
 

 
PV de l’assemblée générale de la SMMN du 15 mars 2018 

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 23 mars 2017 
4. Mutations (démissions, radiations et admissions) 
5. Rapports : 

a. Président 
b. Trésorière : comptes 2017 
c. Vérificateurs des comptes 2017 
d. Président technique et sa commission 
e. Représentants de la « Fondation pour la mycologie et les sciences naturelles » 

6.  Nominations : comité administratif et vérificateurs des comptes 
7. Budget extraordinaire concernant l’achat de matériel de détermination (microscope incluant 

une caméra et un PC) 
8.  Site internet 
9.  Programme d'activités 2018 
10. Cotisations et budget  2018 
11.  Divers 

 
Point 1 : Salutations et hommages 
 
Le président salue les membres présents pour la 10ème assemblée générale de notre Société, et plus 
particulièrement notre membre d’honneur, Yvette Piguet, notre Président d’honneur, Charles-Henri 
Pochon, le Président de la Société du Val de Morteau, Lionel Gattaud, ainsi que le Président de la 
Fondation pour la myco dans les M.N. François Degoumois. 
 
Il rend ensuite hommage aux membres décédés et aux proches disparus. 
Agnès Schmidt, Antoine Johner, Jean-Pierre Amey, Roland Fidel, Walter Gubelmann et Daniel 
Miserez (ancien membre et actif au comité de la SMMN), ainsi que la maman de Jean-Philippe 
Hirschi. 
 
     

Point 2 : Appel par liste de présence 
 

 Mise en circulation deux formulaires : Une liste de présence et une liste des excusés 
 Nous avons enregistré 40 membres présents et 33  membres excusés. 

 Nomination d’une scrutatrice : Nicole Degoumois  
 

Modification de l’ordre du jour. Oui : suppression du point 7 qui devient le point 10b.10a) Cotisations 

et budget, 10b) Budget extraordinaire concernant l’achat de matériel de détermination (microscope 
incluant une caméra et un PC) 
 
 

Point 3 :  Approbation du PV de l’AG du 23 mars 2017 à La Croisette 
                 

Vous avez reçu ce PV avec la convocation. 
 
Remarques ou observations : Damien Ramseyer 
 

 Demande de rectification : NOMBRE de membre simple à l’issue de l’AG 2017 
91 => 89 (erreurs corrigées dans la liste après l’assemblée 2017) 
Guenat Sylvian non membre SMMN + erreur d’attribution membre simple => membre double 
Brassart Frank jamais admis (mais figurant dans les listes comme membre couple) 
 

Le P.V. est adopté avec remerciements par l’assemblée de la SMMN. 
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Point 4 :  Mutations 2017 
 
Effectif à l’issue de l’assemblée générale du 25 mars 2017 : Membres individuels 89, Couples 
128 = 217 personnes 
 
Décès 2017-2018 : Amey Jean-Pierre ; Fidel Roland, Gubelmann Walter ; Johner Antoine ; Schmidt 
Agnès  

Total :           4 individuels + 1 couple  (-2) =>   -6 

 
Démission couple et individuelle : Mathys Lidia et Pinto Marcos ; Orth Agnieszka et René ; Pochon 
Lucienne et Jean-Pierre ; Chopart-Lallier Maxime ; Gritti Sergio ; Jeanneret-Gris Ursula ; Johner Jean-
Paul ; Maurer Mary-Blanca ; Mollier Charles-André ; Thiébaud Claude 

Total:      3 couples + 7 individuels  -13 
 

Radiation : Fabrizio Rodolfo ; Paroz Henri (ind.) =>      - 2 
 

Total :           -21 
 

Passage membre couple à membre individuel : Schmid Robert    + 1 

             

           -20  
Passage membre individuel à membre couple : 

Grillon Marlyse et Denis ; Vuilleumier Francine et Jean-François    + 2 

 

           -18  
 
Récapitulation des mutations : TOTAL -18   personnes    199 personnes  avant les 
admissions 

 
Admissions 2018 
 
Individuels : Armbrust Catherine (Marin) ; Fragnière Raphaël  (Le Locle) ; 

Wenger Dawalibi Valérie (Le Locle)       + 3 

    

Couples : Brassart Frank et Cuero Sara (Le Locle)     + 2 

 

TOTAL : 3 individuels + 1 couple       + 5  

 
 199 personnes avant les admissions + 5 personnes = 204 personnes 
 

 
Effectif au 15 mars 2018 : Membres individuels : 78 ; Membres couples (63) = 126 (personnes)
  
 

   TOTAL : 204 personnes                                                                    Bilan :            -15 

   
 
 

Point 5 :  Rapports 
 
A) Président 

 
Damien Ramseyer nous informe que les différentes sorties et manifestations ont très bien fonctionné 
tout au long de l’année. Un point d’amélioration est à considérer : Il faut que toutes et tous, membres 
de la SMMN se mouillent un peu plus dans la participation aux manifestations rémunératrices (Lotos 
et Expo). 
 
Observations, questions : Aucune 

 
Le rapport est adopté avec remerciements par l’assemblée de la SMMN. 
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B) Trésorière 
 
Nadia nous communique les chiffres et informations concernant le bouclement 2017. Elle distribue à 
l’assemblée quelques photocopies de comptes. 
 
Nos finances présentent une augmentation de la fortune, suite au succès des matchs au loto et 
de l’expo. 
Le détail des comptes peut être obtenu auprès de la trésorière. 
 
Observations, Questions : Aucune 

 
Le rapport est adopté avec remerciements par l’assemblée de la SMMN 

 
C) Vérificateurs des comptes 

 
1er vérificateur : Zihlmann Raymond ; 2

ème 
Vérificatrice : Piguet Yvette ; Suppléant : Jean-Paul Seuret 

(Jeannine W. a dû se retirer puisqu’elle est devenue membre du comité) 
 

Les vérificateurs des comptes attestent avoir effectué de nombreux sondages dans les pièces 
présentées et relèvent la très bonne tenue des comptes par notre trésorière, Nadia Baume, merci à 
elle. 

 
Observations, Questions : comptes acceptés 

 
Le rapport est adopté avec remerciements par l’assemblée de la SMMN et décharge est donnée à la 
caissière pour son travail mené avec soin. 
 
D)  Président technique  
 
François Consolini, vice –président de la CT donne lecture du rapport d’activités de notre président 
technique, François Freléchoux. Dans les grandes lignes, grande douceur et manque important de 
précipitations. Malgré tout et grâce à l’excellent travail de nos sociétaires qui sont allés prospecter 
dans les moindres recoins de nos campagnes, grâce au soutien de nos amis mycologues de Morteau 
et d’Ajoie, près de 400 espèces ont été déterminées et présentées au public lors de l’édition 2017 de 
notre exposition. Les mardis continuent d’être bien fréquentés, ainsi que les différentes sorties et 
cours tout au long de la saison. 
 
Observations, questions : Magnifique rapport 

 
Le rapport est adopté avec remerciements par l’assemblée de la SMMN. 

 
E) Président "La Fondation pour la mycologie et les sciences naturelles dans la région 

des Montagnes neuchâteloises"  
 

Malgré un litige avec un copropriétaire de l’immeuble Côte 31-35 (concernant les frais liés aux accès 
par l’entrée principale et les ascenseurs) et les frais engagés par l’engagement d’un avocat pour 
défendre nos intérêts, les finances sont saines, avec une fortune inchangée d’environ 20’000 francs. 
Remerciements à : Charles-Henri Pochon, Lionel Gattaud, Marcel Bachmann, Daniel Kolly, Albert 
Dunand, Bernard Faivre et François Degoumois pour leur travail. 
 
Observations, questions ? Aucune 

 
Le rapport est adopté avec remerciements par l’assemblée de la SMMN. 

 
 
Point 6 : Nomination du comité administratif  
 
Selon les statuts, le comité se constitue de lui-même et est élu chaque année par l’assemblée 
générale. Une démission : René Wallschlaeger, pour suppléer à ce départ, le comité vous informe de 
la nomination de : Brigitte Perrin, comme responsable de l’achat des boissons et d’autres tâches, 
merci à elle. Nous avons donc l’organigramme suivant :  
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Président Ramseyer Damien 

Vice-président  Hirschi Jean-Philippe 

Secrétaire Arnoux Delphine 

Trésorière Baume Nadia 

Président technique Freléchoux François 

Responsable du Local Dunand Albert 

Secrétaire des verbaux Wenger Jeannine 

Cuisine Ray Jean-Daniel 

Responsable des matchs au loto Vuilleumier Jean-François 

Bibliothécaire Donzé Chantal 

Responsable site internet Degoumois François 

Vice-président technique Consolini François 

Responsable des boissons Perrin Brigitte 

Circulaires  mise sous pli et envoi Robert Charles 

Relation SMVM/SMMN Lionel Gattaud 

Trésorier adj. /Aide manifestations Tynowski Lucien 

 
Le comité est élu avec remerciements et applaudissements par l’assemblée de la SMMN. 

 
Nomination des vérificatrices/teurs des comptes 2018 

 
Vérificateur libéré : Zihlmann Raymond, remerciements 
1

er
 
 
vérificatrice : Piguet Yvette 

2
ème

 
 
vérificateur : Jean-Paul Seuret 

Suppléant  : Jacot Claude 
2

ème
 suppléant  : Jacot Patricia 

 
 

Point 7 : renvoi au point 10b 
 

Point 8 : Site internet 
 
François Degoumois, administrateur du site, nous dit quelques mots à ce sujet. 
 
Il demande si le site convient et remercie François Consolini pour les fiches techniques bien 
documentées et appréciées par les sociétés du Sud de la France.  
 
Damien dit qu’il aimerait que les membres qui font des photos les partagent. Il aimerait aussi 
connaître les réflexions des membres (en termes de possibilités d’améliorations) au sujet du site 
internet. 
 
Remarque importante de François Degoumois : si quelqu’un ne désire pas être sur les photos 
(droit à la protection de la vie privée) le lui faire savoir. 
 

 
Point 9 :  Programme d'activités 2018 
 
Le programme complet peut être consulté sur le site internet de la SMMN. 
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Point 10 : Cotisations et budget 2018 
 
Comme nos comptes sont bénéficiaires, les cotisations restent au niveau actuel. 
 
Le budget 2018 prévoit un déficit de Frs 11'986.--  lié à l’achat de deux microscopes et d’une 
caméra et d’un PC. (Voir ci-dessous) 
 
Le détail du budget peut être obtenu auprès de la trésorière. 
 

 
Point 10b (7) : Budget extraordinaire concernant l’achat de matériel de détermination 
de Fr. 10'000.- (microscope incluant une caméra et un PC)  
 
Information : François Degoumois et Damien Ramseyer. 
 
Nous possédons 6 microscopes dont 2 sont défectueux. Le plus récent à 16 ans et le plus ancien, 40 
ans (irréparable). 
 
 
Le budget est accepté.  
 
Nous vous remercions  pour votre générosité. 
 
Rectification éventuelle : aucune 
 
 

Point 11 : Divers    
 
Francis Botteron présente l’Arnon et le chalet de Corcelles. 
 
Charles-Henri Pochon nous recommande un livre très intéressant dont le titre est « La Forêt 
mystérieuse », qui concerne les arbres et ce qui vit autour. Il nous recommande aussi vivement d’aller 
voir le film « L’Intelligence des arbres », notamment, le samedi 24.03.2018 au cinéma Casino au 
Locle. 
 
 
Merci pour votre écoute et votre patience ainsi que pour votre confiance en notre président. 
 
 
 
 
Le Locle, le 15 mars 2018, il est 21h50. 
 
 
 
 
Le président, Damien Ramseyer La secrétaire au P.V. de l’A.G. 2018, Jeannine Wenger 


