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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE DE GEOGRAPHIE 
 

27 avril 2013 
Musée d’histoire naturelle - Neuchâtel 

1.Salutations et présences 
Présent(e)s: Baehler Daniel, Besson Roger, Chiffelle Frédéric, Chopard Philippe, Gern 

Yvette, Gurtner Maureen, Guye René, Lapray Béatrice, Leuba Jenny, 
Muriset Rosalie, Pancza André, Rérat Patrick, Rossel Hubert, Sauter 
Valérie, Tissot-Daguette Odile, Tissot-Daguette François, Zadory Bertrand 

Excusé(e)s: Babey Anne, Chardon Badertscher Katia, Glutz Numa, Guenin Nicolas, 
Jeannerat Hugues, Jeanneret Pierre-Yves, Linder Virginie, Piguet Etienne, 
Reinhard Mark, Steyner Hughes 

L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 

B. Lapray prendra le PV de l’AG. 

Les co-présidents P. Rérat et V. Sauter souhaitent la bienvenue aux membres présents. 

2.Procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mai 2012 
Le PV est distribué aux membres présents. Il est également disponible sur le site 
http://www.s-n-g.ch. Les membres seront informés dès que le PV 2013 sera publié en ligne. 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur. 

3.Rapport des co-présidents 

• Activités SNG (VS) : 
Le comité a tenu 5 séances à intervalle régulier durant l’année 2012 (26.01 ; 06.03 ; 30.04 ; 
22.08 ; 12.11) et s’est déjà réuni une fois cette année (12.03). Ces séances régulières 
s’avèrent positives et nécessaires afin de permettre à la SNG d’être dynamique, comme 
nous l’avons vu durant ces derniers mois. 

Activités 2012 :  

o 125e anniversaire de la SNG 

Pour célébrer les 125 ans d’existence de la Société neuchâteloise de géographie, 
une manifestation spéciale s’est déroulée le 23 mars 2012. Serge Reubi et Patrick 
Rérat ont présenté l’ouvrage « La pensée du monde. Une société de géographie à la 
Belle Époque » qui a marqué cet anniversaire. 

Pour rappel la fête a eu lieu dans la Salle circulaire de la Bibliothèque publique et 
universitaire (BPU) à Neuchâtel, la salle même qui accueillit la séance constitutive de 
notre Société le 5 février 1885. 

o Workshop emploi : débouchés professionnels pour les géographes 

9 mai 2012 : L’objectif du workshop est de réunir les étudiants ainsi que d’anciens 
étudiants en géographie qui se trouvent à différentes étapes de leur carrière pour 
discuter des enjeux de l’insertion et des perspectives professionnelle après des 
études en géographie humaine. La discussion a été animée par quatre intervenants, 
tous d’anciens étudiants en géographie de l’Université de Neuchâtel (Régine Cattin, 
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Virginie Kauffmann, Béatrice Lapray, Mark Reinhard), qui ont fait  part de leurs 
expériences. L’évènement a été suivi d’un apéritif. Un beau succès, salle comble… 

o Conférence de la Professeur Martine Rebetez : Les changements climatiques en 
Suisse et dans le monde 

Le mercredi 24 octobre s’est déroulée la conférence « Les changements climatiques 
en Suisse et dans le monde » donnée par la Prof. Dr Martine Rebetez de l’Institut 
fédéral de recherches WSL et de l’Institut de Géographie de l’Université de 
Neuchâtel. Plus de 70 personnes sont venues y assister. Elle a été suivie d’un 
apéritif préparé par la LAGUNE. 

Activités 2013, l’année a bien commencé : 

o Conférence de Pierre-Alain Rumley : Vers une réduction des zones à bâtir ? 

Le mercredi 6 février 2013 s’est déroulée la conférence « Vers une réduction des 
zones à bâtir ? » donnée par M. Pierre-Alain Rumley, professeur d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme à l’Université de Neuchâtel. 

Plus de 70 personnes ont assisté à cette conférence organisée par la Société 
neuchâteloise de géographie (SNG) et ont participé à l’apéritif généreusement 
concocté par Bertrand Zadory, membre du comité. 

Notons aussi que l’organisation s’améliore : nouveau serveur partagé (Dropbox) permettant 
de centraliser et de s’échanger des documents. 

• Activités Lagunes (VS) : 
Activités 2012 :  

o 15.11.12. Projection de « Solutions locales pour un désordre global », en partenariat 
avec Gaïadoc et Halluciné au Théâtre du Pommier  

o 12.12.12. Présentation des affiches des TPR (travaux personnels de recherche des 
étudiants de troisième année bachelor) et Apéro de Noël  

o 13.12.12. La LAGUNE a proposé à ses membres la conférence de Teresa Castro 
« Photographie et cinéma comme cartographie visuelle du monde », en partenariat 
avec le MEN et l’IGG 

Activités 2013, là aussi l’année a très bien commencé : 

o 20.03.13. Workshop emploi. Que font les géographes après leurs études ?  

Un workshop sur l’insertion professionnelle des diplômés en géographie. À cette 
occasion, quatre anciens étudiants de l’Université de Neuchâtel ont présenté leur 
parcours professionnel (Katia Chardon, Kevin Gertsch, Chiara Schaller, Jérôme 
Wessner). 

o 12.04.13. Excursion dans le Quartier Vauban de Fribourg-en-Brisgau, en compagnie 
de Laurent Matthey. Nombre de participant maximum, soit 27. 

o  Semaine prochaine 03.05.13. Visite de la villa Rose et du sentier des Toblerones, en 
compagnie du Prof. Francisco Klauser. Déjà une quinzaine de personnes inscrites. 

o 23.05.12. Apéro de fin d’année sur le thème de l’Italie 
 
Les membres de la Lagune sont remerciés pour les activités organisées et leur dynamisme. 
A noter que la Lagune possède sa propre page facebook, constituant une plateforme 
d’information très active. 
 
• Géo-regards (PR) : 
Le Géo-Regards n°4 est sorti en été 2012. Dirigé par Doris Wastl-Walter (Université de 
Berne) et par Patrick Rérat, il réunit une douzaine d’articles sur le thème « Mobilités et 
développement transfrontalier ». 
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Le Géo-Regards n°5 est consacré au tourisme et placé sous la responsabilité de Gaëlle 
Serquet et Martine Rebetez (WSL & Université de Neuchâtel). Il sortira dans quelques mois. 

Le Géo-Regards n°6 portera sur les modes de vie de proximité. Il est dirigé par Emmanuel 
Ravalet (EPFL) et Lourdes Diaz-Olvera (Université de Lyon). L’appel à communication a été 
diffusé. 

La revue est désormais référencé par la base de donnée Scopus (en plus de Francis et de 
la Bibliographique géographique internationale). 

• Communication (PR) : 
Depuis la fin 2012, des courriels mensuels sont envoyés aux membres. L’objectif est de les 
informer des évènements organisés par la SNG et la Lagune mais également d’autres 
actualités (conférences, expositions, publications, etc.) ayant une dimension géographique 
et susceptibles de les intéresser. La SNG entend ainsi développer un service 
supplémentaire à ses membres. A l’heure actuelle, il nous manque encore les adresses 
email de 50 membres. 

Le site internet de la SNG (www.s-n-g.ch) a été déplacé sur une nouvelle plateforme. Un 
groupe de travail issu du comité s’est attelé à la redéfinition de la mise en page et du 
fonctionnement du site. Ce dernier est régulièrement mis à jour par des annonces 
d’évènements et des offres d’emploi. 

Chaque membre de la SNG peut soumettre des nouvelles à diffuser par ces deux canaux. 

Un flyer est en train d’être conçu. Il permettra de faire connaître la SNG auprès des 
étudiants actuels et anciens de l’IGG et auprès des personnes externes participants à nos 
évènements. 

• Membres (PR) : 
La société a compté 16 nouvelles adhésions en 2012. 3 membres ont été radiés pour défaut 
de paiement des cotisations pendant 3 années successives. Nous avons à déplorer la 
démission de 16 sociétaires. 

La SNG compte présentement 209 membres (chiffres Décembre 2012) 

Et l’année 2013 est bien partie, nous avons enregistré 11 nouvelles inscriptions depuis 
janvier, principalement des étudiants ou anciens étudiants de l’IGG. Les efforts en termes de 
communication devraient contribuer à augmenter le nombre de membres et ainsi à 
dynamiser notre société. Pour rappel, la SNG est ouverte à toute personne intéressée par la 
géographie. 

 

4.Rapport de la caissière 
Y. Gern présente les comptes de la Société: 

 Les frais généraux s’élèvent à CHF 1343.25 

 Les charges s’élèvent à CHF 12'256.20 

 Les produits s’élèvent à CHF 9’610.25 

Au niveau du bilan, la société termine l’exercice 2012 avec CHF 21’418.65 en caisse (perte 
de CHF 2'645.95). 

5. Comptes 2012 et rapport des vérificateurs des comptes  
Jenny Leuba lit le rapport des vérificatrices. Les comptes sont acceptés à l’unanimité. Les 
vérificateurs profitent de l’occasion pour émettre certaines recommandations : 

 Veiller à obtenir des factures correspondant aux montants exacts des frais.  

 Demander à ce que les dons soient faits par bulletin de versement afin d’avoir une 
pièce comptable. 
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 Eviter de faire des payements au guichet de la poste pour éviter des frais. 

 Demander aux membres de payer leur cotisation pour l’année en cours.  

 Veiller à stopper la diminution progressive des fonds. 

 Annoncer l’AG bien à l’avance pour que les vérificateurs aient le temps de 
s’organiser. 

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

Patrick Rérat souligne que la SNG souffre d’un déficit structurel d’environ 2'000 CHF. La 
fortune de la SNG permet de le supporter quelques années mais il est important de prendre 
des mesures. Comme il est difficilement envisageable de réduire les coûts, il est nécessaire 
d’augmenter les recettes. Le comité a renoncé à augmenter les cotisations et a décidé de 
concentrer ses efforts sur le recrutement de nouveaux membres. 

6. Élection du comité et des vérificateurs de comptes (VS) 
Le comité ne doit pas être réélu en bloc, car il a été élu l’année passée pour 2 ans.  

Le comité reste donc composé de : Katia Chardon, Yvette Gern, Pierre-Yves Jeanneret, 
Béatrice Lapray, André Pancza, Mark Reinhard, Patrick Rérat, Valérie Sauter, Odile Tissot-
Daguette, Bertrand Zadory et un professeur de l’IGG (Etienne Piguet, Francisco Klauser, 
Ola Söderström ou Martine Rebetez). 

Yvette Gern a annoncé sa démission prochaine, à la fin 2013. VS profite donc pour la 
remercier de tout ce qu’elle apporté à la SNG. Son remplacement sera discuté au sein du 
comité. 

Et le comité propose d’accueillir 2 nouveaux membres, notamment en prévision du départ 
d’Yvette Gern : Roger Besson et Maureen Gurtner. 

Présentation des 2 candidats, élus par acclamation. 

Vérificateurs des comptes: Jenny Leuba et Anne Babey ont été les vérificateurs 2012 (élus 
lors des précédentes assemblées). J. Leuba depuis 2 ans, elle ne continuera donc pas en 
2013, alors que Anne Babey continue encore 1 ans. 

Remplaçant de J. Leuba : Hubert Rossel (qui était suppléant). 

Besoin d’un nouveau suppléant pour 2013 : Rosalie Muriset (Lagune) 

7.Budget 2013 
La caissière présente le budget 2013. Deux Géo-Regards sont inscrits au budget pour cette 
année, le N°5 qui n’a pas été inscrit en 2012, et le N°6. 

8.Divers 
Programme 2013-2014 : le comité y réfléchit actuellement, une séance de comité sera 
organisée le 7 mai pour en discuter. Toutes propositions bienvenues. 

La séance, qui a suivi la visite guidée de l’exposition « K2 1902. Partie d’échecs en 
Himalaya » au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel, est close à 12h00, suivi d'un apéritif 
et d'un repas. 

 

Le rapporteur du jour, Béatrice Lapray. 
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