AG 2020 : PV mis en ligne le 20 juin 2021
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE
10 juin 2021, 18h00
Vidéoconférence
1.Salutations et présences
Présent(e)s:
Excusé(e)s:

Roger Besson, Loïc Bruening, Claude Fleischner, François-Florimond Fluck,
Pierre-Yves Jeanneret, Raoul Kaenzig, Patrick Rérat, Valérie Sauter.
Anne Babey, Julien Bachmann, Graziella Bee, Eric Berthoud, Hugues Jeannerat,
Anouk Leippert Der Stepanian, Jenny Leuba, Julien Lovey, Etienne Piguet, Anne
Vuilleumier, Bertrand Zadory.

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 prendra le PV de l’AG.
L’AG a à nouveau lieu sur zoom cette année en attendant un retour à la normale, suite à la pandémie.
2.Procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2020
Le PV est disponible sur le site http://www.s-n-g.ch.
Le PV est adopté avec remerciements à son auteur, Anne Vuilleumier.
3.Rapport des co-présidents
Activités SNG
Le comité n’a tenu que 4 séances durant cette année 2020 de pandémie (27.01; 24.02 14.07; 03.09). Le
comité prévu le 4.11 a dû être annulé. Le comité ne s’est pas encore réuni cette année à cause de la
pandémie.
Activités 2020 :
Cette année a été très pauvre en événement, étant donné l’impossibilité de se rencontre.
Deux activités ont dû être annulées :
o Projection du film NO APOLOGIES, suivi d’une discussion avec deux des réalisateurs et un
apéritif. Un film de Aladin Dampha / Ebuka Anokwa / Lionel Rupp / Lucas Grandjean / Lucas
Morëel / Mamadou Bamba. Initialement prévue le 26 mars 2020.
o Visite guidée de l’exposition « Le mal du voyage : pratiques et imaginaires touristiques ».
Initialement prévue le 27 novembre 2020.
Les activités suivantes ont pu avoir lieu :
o Assemblée générale de la SNG le 4 juin à 20h00 en vidéoconférence
o Visite urbanistique à Bienne le 25 septembre. Madame Florence Schmoll, responsable du
département de l’urbanisme de la ville, nous a proposé une visite guidée de plusieurs projets, dont
l’Ile-de-la-Suze (Lauréat Flaneur d’Or 2017) et le terrain de la Gurzelen, ancien stade de football qui
accueille provisoirement un projet associatif et communautaire. La balade a été suivie d’un repas
dans un restaurant biennois.
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o Conférence de Thibault Trancart le lundi 7 décembre 2020 à 18h15 organisée par la LAGUNE.
Thibault Trancart, ancien skieur professionnel et aveugle, nous a parlé notamment de son histoire,
de ses expériences et de son sport.
Géo-Regards
o Le Géo-Regards n°11-12 (2018-2019), portant sur les résidences secondaires et la
« multirésidentialité », dirigé par quatre chercheurs de l’Université de Lausanne (Patrick Rérat, Jean
Ruegg et Mathis Stock), est sorti au printemps 2020. Il s’agit d’un numéro double. Il fait 152 pages,
contient un éditorial, 5 articles, 4 présentations de thèse et 5 recensions.
o Le numéro 13 (2020) vient d’être envoyé aux membres, en juin 2021. Il s’agit d’un numéro varia ;
qui compte 9 articles sur différents thèmes, 6 présentations de thèse, 2 recensions, avec 234 pages.
C’est le plus gros numéro de la revue depuis son changement de nom en 2008.
o Le numéro 14 de 2021, dirigé par Emmanuel Reynard est en cours (les articles ont été évalués et sont
en cours de correction).
Communication
o Les Newsletter mensuelles, initiées en 2014, continues 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
2020, seules deux newsletters ont été publiées, accessibles sur le site internet de la SNG.
Nous envoyons la Newsletter à 211 adresses. 50 à 60% des newsletters envoyées sont ouvertes
(55%). Avec 10 à 20% de clics (12%), car nous avons aussi fait des newsletters sans clic.
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 2020, nous avons publié 130 offres
d'emploi (120 en 2019, 118 en 2018, 103 en 2017, 98 en 2016, 79 en 2015).
Sur l’ensemble de 2020, il y a eu 26’104 visites pour 56'816 pages vues. 67% par ordinateur desktop,
32% par mobile et 1% par tablette.
o Chaque membre de la SNG peut soumettre des nouvelles à diffuser par ces deux canaux.
La SNG et la LAGUNE ont donc réalisé très peu d’événements cette année, cela principalement à cause
de la pandémie. Nous remercions les membres de la Lagune qui ont quand même organisé quelques
conférences en ligne.
Membres de la SNG

La
société
a
compté
5 nouvelles
adhésions
en
2020 (dont
2 membres
étudiants). 12 membres ont été radiés pour défaut de paiement des cotisations pendant trois
années successives. Nous avons à déplorer la démission de 6 sociétaires. La SNG a donc perdu
13 membres cette année.
La SNG compte 220 membres, (chiffres décembre 2020).
Cette année n’a pas permis le contact avec les étudiants. Les cours n’ont repris en présentiel
que depuis 2-3 semaines. Il est toujours interdit d’organiser des événements festifs officiels.
L’année prochaine devrait être plus propice à organiser des événements et accueillir de
nouveaux membres.
4.Comptes 2020 : rapports du caissier et des vérificateurs des comptes
Valérie Sauter présente les comptes de la Société :
➢ Les frais généraux s’élèvent à CHF 108,50
➢ Les charges s’élèvent à CHF 9'800.10
➢ Les produits s’élèvent à CHF 11'418,10
Au niveau du bilan, la société termine l’exercice 2020 avec CHF 54’158,05 en caisse (bénéfice de CHF
1’618). Avec encore un numéro de Géo-Regards est en retard.

2

Les comptes ont été vérifiés le 31 mai 2021 par Florimond Flück et Raffaele Poli, vérificateurs, qui
proposent d’accepter les comptes. Le rapport des vérificateurs, signé, a été lu par Valérie Sauter. Les
comptes sont acceptés à l’unanimité.
Remerciements et décharge sont donnés au caissier ainsi qu’aux vérificateurs.
5.Budget 2021
V. Sauter présente le budget 2021. Un Géo-Regards est inscrits au budget pour cette année, le N°13.
Les recettes s’élèvent à CHF 9'500.00 et les dépenses à CHF 11'000.00. Une perte de 1'500 CHF est
donc à prévoir pour 2021.
Le budget 2021 est accepté à l’unanimité.
Le financement de l’Université pour le Géo-Regards à hauteur de 3'000.- CHF par an est assuré pour le
moment.
Le Géo-Regards sera en libre accès chez Alphil tout prochainement. Les membres pourront choisir s’ils
souhaitent recevoir la version papier et/ou PDF. Cela ne devrait par contre pas avoir d’incidence sur le
budget, l’impression en tant que telle n’étant pas un poste conséquent.
P-Y Jeanneret : Actuellement le Géo-Regards est en vente sur le site de la SNG, ce qui est relativement
complexe à gérer. Le comité devra discuter et voir si cela doit être maintenu.
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 : Pierre-Yves Jeanneret, André Pancza, Patrick Rérat (co-président), Valérie Sauter (co-présidente),
Bertrand Zadory, Zoé Codeluppi.
Nouveau membre : pas de nouveau membre cette année
Démission : Julien Bachmann
Réélection par acclamation : Roger Besson, Loïc Brüning, Raoul Kaenzig et Anne Vuilleumier.
Le comité est donc composé de : Roger Besson, Loïc Brüning, Zoé Codeluppi, Pierre-Yves Jeanneret,
Raoul Kaenzig, André Pancza, Patrick Rérat, Valérie 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 durant cette année ont été notamment : Graziella Bee, Noah Mattey, Mira Aydin
Plüss, Timothé Chételat Ron Morina, Maxime Mailhot, Jessica Monteiro, Noémie Bulloni, Eva Riat,
Luca Longo, Isabelle Arnold, Gabriel Mella, Colin Linder, Christopher Steiger, Nicolas Riccio.
Vérificateurs des comptes :
Florimond Flück (élu durant la dernière assemblée) poursuit une année. Raffaele Poli a vérifié les
comptes durant deux années d’affilées et ne va pas continuer en 2021. Merci à lui. Pour 2021, Julien
Lovey qui était vérificateur de compte suppléant accepte de devenir vérificateur des comptes.
Julien Lovey et Florimond Flück seront donc les vérificateurs 2021.

La SNG a élu Clémence Mercay en tant que vérificatrice des comptes suppléante (la demande
lui est faite après l’assemblée).
7.Programme 2021
En 2021 les activités suivantes ont eu lieu au printemps, dans le contexte de la pandémie :
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. À l’horizon de quelques décennies, les
changements climatiques pourraient mettre en péril de nombreuses populations et les pousser à l’exil.
Le Sahel est souvent considéré comme particulièrement menacé. Des millions de réfugiés du climat
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vont-ils tenter de gagner l’Europe ? Cette conférence était proposée par l’Université du 3e âge et la
SNG. Elle a lieu dans le cadre du Printemps culturel qui est cette année 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, milite
depuis maintenant une vingtaine d’années pour défendre les droits des personnes intersexes,
défendant notamment la démédicalisation des corps.
▪ Cynthia Kraus, philosophe des sciences, MER, Université de Lausanne, co-fondatrice de
l’Ecole de Lausanne qui réunit une vingtaine de spécialistes des sciences biomédicales et des
SHS dans le cadre d’une équipe enseignante (Ecole de médecine, UNIL) et hospitalière (basée
au CHUV), connues pour travailler dans une perspective éthique qui respecte le droit des
personnes intersexuées à l’intégrité physique et à l’autonomie génitale.
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.
Pour l’automne 2021, il n’y a pas encore d’activité planifiées. Il faudra voir l’évolution de la pandémie.
Nous avons également arrêté les comités qui reprendront prochainement.
Une visite guidée de l’exposition « Eclairer le monde » au musée d’histoire de la Chaux-de-Fonds
pourrait être organisée. Il y figure notamment une reproduction de l’article de Charles Jacot-

Guillarmod, ancien membre de la SNG (personnage qui avait aussi été présenté à l’exposition
K2 au musée d’histoire naturelle de Neuchâtel).
V. Sauter encourage les membres à soumettre des idées d’activité pour le programme d’automne 2021.
Il les incite également à faire parvenir au comité toute information susceptible de figurer dans la
newsletter ou sur le site internet.
8.Divers
Suzi Blondin, membre de la SNG, dévendra sa thèse fin août. Il serait bien de la faire figurer dans un
coin des membres.
La séance est close à 18h45.

Le rapporteur du jour, Valérie Sauter

4

