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                                                  PV de l’assemblée générale du 06 mars 2014 

                à la Croisette, Le Locle, à 20h00 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Salutations 

2. Appel par liste de présence 

3. Approbation du PV de l’AG du 7 mars 2013 

4. Mutations (démissions, radiations et admissions) 

5. Rapports 

a. Président 

b. Trésorière : comptes 2013 

c. Vérificateurs des comptes 2013 

d. Président technique et sa commission 

e. Représentants de la « Fondation pour la mycologie et les sciences naturelles » 

6. Nomination : 

a. Comité 

b. Vérificateurs des comptes 

7. Site internet 

8. Programme d’activités 2014 

9. Cotisations et budget 2014 

10. Divers 

 

 

Point 1 :  Salutations 
 

Notre Président souhaite à toutes et tous une très cordiale bienvenue et une belle soirée pour la 5
ème

 

assemblée générale de notre Société Mycologique des Montages Neuchâteloises. 

Il salue tout particulièrement notre membre d'honneur Madame Yvette Piguet, le Président de la 

Société du Val de Morteau M. Lionel Gattaud, notre ancien Président Charles-Henri 

Pochon ainsi que le Président de la Fondation pour la mycologie dans les Montagnes neuchâteloises 

M. François Degoumois. 

 

Damien rend ensuite hommage aux membres qui nous ont quittés et à des proches disparus. 

Etienne Deley, membre discret et éminemment sympathique. Jean-Pierre Monnier, membre discret 

et chaleureux. Pierre-André Paroz et Daniel Sauser, tous deux membres de l'ancienne société de 

La Chaux-de-Fonds. 

Nous avons une pensée émue pour nos membres et leur famille qui ont perdu un proche, une 

maman, un conjoint en particulier : 

Claudia et Daniele Sanchini, Christiane et Lucien Tynowski, Marcelle et Jean-Paul Lucas, ainsi que 

la famille Delay qui ont vu disparaître leur maman et belle-maman, leur papa et beau-papa ; 

Nicole et François Degoumois, leur sœur et belle-sœur. 

Jean-François Pochon et Denys Calame ont quant à eux vu disparaître leur épouse. 
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Il nous demande d’observer un moment de silence pour la mémoire de nos membres disparus 

 

Une pensée pour toutes celles et ceux qui n’ont pu nous rejoindre pour cause professionnelle, 

familiale ou de maladie, notamment à Daniel Miserez, hospitalisé actuellement pour un problème 

cardiaque. 

 

Discours du président, Damien nous fait part de ses réflexions après un an à la présidence de notre 

société et nous remercie pour notre soutien tout au long de cette année. 

 

Et pour ce faire, Damien nous laisse découvrir ses talents de musicien et chanteur..., un bel instant, 

l'assemblée chante, rit et applaudi l'artiste à ses heures. 

 

 

Point 2 :  Appel par liste de présence. 
 

Les listes de présence circulent et il est demandé d'inscrire son adresse E-mail sur la listeque l'on 

remplit pour le suivi du courrier. Ne pas oublier vos connaissances qui vous ont demandé de les 

excuser. 

 

Georges-André Senn est sollicité comme scrutateur, ce qu'il accepte volontiers. 

 

Nous avons 48 membres présents, 49 membres excusés. 

 

L'ordre du jour, reçu par courrier, n'appelle pas de modification. 

 

 

Point 3 : Approbation du PV de l'AG du 7 mars 2013 à La Croisette 
 

Le PV reçu par courrier avec la convocation, n'appelle aucune observation et est accepté avec 

remerciements à Nadia Baume. 

 

 

Point 4 : Mutations 
 

Effectif à l'issue de l'AG du 7 mars 2013    252 membres 

 

Décès :   Delay Etienne le 15.08.2013  -1 (individuel) 

    Monnier Jean-Pierre le 02.01.2014 -1 (individuel) 

    Paroz Pierre-André novembre 2013 -1 (individuel) 

    Sauser Daniel le 13.05.2013  -1 (individuel)   

  

 

Démission :   Bähler Séverine et Joël  -2 (couple) 

    Graber Pascale   -1 (individuel) 

    Sermet Jean-Claude   -1 (individuel) 

 

Radiation :   Borgeat Corrine   -1 (individuel) 

    Jaggy Lothard    -1 (individuel)   

     

 

Passage membre simple à membre couple :   pas de mutation 2013-2014  

 

    Total des mutations = moins 10 personnes 
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Admissions individuelles :   

    Monnat Gaëlle   Neuchâtel 

    Boni Bernet Louise   Les Brenets 

     

    Total : 2 membres 

 

Admissions couples : 

    Froidevaux Monique et Roger La Chaux-de-Fonds 

    Cattin Elisabeth et Jean-Philippe Fontaines 

    Thorax Dolores et Michel  Le Locle 

    Mathys Lidia et Pinto Marcos La Chaux-de-Fonds 

     

    Total : 4 couples (8 membres) 

     

    Total des admissions = plus 10 personnes 

 

 

Aussi, ce soir, 6 mars 2014, notre société compte au total : 252 personnes, à savoir : 

 

106 membres individuels et 146 membres couples. Bilan statu quo. 

 

Le président demande à l'assemblée d'acclamer ces nouveaux membres. 

 

 

Points 5 : Les rapports 
 

a)  Président : 

  

 Damien nous résume l'année mycologique 2013, avec un suspense jusqu'à la veille de notre

 expo, suite à un été sec. Malgré cela, la récolte fut intéressante par la variété des espèces 

 récoltées par nos différents contributeurs. 

  

 Le travail au local a été régulièrement suivi tout au long de l'année avec des temps forts lors

 des grandes poussées du printemps et de l’automne, jusqu'en novembre. 

 

 Le président technique et sa commission ont fait un excellent travail et l'étude demeure

 l'activité principale de notre association. 

 

 Nous continuons d'avoir le soutien de nos autorités communales. 

 

 Le contrôle des champignons demeure un des pôles d'intérêts entre les villes et la SMMN. 

 Le comité de 16 personnes s'est réuni à 4 reprises (14 mars, 22 août, 03 octobre 2013 

 et 30 janvier 2014) pour assumer avec brio les responsabilités de l'organisation de la

 gestion de la SMMN et de ses diverses activités. 

 

 Sans trop entrer trop dans les détails, voici en raccourci la rétrospective de nos activités 

 tout au long de cette 5
ème

 année d’existence de la SMMN. 

  

 Le match au loto du 07.04.2013 de La Chaux-de-Fonds a rencontré un grand succès. 

  

 Sortie dans le Vallon de l'Arnon du 14.04.2013, avec une participation de 29 personnes 

 et une météo magnifique. 
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 Plan B pour la sortie de printemps du 28.04.2013. Comme la région du jura est recouverte par 

 la neige, celle-ci a été déplacée du Cerneux-Veusil au Val-de-Ruz. 

 Une trentaine de personnes ont herborisé au bois d'Engollon, au bois de Landeyeux et aux 

 Gollières. Puis, départ pour le Cerneux-Veusil où nous avons partagé un excellent dîner. 

 Sortie des familles du 09.06.2013 dans la forêt de Chaumont. Participation de 30 adultes 

 et 7 enfants. 

 

 Immense succès de la journée à la découverte des champignons qui a eu lieu le 25.08.2013 

 dans la forêt du Communal du Locle avec une participation de 72 personnes et 12 membres 

 du cours champignonneurs. 

 

 Le Président remercie Charles-Henri pour l'organisation l'expo sur le Thème de « L'amanite 

 tue-mouches et ses légendes », ainsi que chacune et chacun pour leur investissement qui a 

 permis le bon fonctionnement et le succès de l'Expo Myco les 21 et 22 septembre 2013. 

  

 « Aussi chers amis, grâce à votre très large participation à nos activités, la Société 

 Mycologique des Montagnes neuchâteloises peut regarder l'avenir avec sérénité. 

 Merci pour elle. » 

 

 Damien remercie chaleureusement Charles-Henri avec beaucoup d'émotion dans la voix et 

 informe l'assemblée que Charles-Henri est proposé comme Président d’honneur par le comité, 

ce que l’assemblée approuve chaleureusement. 

 

 En résumé, une très belle année pour l'étude et l'amitié. 

 

 

b) Trésorière : 
 

 Sonia présente la situation financière. Elle remet à l'assemblée quelques photocopies du  bilan 

 de nos comptes au 31 janvier. 

 

 Recettes :  CHF 62'043.97 

 Dépenses :  CHF 64'856.50 

 Solde :  CHF  -2'812.53 

 

 Fortune au 31.01.2013 : CHF  34'906.90 
 

 « Est-ce que quelqu'un d'entre vous a des questions ou des observations ? »  Aucune. 

 Remerciements à Sonia pour le travail effectué tout au long de l'année. 

  

c) Vérificateurs des comptes : 

  

 Françoise Faivre nous lit le rapport des vérificateurs (Françoise Faivre, Maurice Pochon et 

 René Orth). 

 Ils ont effectués les sondages nécessaires sur les pièces à dispositions et relèvent le

 travail parfaitement effectué par notre trésorière, Sonia Daenzer. Un grand merci à elle. 

 

d) Président technique : 

  

 L'année 2013 a été marquée par des conditions hivernales qui se sont prolongées jusqu'à fin 

 avril. Malgré cela, les morilles ont poussé en nombre, selon les mycophages à la patience

 redoutable et l’œil exercé. Si le printemps a été pluvieux, l'été aura été particulièrement chaud 

 et sec. Ainsi, les espèces automnales ont eu de la peine à pointer le bout de leur chapeau. 
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 Par exemple, les cèpes de Bordeaux ont été bien rares l'automne dernier, de la plaine à la 

 montagne, ce qui a nettement contrasté avec les années précédentes. 

  

 Les sorties botaniques ont eu un beau succès, preuve que le monde végétal a aussi des 

 adeptes dans nos rangs. Nous avons visité une magnifique prairie maigre à la Chassagne

 d'Onnens le 25 mai dernier. Malheureusement, nous avons dû annuler la sortie du 13 juin dans 

 la vallée de la Brévine, la grêle avait haché menu la végétation. Pour la dernière sortie, nous 

 nous sommes rendus dans le bas-marais qui borde le haut-marais des Saignolis où nous avons 

 pu observer de belles espèces. 

  

 Animé par notre ancien président Charles-Henri, le cours pour débutants a eu un franc 

 succès. Six excursions au total ont eu lieu de mai à octobre et ont emmené une vingtaine de 

 nos membres dans les sites de la Pluie au Locle, du Communal de La Sagne, des Rottes à la 

 Châtagne, de La Joux Pélichet au Locle et du Cachot. Le cours s'est terminé par une visite de 

 l'Exposition Mycologique de Morteau le 6 octobre dernier. 

 

 Animé par notre Vice-président de la commission technique, François Consolini, le cours de 

 microscopie s'est déroulé sur deux séances en présence d'un petit groupe de membres assidus 

 désireux de faire des progrès dans l'observation détaillée de nos champignons. 

  

 Sortie printanière déplacée du Cerneux-Veusil au Val-de-Ruz pour cause de froid. Des 

 herborisations ont eu lieu au bois d’Engollon, au bois de Landeyeux et aux Gollières et ont 

 permis de trouver une bonne quinzaine d’espèces. Parmi elle 6 morilles débusquées par l’œil 

 exercé de notre fin limier Jean-Philippe. 

Nous avions rendez-vous dans la côte de Chaumont, à la cabane des Trois Tilleuls pour le 

traditionnel pique-nique des familles. A côté du côté festif et pleinement réussi de la 

manifestation, nous tenons à relever lors de la descente le long du sentier du temps, les 

intéressantes explications de l’ingénieur forestier du lieu : Jan Boni. Cette magnifique forêt de 

pente sera bientôt intégrée dans le futur parc périurbain prévu sur la commune de Neuchâtel. 

Les Franco-Suisses ont eu lieu le samedi 29 et le dimanche 30 juin dernier. Du côté français 

le samedi, dans les marais de Noël-Cerneux et du côté suisse le dimanche aux Ponts-de-

Martel. 

Alors que nos amis français ont eu un temps exécrable le samedi, nous avons bénéficié d’un 

temps radieux le dimanche. Nous avions rendez-vous ce jour-là au Bois des Lattes et c’est par 

une visite d’une station de bouleau nain que nous avons débuté. C’est une espèce rare en 

Suisse et à la limite sud de sa répartition, qui a pu se maintenir dans ce site dès la dernière 

glaciation et jusqu’à nos jours. Puis la visite se poursuivit dans une zone anciennement 

exploitée pour la tourbe horticole. Sur la tourbe raclée en surface, les sphaignes et les 

linaigrettes réimplantées ont bien du mal à se régénérer et à cacher durablement les stigmates 

de l’ancienne exploitation. Puis nous nous sommes rendus sur le marais primaire, pas exploité 

du tout et qui héberge un peuplement de pin à crochets installé depuis les premiers drainages 

du haut-marais. 

« A la découverte du monde des champignons », ainsi s’appelle notre sortie ouverte au 

grand public qui eût lieu le 25 août dernier à la Joux Pélichet au Locle. Elle bénéficia cette 

année d’un succès inespéré puisque 84 personnes s’étaient inscrites suite à la parution de 

l’annonce dans les journaux. Elles bénéficièrent d’une initiation orchestrée par Charles-Henri 

et de quelques membres actifs de notre société. Le temps était exécrable mais les 

champignons bien assez nombreux. Les feuilletés et le verre de l’amitié ont parfaitement 

ponctué cette belle matinée qui nous aura peut-être amené plusieurs nouveaux membres. 
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La sortie commune avec la société d’Histoire naturelle du Pays de Montbéliard nous a 

fait découvrir, le 7 septembre dernier les magnifiques sapinières de la région de Fuans, en 

compagnie des membres des Orchampis, société mycologique du lieu. Le temps pluvieux et la 

rareté des fructifications ont eu raison de notre patience, justifiant le repli au local de la 

société à Orchamps-Vennes pour un pique-nique de midi partagé en toute simplicité. 

Notre exposition a eu lieu le samedi 22 et le dimanche 23 septembre derniers. Malgré la 

relative rareté des espèces dans nos forêts, pas moins de 325 espèces ont accompagné 

l’amanite tue-mouches, emblème de l’année pour l’Union suisse des sociétés de mycologie, 

mise en scène dans le monde magique des schtrumpfs par notre (grand schtrumpf) président 

honoraire Charles-Henri. 

En plus des apports habituels de nos amis mortuaciens, des champignons nous sont venus de 

la Bresse et de l’Ajoie. Parmi les espèces exposées, nous n’avons pas remarqué de grandes 

raretés susceptibles d’être mentionnées ici. 

Votre serviteur a participé à la session de la commission scientifique qui avait lieu cette 

année du 23 au 28 septembre à Menzberg, dans le canton de Lucerne, dans les magnifiques 

collines du Napf aux forêts accrochées à des pentes interminables. Les champignons étaient 

bien assez nombreux et permirent de belles journées d’étude qui se terminèrent par deux 

exposés passionnants agrémentés de magnifiques photos, le premier sur la biodiversité des 

milieux alpins par Béatrice Senn-Irlet, le second sur des herborisations dans le sud-ouest de la 

France par Markus Wilhelm. 

Pour terminer ce rapport, François Freléchoux désire vivement remercier quelques personnes 

qui ont fourni un travail particulièrement remarquable pour les aspects scientifiques de notre 

société. 

Tout d’abord François Degoumois qui a fourni un immense et remarquable travail en 

alimentant le site web de nombreux comptes-rendus de nos diverses activités comme de 

superbes photos, sans oublier Georges-André Senn, cheville ouvrière de l’installation du site. 

J’aimerais aussi remercier François Consolini pour son travail de mise en forme d’articles 

sur des espèces fongiques rares, articles accessibles maintenant sur notre site web. 

J’aimerais également relever qu’un de nos membres, Jean-Philippe Hirschi, après deux 

années de formation au cours  VAPKO, a réussi son examen de contrôleur officiel. Bravo à 

Jean-Phi pour cette belle promotion et nous lui souhaitons un bel avenir comme contrôleur 

des communes du Locle et de la Chaux-de-Fonds. 

Enfin, j’aimerais remercier les membres de notre commission technique qui assurent une 

permanence au local le mardi soir et animent ces séances. Je remercie aussi les nombreux 

membres qui suivent de manière assidue nos activités. A relever pour terminer, la bonne 

ambiance des mardis qui se terminent toujours par un verre et un petit casse-croûte où chacun 

d’entre vous est naturellement le bienvenu. 

C’est ainsi que s’achève le rapport d’une riche année mycologique, où, une fois de plus, la 

convivialité et la connaissance de notre belle nature ont été à chaque fois au rendez-vous. 

 

e) Représentant de la Fondation 

 

 François Degoumois prend la parole, au nom du comité de Fondation. 

 Il remercie les membres du comité de Fondation pour leur excellent travail, particulièrement 

 Albert Dunand (trésorier) pour la tenue parfaite des comptes. 
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Point 6 : Nomination du Comité administratif 
 

 Démission du comité 

 

 Santiago Navarrete quitte sa fonction de vice-président adjoint de la SMMN, après 35 ans

 de bons et loyaux services comme membre du comité entre la myco du Locle et la SMMN. 

 Damien salue son dévouement et lui remet un cadeau au nom de la SMMN sous les 

 applaudissements de l'assemblée. 

 

 Nomination du comité 
   

 Selon les statuts le comité est élu toutes les années. 

 

 Aussi pour suppléer ce départ, le comité a le plaisir de vous proposer la candidature de : 

 Jean-Philippe Hirschi, au poste d'assesseur vacant.  

Jean-Philippe devrait succéder à Charles-Henri Pochon au poste de contrôleur officiel des 

champignons de la ville du Locle. 

 Il sera donc un interlocuteur incontournable dans nos relations avec les autorités de la ville

 du Locle et ses multiples compétences, à bien des égards, seront autant d'atouts utiles à notre 

 comité. 

 

 Tous les autres membres du comité sont d'accord de continuer leur tâche respective. 

 

 Pour 2014, Damien nous informe que toutes les manifestations sont d'ores et déjà planifiées

 et pour la plupart d'entre elles, les réservations des locaux sont faites. 

 

 Veuillez-vous référer à l'organigramme disponible auprès de notre Président. 

 

 Vérificateurs des comptes 
 

 Les vérificateurs des comptes pour cette année seront : 

 

 1er vérificateur    : Pochon Maurice 

 2ème vérificateur    : Orth René 

 Suppléant élu par l'assemblée  : Lesquereux Gilbert 

 

 

Point 7 : Site internet 

 
La mise à jour et suivi du site est faite par François Degoumois et Georges-André Senn. 

 

François, nous rappelle que le mot de passe pour l'espace membre est « strobilurus » et profite de 

remercier les membres qui lui ont transmis des documents, du texte ou des photos permettant la 

mise à jour du site. 

 

Nous avons un bon retour, suite à des sondages réalisés durant l'année auprès des membres et amis 

de l'extérieur. 

 

Observations : il a été proposé par un membre de la société de remplacer le sifflement d'oiseaux par 

la chanson du Président. 

 

Merci à François Degoumois pour le résumé et les photos de nos sorties 2013 qu'il a introduit dans 

notre site. 
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Point 8 : Programme d'activités 2014 
 

Un exemplaire vous a été envoyé et les dates programmées sont commentées par Damien. 

Concernant la date de la rencontre des « Franco-suisses ». Pour 2014, nous nous réunissons 

uniquement le samedi 28 juin sur le lieu Le Narbief. 

Le comité a décidé de maintenir les « Franco-suisses » en alternant une année en France et l'autre en 

Suisse. 

 

Point 9 : Cotisations et budget 2014 
 

Recettes :  CHF  63'050.00 

Dépenses :  CHF  64'464.80   

Déficit :  CHF – 1'414.80   

 

Comme vous avez pu le constater nos comptes sont légèrement déficitaires, par rapport au budget 

2013. Ceci est imputable au très mauvais résultat du match au loto du Locle. 

Malgré cela, nous vous proposons de maintenir les cotisations au niveau actuel, partant du principe 

que nous avons tiré les leçons de l'incident « loto du Locle » 

  

Damien met le budget en discussion. 

 

Observation : Lionel Gattaud propose de retirer le poste « dépenses rencontre Franco-suisse » car 

celles-ci ont lieu en France cette année. Dépenses après observations CHF 64'264.80 

 

Ce budget est légèrement négatif mais il comprend un investissement pour la révision de tous les 

microscopes et loupes de la société. 

 

Points 10 : Divers 
 

Le 16 mars 2014, le président de la Société du Val de Morteau M. Lionel Gattaud nous informe 

qu'ils ne peuvent prendre part à notre match au loto de La Chaux-de-Fonds. Cette date coïncide 

avec le colloque des sociétés de Mycologie de Franche-Comté. 

 

François Degoumois nous rappelle de faire de la publicité pour notre match au loto de La Chaux-de-

Fonds qui aura lieu le 16 mars 2014, soit en collant les affiches que vous avez reçues par envoi 

postal ou soit par mail à votre famille et à vos amis selon le flyer reçu par courriel. 

 

Vente de couteaux de la SMMN à CHF 20.00 pièce (rouge, bleu ou vert) 

 

Conclusions du président : 

 

« Voilà chères amies et chers amis, nous arrivons au terme de notre assemblée générale. 

Je vous remercie de votre assiduité, votre écoute et votre patience et surtout de la confiance que 

vous avez témoigné à votre comité et votre Président durant cette année. 

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer à notre société la pérennité qu'elle mérite. 

 

Et avant de vous souhaiter une bonne fin de semaine et bon retour chez vous, je vous informe que 

les consommations commandées jusqu'à présent sont prises en charge par la trésorerie de notre 

société. 

 

D'autre part, mobilisez-vous pour nos matchs au loto. 

Le premier est organisé le dimanche 16 mars à 15h00 à la grande salle de la Maison du Peuple, à 

La Chaux-de-Fonds. 
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Le second se déroulera le vendredi 14 novembre à 20h00, à Paroiscentre, au Locle. 

Venez-y en famille, invitez vos amis, vos connaissances. 

Ce seront des matchs au loto bien garnis !!! 

 

Tous les mardi soir dès 20h00 nous vous attendons dans notre magnifique local, rue de la Côte 35 à 

2400 Le Locle. Code de l'entrée d'immeuble 3335. 

 

Et surtout pensez à réserver toutes les dates de nos manifestations afin que le moment venu vous ne 

soyez pas surpris par des conflits d'agenda. 

 

Bonne fin de soirée à toutes et tous. » 

 

 

Le Locle, le 7 mars 2013. Fin de l'assemblée 21h50 

 

 

La secrétaire aux verbaux : Nadia Baume 


