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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE

20 juin 2009
Hôtel des Six Communes - Môtiers

1.Salutations et présences

Présent(e)s: Chardon Katia, Chiffelle Frédéric, Chopard Philippe, Gern Yvette, Guye
René, Jeanneret Pierre-Yves, Neuenschwander Jean-Bernard, Pancza
André, Pellegrini Reinhard Sandra, Perrier Daniel et son épouse, Reinhard
Mark, Treuthardt Laurent, Zadory Bertrand.

Excusé(e)s: Babey Anne, Berthoud Eric, Brandt Jérôme, Grandjean Antoine, Lapray
Béatrice, Lesquereux Jacques et Arlette, Lo Ricco Sandrine, Meia Jean,
Poli Raffaele, Rossel Hubert, Rerat Patrick, Steyner Hugues, Tissot-
Daguette Odile.

L’ordre du jour est accepté tel que proposé.

2.Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2008

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

Le PV est accepté avec remerciements à ses auteurs, Mmes Katia Chardon et Béatrice
Lapray.

3.Rapport de la présidente et prespectives

Comité

Pour l'année 2008, la SNG a pu compter sur l'appui d'un comité composé de 11 personnes
(Jérôme Brandt, Katia Chardon, Yvette Gern, Pierre-Yves Jeanneret, André Pancza, Etienne
Piguet et/ou Ola Söderström, Raffaele Poli, Mark Reinhard, Odile Tissot-Daguette et Bertrand
Zadory).

Patrick Rerat a complété cette équipe en s'investissant énormément; nous souhaitons
l'accueillir au sein du comité en tant que membre à part entière, dès à présent.

Béatrice Lapray est d'accord de participer également aux travaux du comité en 2009; si cette
tâche lui convient, nous l'intégreront officiellement au comité lors de l'assemblée générale de
2010.

La présidente est heureuse de constater l'arrivée de forces vives, ce d'autant plus qu'en
raison de son activité professionnelle, Raffaele Poli lui a présenté, pour ce jour, sa démission
du comité.

Les membres de l'assemblée générale acceptent avec plaisir la nomination de Patrick Rerat au
comité, et à regret la démission du comité de Raffaele Poli.

Béatrice Lapray sera la bienvenue si cela lui convient.

Membres

En ce qui concerne les membres de la Société, 7 personnes ont démissionné. Il a fallu
supprimer 4 nom de notre base de données, certains membres n'ayant pas payé de cotisation
depuis plus de 3 ans. La Société a par contre enregistré 13 adhésions ! Notre Société
comptait donc 177 membres à la fin de l'année 2008.

Mark Reinhard demande si les membres adhérents cette année sont des étudiants :
effectivement, grâce au bon relais effectué par les professeurs et assistants au sein de
l’Institut de géographie de l’Université, nos nouveaux membres sont en majorité des étudiants.

Activités

Séances de comité: en 2008, 1 seule séance de comité a eu lieu.
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Perspectives

125e anniversaire de la SNG en 2010 !

Pour marquer le coup du 125e anniversaire de la SNG, Bertrand Zadory pense qu'il serait bien
de faire une sortie plus conséquente.

La formule du GéoRegard de l’année devrait également être consacrée au Pays de Neuchâtel,
pour lequel il y a de quoi faire, sous les angles géographiques et touristiques (les villes
UNESCO, le valanginien, l’hauterivien, les parcs naturels régionaux, la glacière de Monlési,
etc.) : un petit groupe de travail sera créé pour l’occasion, afin de trouver une formule ad hoc
pour marquer l’anniversaire de notre société !

4.Rapport de la caissière

Les comptes 2008 et le budget 2009 sont remis aux membres présents.

Yvette Gern donne lecture de son rapport.

Au 31 décembre 2008, Fr. 14'398.64 figuraient sur les différents comptes de la Société.

5.Comptes 2008 et rapport des vérificateurs des comptes

La vérification des comptes a été effectuée par M. Laurent Treuthardt et M. René Guye, tous
deux présents ce jour.

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

Les comptes 2008 sont ainsi adoptés à l'unanimité.

Nomination des vérificateurs des comptes : M. Laurent Treuthardt effectuera son second
exercice, accompagné de M. Roger Besson. M. Jean-Bernard Neueuschwander est nommé
vérificateur suppléant.

La présidente remercie les vérificateurs pour le travail effectué.

6.Budget 2009

Le budget prévu pour 2009 est de Fr. 11'150.-.

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

7.Divers

Société académique Neuchâteloise

Frédéric Chiffelle donne des informations sur la Société académique Neuchâteloise présidée
par Denis Maillat. La Société académique Neuchâteloise accepte les membres collectifs et la
SNG pourrait tout à fait demander son adhésion.

Katia Chardon informe que la SNG a demandé son inscription à la Société académique.

La séance est levée à 11h20.

K. Chardon Badertscher & P-Y. Jeanneret / Môtiers, le 20 juin 2009.


