Comptes 2011 et rapport des vérificateurs des comptes 

R. Guye lit le rapport des vérificateurs. Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

Remerciements et décharge sont donnés à la caissière ainsi qu’aux vérificateurs. 

H. Rossel accepte d’être suppléant pour 2012. 

6.Modification des statuts 

La présidente lit les nouveaux statuts article par article. Libre à chacun de s’exprimer. 

Y. Gern demande comment les fonds résiduels sont attribués lors de la dissolution 
éventuelle de la société. 

Quelques modifications d’orthographe et de syntaxe sont citées. 

La signature des nouveaux statuts se fera lors d’un prochain comité. 

K. Chardon Badertscher propose de publier les nouveaux statuts dans «Géo-Regard». 

7.Élection du comité, des co-président-e-s et des vérificateurs de comptes 

Le comité est réélu en bloc. E. Piguet rappelle qu’un membre de l’Université prend part au 
comité de la SNG et que si deux membres de l’Université participent parfois ensemble aux 
débats, seule une voix peut être comptabilisée lors de vote. 

Co-présidents: V. Sauter et P. Rérat. 

Vérificateurs: J. Leuba et A. Babey seront les vérificateurs 2012 (élus lors des précédentes 
assemblées); H. Rossel est élu suppléant. 

 

K. Chardon Badertscher propose de nommer le Pr. F. Chiffelle membre d’honneur et lui 
remet un souvenir. 

A. Pancza relève que F. Chiffelle est à l’origine de la création de l’Institut de géographie et 
de Géo-Regards et dit que F. Chiffelle a fait plus fort que Charles Knapp. 

F. Chiffelle remercie la présidente de l’honneur qui lui échoit et fait un bref historique de sa 
trajectoire professionnelle à l’Université de Neuchâtel. F. Chiffelle a été nommé professeur 
en 1970 époque où l’Ethnologie dominait la branche géographie, puis il y a eu l’introduction 
de cours de géo physique, déplacement du séminaire à la Rue du Coq d’Inde, puis 
déplacement à Clos-Brochet et finalement dans les locaux au bord du lac. F. Chiffelle avoue 
avoir lu près de 500 TP et 200 mémoires. Il a toujours cherché à diversifier les études en 
géographie afin de permettre aux étudiants d’envisager une autre voie que celle de 
l’enseignement. 

8.Budget 2012 

La caissière présente le budget 2012 et relève l’appui financier des Alumni. 

La question d’expédition du courrier SNG aux membres est posée car passablement de 
personnes travaillent avec la toile. Peut-on expédier le courrier par internet? 
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F. Chiffelle propose de prendre contact avec F. Hainard afin que le SNG fasse partie de la 
«Société académique». P. Rérat mène les discussions avec F. Hainard. 

9.Divers 

Le «workshop» consacré aux débouchés professionnels du 10 mai a connu un vif succès. Il 
a réunit quatre intervenants, tous anciens étudiants de Neuchâtel, et une quarantaine 
d’étudiants. 

 

La séance est close à 12h30, suivi d'un apéritif et d'un repas, puis d'une visite de Neuchâtel 
sur le thème de la "pierre jaune". 

 

Le rapporteur du jour, B. Zadory 

 


