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AG 2017 : PV mis en ligne le 6 mai 2018 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 

3 mai 2018 
Salle RE46, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel 

1.Salutations et présences 
Présent(e)s: Anne Babey, Roger Besson, Pascal Burkhard, Frédéric Chiffelle, François-

Florimond Fluck, Raoul Kaenzig, André Pancza, Daniel Perrier, Raffaele 
Poli, Patrick Rérat, Valérie Sauter, Danielle Tchakounté, Thierry Theurillat, 
Laurent Treuthardt, Anne Vuilleumier 

Excusé(e)s: Jérôme Amez-Droz, Julien Bachmann, Lucie Barth Hurtlin, Eric Berthoud, 
Johann Boillat, Katia Chardon, Zoé Codeluppi, Camille Cornut, Yann 
Dubois, Maureen Gurtner, Annabelle Huguenin, Hugues Jeannerat, Pierre-
Yves Jeanneret, Anouk Leippert Der Stepanian, Jenny Leuba, Julien 
Lovey, Jean Meia, Léonard Monnier, Etienne Piguet, Hubert Rossel, Pierre-
André Steiner, Odile Tissot-Daguette, Sarah Widmer, Bertrand Zàdory 

Les co-présidents P. Rérat et V. Sauter souhaitent la bienvenue aux membres présents et 
présente 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 6 mai 2017 
Le PV est disponible sur le site http://www.s-n-g.ch. 
Le PV est adopté avec remerciements à son auteur, Léonard Monnier. 

3.Rapport des co-présidents 
Activités SNG 

Le comité a tenu 6 séances à intervalle régulier durant l’année 2017 (24.01 ; 02 .03 ; 10.04 ; 
31.05 ; 23.08 ; 27.09) et s’est déjà réuni 2 fois cette année (16.01 ; 26.03). 
Activités 2017 :  
o Le 10 mars, une balade a été organisée au-dessus de Ligerz, dans les vignes, avec une 

dizaine de membres, par un temps magnifique avec apéritif au coucher du soleil sur le lac 
de Bienne et l’Ile Saint-Pierre. Puis découverte de la spécialité culinaire locale : la saucisse 
au marc. 

o Le 23 février, Julie de Dardel (maître-assistante au Département de géographie et 
environnement à l’Université de Genève) et Francisco Klauser (professeur à l’Institut de 
géographie de l’Université de Neuchâtel) ont parlé des questions de pouvoir et de contrôle 
à l’heure actuelle. Ceci à l’occasion de la parution de deux ouvrages sur leurs travaux 
respectifs s’intéressant aux problématiques de la prison et de la surveillance. La conférence 
était intitulée « Surveiller et punir aujourd’hui ». 

o Le 30 mars la SNG a accueilli Patrick Naef pour la conférence « Le ‘balkanisme’ et le 
patrimoine contesté d’ex-Yougoslavie » Cette conférence a été organisée dans le cadre du 
Printemps culturel 2017. 

o Le 6 mai, l’assemblée générale de la SNG a été suivie par une visite de Serrières avec 
Fabien Coquillat, architecte à la Ville de Neuchâtel. Les participants ont ensuite partagé un 
repas au restaurant du Joran et pris part à un atelier chocolat au village de Suchard (Choco 
emotionS). 
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o Le 29 mai, exposition de posters des travaux de Bachelor et apéro de fin d’année de la 
LAGUNE. 

o Le 6 octobre, une quinzaine de membres ont suivi Pierre Corajoud, écrivain et géographe, 
délégué piéton de la Ville de Lausanne. Ils ont été guidés à travers le quartier de Bellevaux 
aux ambiances contrastées, la campagne bucolique de l’Hermitage et les ruelles insolites 
du centre-ville. Ils ont ainsi redécouvert l’histoire et l’urbanisme de Lausanne en passant 
par des chemins de traverse. 

o Le 15 novembre, la SNG a accueilli Jérémie Forney, professeur assistant à l’Institut 
d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel, pour une conférence intitulée « Quelle agriculture 
pour quelle alimentation ? » A l’heure où les thématiques agricoles et alimentaires occupent 
une place de plus en plus importante dans le paysage politique et médiatique, Jérémie 
Forney a mis en perspective les enjeux globaux et les débats plus locaux, à la recherche 
de quelques pistes pour l’avenir. 

o Apero de Noël de la LAGUNE 
 

Géo-Regards 
o Le Géo-Regards n°9 portant sur le thème de l’habitabilité inattendue et dirigé par Marie-

Christine Fourny (Université de Grenoble) a été publié et envoyé aux membres. Quatre 
articles hors thèmes et une recension complètent la publication tandis qu’une nouvelle 
rubrique a accueilli six textes résumant les thèses soutenues récemment en Suisse dans 
le domaine de la géographie et des questions territoriales.  

o Le n°10 portant sur les migrations internationales étudiantes a été envoyé à l’éditeur durant 
le premier trimestre 2018. Les membres le recevront durant l’été. 

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). La sélection des propositions est faite. Une première version des 
articles devrait arriver en mai. Ils seront ensuite évalués. 

 
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 aussi de nombreux événements (conférences, expositions, publications, etc.), 
des offres d’emploi, et nos coins des membres. 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 2017, nous avons 
publié 103 offres d'emploi (98 en 2016, 79 en 2015). 

o Chaque membre de la SNG peut soumettre des nouvelles à diffuser par ces deux canaux. 
o La SNG est maintenant présente sur le site internet de la Ville de Neuchâtel. 

https://www.neuchatelville.ch/fr/sortir-et-decouvrir/visiter-neuchatel/geographie-et-
demographie/  

 
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. 
F. Chiffelle remercie du travail effectué par le comité. Il salue en particulier le Géo-Regards, et 
la nouvelle rubrique dédiée à des résumés de thèses. Il trouverait bien, dans le cadre des 
thèmes spécifiques traités, d’avoir des contributions d’étudiants sur la base de leur mémoire. 
P. Rérat précise que chaque Géo-Regards fait l’objet d’un appel à communication qui est 
diffusé largement (notamment dans les universités romandes). Les mémorants peuvent 
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soumettre un article à la revue. Il leur est toutefois conseillé de prendre contact avec leur 
directrice/directeur de mémoire afin de remplir les exigences d’une revue scientifique. 
 

Membres de la SNG 
La société a compté 22 nouvelles adhésions en 2017 (dont 13 membres étudiants). Quatre 
membres ont été radiés pour défaut de paiement des cotisations pendant trois années 
successives. Nous avons à déplorer la démission de 11 sociétaires. (La SNG a donc gagné 7 
membres cette année.) 

La SNG compte 263 membres, dont 76 étudiants (chiffres décembre 2017).  

4.Comptes 2017 : rapports du caissier et des vérificateurs des comptes 
P. Rérat présente les comptes de la Société : 

Ø Les frais généraux s’élèvent à CHF 228,70 
Ø Les charges s’élèvent à CHF 10’661,05 
Ø Les produits s’élèvent à CHF 15'740,29 

Au niveau du bilan, la société termine l’exercice 2017 avec CHF 40'604,45 en caisse (bénéfice 
de CHF 5'079.24 ; bénéfice qui s’explique par deux subventions pour le Géo-Regards n°10). 
Embellie des comptes grâce à augmentation des cotisations, ainsi que du nombre de membre. 
Amélioration continue de la situation financière. Remerciement à l’Université de Neuchâtel qui 
soutient l’association à hauteur de CHF 4'000 par année, ce qui permet la publication du Géo-
Regards. 
Les comptes ont été vérifiés le 4 avril par Julien Lovey et Laurent Treuthard, 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. 
Le caissier, Bertrand Zadory est excusé et fait transmettre ses salutations. Il a souhaité que 
nous remerciions Patrick Rérat pour son dévouement à l'aspect financier de la société. Il s’est 
mobilisé afin que la Société obtienne plusieurs soutiens financiers aux Géo-Regards. Des 
remerciements sont également adressés à Etienne Piguet pour les soutiens supplémentaires 
obtenus pour le Géo-Regards n°10. 

5.Budget 2018 
P. Rérat présente le budget 2018. Deux Géo-Regards sont inscrits au budget pour cette 
année, le N°10 dont la publication initialement prévue en 2017 a été reportée, et celle du n°11 
(2017) maintenue. 
L’exercice se terminera par une perte de CHF 9'400 en raison de cette double publication.  
Le budget 2018 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 : Roger Besson, Anne Vuilleumier, Raoul Kaenzig et Julien Bachmann. 
Démission : Rosalie Muriset. V. Sauter la remercie pour son engagement. 
Réélection par acclamation : Pierre-Yves Jeanneret, André Pancza, Patrick Rérat (co-
président), Valérie Sauter (co-présidente), Bertrand Zadory, Zoé Codeluppi. 
Le comité est donc maintenant composé de : Julien Bachmann, Roger Besson, Zoé 
Codeluppi, Pierre-Yves Jeanneret, Raoul Kaenzig, André Pancza, Patrick Rérat, Valérie 
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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, Magliocco Célia, 
Marti Adrian, Perroud Grégoire, Pittet Victoria, Tchakounte Danielle, Wehrli Matthias. 
Vérificateurs des comptes : 
Julien Lovey (élu durant la dernière assemblée) poursuit une année. Laurent Treuthard a 
vérifié les comptes durant deux années d’affilées et ne va pas continuer en 2018. Merci à lui. 
Pour 2018, Yann Dubois, vérificateur des comptes suppléant en 2017, a accepté de devenir 
vérificateur des comptes.  
Un nouveau vérificateur des comptes est donc nommé : Yann Dubois. 
Julien Lovey et Yann Dubois seront donc les vérificateurs 2018. 
La SNG a donc besoin d’un vérificateur des comptes suppléant.  
Un nouveau vérificateur suppléant pour 2018 est nommé : Raffael Poli. 

7.Programme 2018 
Pour l’année 2018, déjà quelques activités ont eu lieu : 
o Le 27 mars Dennis Pauschinger, chercheur post-doctorant à l’Institut de géographie de 

l’Université de Neuchâtel, a tenu 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 Ce soir, 3 mai 2018, a lieu l’AG de la SNG qui sera suivie de la conférence d’Eric Hoesli 

« 2018 : une année charnière pour la Russie ? ». La conférence est organisée en 
collaboration avec le Centre international d’études du sport (CIES). Elle est 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). 

o Le lundi 28 mai, de 14h00 à 17h00 aura lieu l’exposition des posters des travaux de fin de 
Bachelor, suivi de l’apéritif de fin d’année organisé par la Lagune dès 17h00. 

Pour l’automne 2018, il n’y a pas encore d’activité planifiées, mais quelques idées, dont une 
visite urbanistique de Berne : West Side et quartier de Gäbelbach (Berne Ouest).  
V. Sauter encourage les membres à soumettre des idées d’activité pour le programme 
d’automne 2018. Elle les incite également à faire parvenir au comité toute information 
susceptible de figurer dans la newsletter ou sur le site internet. 

8.Divers 
Pas de divers. 
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La séance est close à 18h10 et sera suivie de la conférence d’Eric Hoesli « 2018 : une année 
charnière pour la Russie ? », co-organisée avec le CIES. Un apéritif dînatoire est ensuite offert 
aux membres. 

 
Le rapporteur du jour, Anne Vuilleumier 

 


