PV de l’assemblée générale du 19 mars 2015
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 6 mars 2014
4. Mutations (démissions, radiations et admissions)
5. Rapports
a.
Président
b.
Trésorière : comptes 2014
c.
Vérificateurs des comptes 2014
d.
Président technique et sa commission
e.
Représentants de la « Fondation pour la mycologie et les sciences naturelles »
6. Nomination/élection du président
7. Nomination du comité
8. Correspondance électronique et postale
9. Site internet
10. Programme d'activités 2015
11. Cotisations et budget 2015
12. Divers

Point 1 : Salutations
Notre Président souhaite à toutes et tous une très cordiale bienvenue et une belle soirée
pour la 7ème assemblée générale de notre Société Mycologique des Montages Neuchâteloises.
Il salue tout particulièrement notre membre d'honneur, Madame 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 mycologie dans les Montagnes
Neuchâteloises M. François Degoumois.
Damien rend ensuite hommage aux membres qui nous ont quittés et à des proches disparus.
Marc Audetat, Gilbert Kissling, Georges Kurs, Georges Cuany, Jean-Maurice Maillard et
Laurent Donzé s'en sont allés depuis notre dernière assemblée générale.
A des degrés divers, ces membres ont contribués au développement et à l'épanouissement de
notre société, même s'il ne connaissait que Jean-Maurice, il les remercie pour cela.
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Nous avons une pensée émue pour nos membres et leur famille dont un conjoint, une maman,
un papa, un proche, est décédé. En particulier : Suzanne et Philippe Vaucher-Jost, Christiane
et Lucien Tynowski, Sylvianne, Céline et André Saunier, Marcelle et Jean-Paul Lucas,
Damien Ramseyer & Catherine Müller.
Il nous demande d'observer un moment de silence en 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.
Discours du président : Damien nous relate l'aventure que nous avons choisi de vivre
ensemble. Elle est passionnante et nous remercie pour notre soutien tout long de cette année.
Notre Président nous fait observer que le don de soi, au service d'une cause commune, qui
comprend des objectifs importants pour la population de notre région, telles sont les faits que
qu'il a envie de relever ici, car, lorsque les temps sont durs, que la force vient à manquer,
l’objet de nos engagements doit être le moteur de nos investissements futurs. Non pas que les
perspectives de notre société soit sombre, bien au contraire. Mais la tâche d’un président lui
semble-t-il, est d’entretenir, d’alimenter, et de prendre soin de cette flamme qui nous anime
toutes et tous, lorsque nous nous consacrons à la cause commune.
Quant au carburant ? En ce qui le concerne, il le puise tant dans le souvenir des expériences
positives et enrichissantes que nous avons vécues que dans le soutien apporté par chacune et
chacun d’entre nous dans les moments plus difficiles. Fort de ces évocations, que nous allons
pour partie rappeler ce soir, effleurant les joies et les sentiments de satisfaction, il a l’espoir
que nous serons plein d’entrain pour investir ceux à venir.
Il termine son discours avec par un grand merci accompagné d'un chaleureux sourire.

Point 2 : Appel par liste de présence
Les listes de présence circulent et il est demandé d'y inscrire son adresse E-mail pour le suivi
du courrier. Ceux qui sont chargé d'excuser des personnes peuvent utiliser la liste à cet effet.
Si des personnes ont oublié leur adresse e-mail, un changement de coordonnées postales ou
téléphoniques à nous communiquer, elles peuvent sans autre envoyer un court message
<<myco.montagnes@bluewin.ch>>
Nous avons enregistré 51 membres présents et 35 membres excusés.
M. Roger Froidevaux est nommé scrutateur.
L'ordre du jour, reçu par courrier, n'appelle pas de modification

Point 3 : Approbation du PV de l’AG du 6 mars 2014 à La Croisette
Le PV reçu par courrier avec la convocation, n’appelle aucune observation et est accepté avec
remerciements à Nadia Baume.
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Point 4 : Mutations durant l’année 2014
Effectif à l’issue de l’A.G. du 06 mars 2014 :
Membre individuels 104, 148 couples = 252 membres

Décès :

Audetat Marc
Cuany Georges
Donzé Laurent
Kissling Gilbert
Kurz Georges
Maillard Jean-Maurice

-1 (individuel)
-1 (individuel)
-2 (couple)
-1 (individuel)
-1 (individuel)
-2 (couple)

Démission :

De Bonna Liliane et Claude
Thorax Michel et Dolores
Vogt Max et Ginette
Wagner Karl et Woodtli Edith
Jenni Hubert
Schommer Francine

-2 (couple)
-2 (couple)
-2 (couple)
-2 (couple)
-1 (individuel)
-1 (individuel)

Radiation :

Estoppey Corine
-1 (individuel)
Rodescchini Walter
-1 (individuel)
Castellani Emery A.-L. et Sittaro M. -2 (couple)

Passage membre individuel
à membre couple :

Passage membre couple
à membre individuel :

pas de mutation 2014-2015

Donzé Chantal
Maillard Jacqueline

+1 (individuel)
+1 (individuel)

Total des mutations = moins 20 personnes

Admissions individuelles :

Humbert-Droz Charly
Paroz Henri

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Total : 2 membres
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Admissions couples :

Henchoz Caroline et Coste Tristan
Jaquet Saomanée et Vincent
Thorax Dolores et Michel
Mathys Lidia et Pinto Marcos

Neuchâtel
Bâle
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Total : 2 couples (4 membres)
Total des admissions = plus 8 personnes

Aussi, ce soir, 19 mars 2015, notre société compte au total : 238 personnes, à savoir :
100 membres individuels et 138 membres couples. Bilan moins 14 membres
Le président demande à l'assemblée d'acclamer ces nouveaux membres.

Point 5 : Les Rapports
a)

Président
Chers Amis,
Nous avons vécu une année mycologique mémorable au sens national du terme.
En effet, dans certaines régions, la poussée des espèces prisée par les récolteurs
mycophages fut exceptionnelle. Après un printemps humide et riche en découvertes qui
a réjoui bien des morilleurs suivant les régions et a vu une poussée historique de
L’hygrophore de mars notamment en région bâloise, l’été fut tout aussi riche en
chanterelles et autres cèpes. Toutefois, cette abondance n’a pas gratifié toutes les régions,
et notamment la nôtre. L’automne a réservé quelques cheveux gris supplémentaires à
votre président car, à la veille de notre expo, les carpophores ne faisaient pas légions
dans bien des stations habituellement fournies. Malgré cela, nos espoirs furent bien
récompensés par la richesse des 308 espèces récoltées par nos différents contributeurs.
Le travail au local a été régulièrement suivit 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 avec quelques soirées très fréquentées puisque
j’ai compté plus de 20 personnes à l’étude à plusieurs occasions.
Nous continuons d’avoir le soutien de nos autorités communales. La convention de
soutient du contrôle officiel a été renouvelée et le montant alloué à la location de nos
installations par la ville du Locle, pour le contrôle officiel des champignons, revu à la
hausse (le montant versé est désormais de 6000.-).
Le contrôle des champignons demeure un des pôles d’intérêts entre les villes et la
SMMN.
Notre comité, composé de 16 personnes s’est réunis à 4 reprises (19 mai, 21 août, 20
octobre 2014 et 19 janvier 2015.) pour assumer pleinement les responsabilités de
l’organisation et de la gestion des diverses activités de la SMMN.
La 6ème année d’existence de la SMMN fut riche, voici, en résumé, le fil de nos activités
durant l’année écoulée.
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18 février : Projection du Film :"Les champignons pourront-ils sauver le monde?"
suivi d'une conférence/débat avec Yves Delamadeleine. Une trentaine de personnes
présentes et discussion très enrichissante.
16 mars : Match au loto à la chaux-de-Fonds. Un magnifique succès et un immense
merci aux 30 personnes qui se sont dévouées pour sa bonne marche. Comptes voir
Sonia.
30 mars : Sortie dans le Vallon de l’Arnon. Magnifique participation (39 personnes) et
météo idéale. Merci à Françis Botteron et Charles-Henri Pochon pour l’organisation,
François Degoumois pour le poisson à l’apéro et Ursula pour le pesto d’ail des ours et
les spaghettis.
25 avril : Conférence haute en couleurs de Monsieur Alain Prêtre, qui a su charmer
son public grâce à ses magnifiques photographies et son talent de raconteur. Salle
comble à la fondation Sandoz. Merci à François pour l’organisation. → François
Freléchoux.
27 avril : Sortie printanière à Yverdon, visite de la réserve de la Grande Cariçaie et
conférence à son sujet par Monsieur Lenédic, repas à Châtonnaye, puis visite de la
réserve de la Chanéaz, guidée par François Ayer, toujours aussi enthousiaste et
passionnant. 33 participants par moment un peu dispersés, mais content de profiter de
toutes ces découvertes et aventures.
10 mai : Découverte du site de la Chassagne d'Onnens, en partenariat avec la Société
d'Histoire Naturelle du pays de Montbéliard avec François Freléchoux.
11 mai : première sortie terrain pour les champignonneurs de notre société organisé
par votre serviteur. Elle fut suivit de 3 autres rencontres. Beau succès. Participation
entre 8 et 12 personnes. Formule inédite pour l’une de ses sorties puisque nous avons
rejoint nos collègues de la Société de Mycologie de Neuchâtel et Environs, menée par
Yves Delamadeleine et 2 de ses collègues. Un grand merci aux accompagnants de cette
formule : Gaëlle Monnat, Delphine Arnoux Jean-Philippe Hirschi, Yves
Delamadeleine et Jean Keller
12 mai : Début du cours de botanique avec François Freléchoux.

15 et 22 mai : Cours de microscopie avec François Consolini.
Le cours est annulé faute d’inscriptions.
9 juin : Sortie des familles, découverte du pâturage de la métairie de Freinisberg, puis
descente dans la Combe Biosse, réserve naturelle d’importance nationale sous la
conduite de Monsieur M. Denis Niederhauser, forestier de cantonnement du secteur.
Apéritif et repas à « La Bournicante » à Fontainemelon avec la traditionnelle grillade
offerte par la société. Un grand merci pour l’organisation sans faille de Charles-Henri
Pochon.
28 juin : Franco-suisse : avec L. Gattaud et F. Freléchoux.
16 et 17 août : Sortie en montagne, cabane du Binntal avec F. Botteron et
F. Freléchoux
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24 août : "A la découverte du monde des champignons", Bois-du-Couvent, Chx-deFds: immense succès de la manifestation, nous avons dû refuser des inscriptions. Ce
phénomène provient en partie du fait que la presse a bien relayé l’information. (Org.
Chs.-H. Pochon, avec l’aide de : F. Consolini, F. Freléchoux, Damien Ramseyer ainsi
que Nadia pour l’apéritif)
7 septembre : Sortie terrain pour la cueillette de champignons croutes-expo.
Petite cueillette, hormis les kilos de chanterelles lutescens récoltées par le duo de choc
Maude et Jean-Daniel, l’ambiance est chaleureuse et bon enfant, l’intendance et les
grillades menée de main de maître par Jean-Daniel Ray et Albert Dunand
21 et 22 septembre :
Baptême du feu pour votre président, puisque c’est la première expo que j’organise
« seul ».
D’un point de vue visuel et financier, notre expo est une grande réussite.
Le hall monté par le couple Bonnet et leur équipe est un franc succès.
La thématique proposée par l’USSM (champignons de mon quartier) est
magnifiquement traitée par François Freléchoux sur les cimaises installées.
L’organisation du service des croûtes et du service en général a donné quelques sueurs
froides à votre président. En effet, le succès rencontré par notre exposition ainsi que
mon manque d’expérience ont provoqué quelques dysfonctionnements dans ce poste.
Notre comité prendra en compte ces événements pour l’expo de cette année, afin d’éviter
ces difficultés et de proposer à chacune et chacun, un cadre dans lequel elle et il pourra
s’investir avec plaisir et un minimum de contraintes.
Un immense merci à toutes et tous, vous avez étés plus de 100 pour assurer le bon
fonctionnement de cet immense navire. Un grand merci aussi à nos amis du Val de
Morteau pour leurs apports ainsi qu’à l’équipe forestière du Locle pour les transports de
matériel ainsi qu’à la ville de la Chaux-de-Fonds pour son prêt de matériel.
Merci également au personnel du Musée d’Histoire naturelle du Locle pour sa généreuse
contribution au hall d’entrée ainsi qu’à Mme Marianne Schmutz pour son enthousiasme
à proposer aux enfants des activités.
Sonia vous révélera tout à l’heure le résultat très honorable des finances de l’exposition.
F. Freléchoux vous en dira plus sur l’aspect « expo des champignons ».
10,11 et 12 octobre : Sortie en forêt noire en partenariat avec La Société Mycologique
de Birsfelden. Sortie mémorable, même si l’on ne se souvient pas de tout… Stefan Töngi
a mis les bouchées doubles afin de nous enchanter dans ces forêts magnifiques du sud
de l’Allemagne.
De l’avis général, expérience à reconduire ce qui est chose faite pour cette année.
14 novembre : Match au loto du Locle. Belle fréquentation, le flop de l’an passé n’était
qu’une erreur de parcours, de plus, nos membres ont mieux joué le jeu. Le match est
bénéficiaire. Un immense merci à François Degoumois, Lucien Tynowsky et leur équipe
(25 personnes) pour la bonne organisation et leur travail.
Sonia vous révélera tout à l’heure le résultat de l’opération.
30 novembre : Le souper de fin d’année a réuni 75 personnes pour un apéritif riches
de mille petites choses succulentes préparées par les participants.
Les plats principaux du souper, formule inédite par sa thématique Laotienne, est préparé
Madame Nussbaum. Le dessert, fromage et les cafés nous sont servi par l’équipe constituée par François Degoumois et secondé par Nicole, Sylviane, Lionel, Albert.
Tout ceci dans une salle merveilleusement décorée par Chantal et son équipe.
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L’excellent orchestre Hawrilko, quant à lui, n’a pas ménagé ses efforts, puisqu’il a varié
les styles musicaux pour nous faire danser jusque tard dans la nuit.
29 décembre : Pour terminer l’année en beauté, 30 personnes dégustent une belle
fondue au « Cercle de l’Union » du Locle dans une ambiance chaleureuse et festive, qui
a vu notre ami Jean-Louis Chabloz donner libre court à la verve et l’humour dont il est
capable.
En résumé une très belle année pour l’étude et l’amitié.
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.

b)

Rapport de la trésorière
Sonia présente la situation financière. Elle remet à l'assemblée quelques photocopies
du bilan de nos comptes au 19 janvier 2015.
Bilan du Match au loto de La Chaux-de-Fonds qui s'est déroulé le 16.03.2014 est
positif, nous avions budgété CHF 3'500.00 et le bilan est à CHF 4'793.90.
Bilan du match au loto du Locle qui s'est déroulé le 14.11.2014 très positif, nous
avions budgété CHF 2'000.00 et le bilan est à CHF 4'197.70
Recettes :

CHF 68'415.28

Dépenses :

CHF 63'608.20

Solde :

CHF 4'807.08

Fortune au 19.01.2015 : CHF 39'713.98

c)



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



Observations, Questions : aucune observation et est accepté

Rapport des vérificateurs des comptes
Maurice Pochon nous lit le rapport des vérificateurs (Maurice Pochon, René Orth et
Lesquereux Gilbert).
Ils ont effectués les sondages nécessaires sur les pièces à dispositions et relève le
travail parfaitement effectué par notre trésorière, Sonia Daenzer. Un grand merci
elle.
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d)

Rapport du président technique
Madame, monsieur, chère amie, cher ami mycologue,
Saison mycologique :
L’année 2014 a été marquée par une fin d’hiver et un printemps anormalement doux.
Mars et avril ont été très secs et les champignons ont donc été bien rares à l’exemple
des morilles. En revanche, juillet et août ont été particulièrement froids et humides, ce
qui a bien profité à de nombreuses espèces apparues avant l’heure. L’automne a été
très doux et moyennement humide et le début de l’hiver très doux tant et si bien que
les fructifications sont apparues bien tard, jusqu’à fin décembre. Parmi les
comestibles, les chanterelles ont poussé en abondance, ainsi que les écailleux ; en
revanche, les bolets, une fois de plus ont été bien rares, du moins en dessous de 900 m
d’altitude.
Sorties botaniques :
Trois sorties botanique ont été programmée en 2014. La première nous a emmenés le
12 mai, par un temps froid et neigeux, à la recherche de deux cardamines rares : la
cardamine à bulbilles (Dentaria bulbifera), présente au Crêt-du-Locle et la cardamine
à 3 folioles (Cardamine trifolia) sur les côtes du Doubs aux environs des Recrêtes.
Pour la seconde, nous avions rendez-vous le 16 juin dans les superbes forêts des hauts
de Neuchâtel, aux environs du rocher de l’Ermitage. Orientée vers le sud, c’est la
chênaie buissonnante qui se développe sur un sol mince, calcaire et en situation très
thermophile. L’érable à feuille d’obier (Acer opalus) accompagne le chêne pubescent
(Quercus x pubescens) dans la strate arborescente. La strate arbustive est bien fournie
et les espèces herbacées sont abondantes.
L’objectif de la troisième sortie était de découvrir ou de redécouvrir, le 23 juin dernier,
deux espèces rares de la famille des Fabacées, la gesse de Bauhin aux Jordans
(Lathyrus bauhinii) et la vesce orobe (Vicia orobus) à la Petite Ronde. Le moment était
bien choisi et la flore était en pleine floraison. Nous avons compté un grand nombre de
pied de la gesse de Bauhin. Malheureusement un orage en fin de journée nous a
empêché de nous rendre jusqu’à la Petite Ronde pour observer la vesce orobe.
Cours pour débutant :
Animé par notre toujours très actif et enthousiaste président d’honneur Charles-Henri,
le cours pour débutants a eu un franc succès avec la participation d’une bonne dizaine
de nos membres. Après une première soirée d’introduction théorique au local, quatre
excursions ont eu lieu : à la Pluie sur le Locle, au Petit Sommartel, à la Grande
Coeudre à la Chaux-du-Milieu et à la maison Blanche dans la vallée de la Brévine.
Une soirée de clôture a permis d’aborder la conservation et la préparation des
champignons, exercice mis en pratique avec la confection de feuilletés aux
champignons. Chaleureux merci à Charles-Henri.
Conférence du 25 avril :
A la traditionnelle conférence, nous avions invité cette année Alain Prêtre,
photographe naturaliste bien connu dans notre canton et au-delà de nos frontières. Je
cite l’annonce de sa conférence intitulée« Nature Jurassienne » et le texte qui
l’accompagnait : « Natif de la vallée du Dessoubre, Alain Prêtre est journaliste au
Courrier Neuchâtelois et photographe expérimenté. Il est lauréat de plusieurs prix
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internationaux de photo naturaliste. Ce pêcheur d’images voue une préférence pour les
mammifères, mais se porte aussi à la rencontre des oiseaux du ciel et succombe encore
à la magie des paysages jurassiens. Ses photos sont un hymne à la nature ; elles sont
aussi les messagères d’un rêve d’harmonie entre l’homme et son environnement ».
Une quarantaine de personnes ont répondu présent le 25 avril dernier et ont pu
apprécier les magnifiques photos de paysages et d’animaux de notre Jura. Comme
d’habitude, le conférencier a pu répondre aux questions puis les discussions se sont
poursuivies autour d’une verrée offerte par la société.
Sortie de printemps du 27 avril :
Nous avions un programme ambitieux (peut-être trop d’ailleurs !) pour cette sortie
printanière du 27 avril passé et bon nombre de sociétaire (plus de 30 personnes) ont
répondu présent. Christophe Lenedic de l’Association de la Grande Cariçaie nous a
reçus dans les locaux de Pro Natura pour nous présenter l’histoire de cette magnifique
réserve naturelle qui borde le lac de Neuchâtel sur sa rive sud. Site d’importance
internationale pour de nombreux groupes d’organismes, notamment pour certaines
plantes supérieures ou pour les oiseaux migrateurs (site classé Ramsar), cette réserve
naturelle est particulièrement bien suivie au niveau scientifique et fait l’objet de
mesures particulières de gestion. Les roselières sont, par exemple, fauchées à
intervalles réguliers. Sans entretien, celles-ci évolueraient rapidement en forêt
riveraine. L’érosion par l’eau représente une autre menace sur ce milieu sensible.
Une ballade a suivi, traversant la roselière sur l’un des sentiers. Nous avons observé
plusieurs espèces d’oiseaux, comme le grèbe huppé en pleines parades nuptiales. Les
espèces de champignons étaient aussi présentes avec Mycena renati et Polyporus mori.
Puis, nous nous sommes rendus à l’auberge de la Croix-Blanche à Châtonnaye pour
partager un repas. L’après-midi, François Ayer nous a reçus pour la visite de la réserve
de la Chanéaz. Ce jeune retraité nous a fait visiter un endroit qu’il connaît bien pour y
avoir effectué de nombreuses recherches lorsqu’il était en activité à l’institut de
recherche WSL. Nous avons suivi le sentier dicactique qu’il a créé voici quelques
années pour vulgariser la connaissance des champignons. François avait même préparé
à notre intention une mini-exposition, avec, entre autre, quelques hygrophore de mars
retardataires.
Sortie à Onnens du samedi 10 mai :
La sortie commune et pluridisciplinaire avec la société d’histoire naturelle du Pays de
Montbéliard s’est donnée le 10 mai dernier à la Chassagne d’Onnens. Nous étions une
bonne vingtaine de personnes, avec des membres des sociétés d’Orchamps-Venne et
de Montbéliard à visiter cette superbe prairie maigre du pied du Jura. Les pies-grièches
étaient de retour pour nidifier dans les haies d’épineux (berbéris, aubépines,
prunelliers, etc.). Les prés sont en réalité des zones pâturées quelques semaines par
années. La formation dominante est celle d’une prairie maigre à brome dressé dans
laquelle nous avons observé quelques quelques belles et rares orchidées comme
l’orchis homme-pendu (Aceras anthropophorum) et l’orchis bouc (Himantoglossum
hircium). La formation la plus intéressante est la végétation qui borde les dalles
calcaires : nous y avons vu les rares germandrées botryde (Teucrium bothrys) et la
bugle petit pin (Ajuga chamapytis).
Pique-nique des familles du 15 juin :
Une belle sortie botanique était prévue le matin du pique-nique des familles.
Accompagné du garde forestier du lieu M. Denis Niederhauser, nous sommes
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descendus la combe Biosse. La pression de pâture est importante aux environs de la
métairie de Frienisberg et la végétation n’est pas du plus grand intérêt. Les renoncules
à feuille d’aconit, très nitrophiles, se développent à merveille dans les endroits les plus
bas, au bord du ruisseau. Le haut des pentes est sûrement plus maigre et bien plus
riche en espèces. L’endroit recèle un magnifique bas-marais qui est mis en défens.
Nous y avons recherché, mais malheureusement pas retrouvé une grande rareté : la
laiche à long rhizome (Carex chordorhiza) une rareté présente dans deux stations
seulement de note canton et peut-être une dizaine au niveau suisse. La descente s’est
poursuivie dans l’étroit défilé de la combe, avant le pique-nique qui a eu lieu à
Fontainemelon par un temps superbe.
Samedi 29 juin : Franco-suisse
Changement de formule pour les Franco-Suisses. Au lieu du samedi en France et le
dimanche chez nous, nous avons décidé de changer et de ne retenir que le samedi, en
alternance en France et en Suisse, ceci afin d’inciter les uns et les autres à passer la
frontière. Nous avons visité la tourbière de St-Julien le matin. Dans la prairie humide
bordant le marais, nous avons observé quelques espèces remarquables comme
l’épipactis des marais (Epipactis palustris) et le rare trèfle marron (Trifolium
spadiceum). Après avoir partagé le pique-nique à la maison des associations du
Narbief, nous avons recherché et observé de nombreux pieds de la rare et mortelle
ciguë vireuse (Cicuta virosa). Comme d’habitude, les champignons étaient plutôt rares
à cette date. La journée s’est agréablement terminée dans la merveilleuse et rustique
auberge du Meix Lagor par un souper quasi gastronomique.
Binntal, 16 et 17 août :
Toutes les conditions étaient réunies pour réaliser une magnifique sortie montagne à la
Cabane du Binntal, dans le Haut-Valais : soleil généreux durant les deux jours, flore
encore bien fleurie malgré un été humide et froid et de très nombreuses espèces de
champignons observées dans différents milieux, mais principalement dans la forêt de
mélèze. Une dizaine de personnes ont participé à la sortie et ont profité de l’air
vivifiant de ce coin de pays, riche d’une grande diversité géologique et floristique. Il
serait trop long de rapporter toutes nos observations dans le présent rapport, mais nous
vous renvoyons au compte rendu à disposition sur Internet. Parmi les champignons
intéressants, citons le calocybe à chair jaune (Calocybe chrysenteron) et le
leucopaxille amère (Leucopaxillus amarus), trouvés dans le long du sentier dans le
mélèzein et un petit lactaire jaune vif : le lactaire des aulnes verts (Lactarius alpinus),
précisément récolté sous cette essence.
A la découverte des champignons, le 24 août, Bois du Couvent,CDF :
Une fois de plus, le public a répondu massivement à notre invitation. Pas moins d’une
soixantaine de personnes se sont retrouvés ce dimanche matin au Bois du Couvent et
nous aurions pu être une centaine si nous avions eu suffisamment d’animateurs pour
ne pas devoir refuser du monde. Accueil des participants puis répartition des groupes
et départ en forêt pour herborisation avec les moniteurs respectifs. Apéritif en fin de
matinée et retour dans les chaumières pour midi.
Commission scientifique suisse :
La semaine de la commission scientifique suisse avait lieu du 15 au 20 septembre au
Tessin, plus précisément à Ambri, dans la haute Léventine. Elle a été parfaitement
organisée par nos amis tessinois. Seul représentant de notre société, je me réjouissais
d’herboriser dans ces milieux très particuliers, presque toujours en terrains décalcifiés
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et acides et soumis à un climat insubrien, normalement bien humide à pareille saison.
Toutefois, nous avons dû déchanter car les champignons étaient bien rares après
plusieurs épisodes de foehn et malgré de fortes pluies tombées durant la semaine.
A noter que nous préparerons (la CS) cette année, au terme de notre semaine d’étude,
l’exposition suisse de champignons qui se donnera les samedi et dimanche 17 et 18
octobre Wangen an der Aare (BE). De plus, cette session est ouverte aux personnes qui
seraient intéressées, non membres de la CS. Alors avis aux amateurs.
Exposition les 27 et 28 septembre :
Après un été bien humide, le début d’automne s’est asséché et les cryptogames
n’étaient pas très nombreux en forêt. Malgré tout, avec la précieuse aide de récolteurs
venus de France voisine, du Jura bernois et d’Ajoie, nous avons pu présenter une belle
exposition avec plus de 300 espèces. Quelques genres étaient bien représentés comme
les cortinaires (43 espèces), les lactaires (24 espèces) et les russules (29 espèces). En
revanche, d’autres genres furent bien plus clairsemés comme les Agarics (=psalliotes,
2 espèces), les coprins (1 espèce), les entolomes (3 espèces), les lépiotes (2 espèces),
les inocybes (5 espèces) et les plutées (3 espèces). Parmi les espèces remarquables
citons, le polypore blanc et noir (Boletopsis leucomelaena), une petite espèce parasite
des russules noircissantes: l’astérophore faux-lycoperdon (Asterophora lycoperdoides)
et une espèce sosie de l’écailleux, mais bien plus amère que l’on pourrait sans autre
nommer le faux-écailleux (Sarcodon scabrosus).
A noter encore l’exposition dans le hall d’entrée sur le thème : champignons dans la
ville », préparée par les soins de M. Didier Bonnet, pépiniériste au Cerneux-Péquignot.
Quelques panneaux montrant des espèces fréquemment récoltées en milieux habités
ont été préparés par votre serviteur à partir de dessins de Roland Sabatier tirés du
livre : « Le gratin des Champignons ».

Sortie en forêt noire les 10, 11, 12 octobre :
A l’invitation de Stephan Töngi et quelques membres de la société de Birsfelden, nous
nous sommes rendus en Forêt-Noire du vendredi 10 au dimanche 12 octobre. Nous
avons fait deux excursions dans des chênaies-hêtraies du pied des collines et une
excursion en montagne, dans les hêtraies-sapinières des abords de Wambach, où nous
logions. Parmi les belles observations de champignons réalisées, citons : le tricholome
de Josseran (Tricholoma josserandi), la psathyrelle tachetée (Psathyrella maculata),
l’hygrophore mesotéphrus (Hygrophorus mesotephrus), l’anthurus d’Archer (Anthurus
archeri) et le bolet parasite (Boletus parasiticus). Nous avons encore récolté du
matériel pour la casserole, passé de très bons moments de convivialité et réjouis nos
papilles avec, entre autres, un repas de chasse mémorable. Les absents, une fois de
plus, avaient tort.
Journées romandes d’études et de détermination :
Le cours romand avait lieu à Grangeneuve, près de Fribourg du 14 au 18 octobre 2014.
Notre président Damien Ramseier était le seul de notre société à avoir pris part à cette
manifestation. Notons encore que cette manifestation, la plus importante de l’USSM
au niveau romand, se donnera encore cette année à Fribourg pour ensuite être
organisée par nos soins dans notre région durant trois ans.
Mardis soirs au local :
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Nos rencontres hebdomadaires au local sont toujours très bien suivies, que ce soit pour
le travail sur les champignons ou pour la verrée qui suit. Nous avons le privilège
d’avoir un local magnifique, avec tout le matériel nécessaire pour l’étude des
champignons (microscopes, livres, réactifs). Parmi les espèces intéressantes apportées,
citons un champignon hypogée : Choiromyces meandriformis, deux espèces des
charbonniers : le lyophylle noir (Lyophyllum atratum) et la psathyrelle gris-brun
(Psathyrella spadiceogrisea) et un tricholome donné principalement sous mélèze et
que nous trouvons dans deux stations au Val-de-Ruz sous épicéa : le tricholome à pied
sablé (Tricholoma spammopus). Notons enfin qu’une fiche est remplie pour les
espèces les plus intéressantes et les récoltes sont communiquées à l’Institut de
recherche WSL pour la cartographie des champignons de Suisse.
Nous invitons chacune et chacun d’entre vous à venir les mardi soir nous apporter
vous cueillettes du week-end.
Pour terminer ce rapport, j’aimerais remercier les membres de notre commission
technique qui assurent une permanence au local le mardi soir et animent ces séances
que ce soit pour les débutants ou pour les mycologues confirmés.
C’est aussi pour moi l’occasion de remercier très chaleureusement Albert Dunand qui
ne ménage pas ses efforts pour bien nous recevoir durant ce moment de convivialité.
J’associe à ces remerciements François Degoumois pour l’important travail qu’il
fournit pour notre site Internet.
Je remercie aussi les nombreux membres qui suivent de manière assidue nos activités.
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 réunies.
e)

Rapport du délégué de la SMMN à « La Fondation pour la mycologie et les
sciences naturelles dans la région des Montagnes neuchâteloises ».
François Degoumois prend la parole, au nom du comité de Fondation.
Il remercie les membres du comité de Fondation pour excellent travail, il nous rappelle
que la Fondation met à disposition un local et nous informe que les finances vont bien
avec un bénéfice de CHF 1'633.20.

Point 6 : Nomination/Election du Président
Selon les statuts de la SMMN, le président est élu tous les deux ans par l’assemblée générale.
Le vice-président prend la parole afin de demander à l'assemblée générale si elle est d'accord
de réélire comme président Damien Ramseyer.
Présidence acceptée par acclamation unanime de l'assemblée.

Point 7 : Nomination du Comité administratif
Selon les statuts, le comité se constitue de lui-même et est élu chaque année par l’assemblée
générale.
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Tout d’abord, nous avons enregistré une démission. Il s’agit de Daniel Miserez, qui renonce à
sa fonction de d’assesseur. Après 2 ans de bons et loyaux services comme responsable de la
distribution du courrier, Daniel quitte sa fonction au sein du comité tout en conservant le rôle
qu’il a joué jusqu’ici.
Un grand merci à toi, Daniel pour ton engagement au sein de la SMMN et pour ceux à venir.

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

Jean-François Vuilleumier, au poste d’assesseur vacant. Jean-François reprendra peu
à peu la fonction d’organisation des matchs au loto dont François Degoumois
souhaite être déchargé.

Damien adresse quelques mots à notre vice-président :
•

Cher François, voici bien des années que tu t’es mis au service de nos sociétés
mycologiques.
Après 29 ans de comité, à différentes fonctions y compris la vice-présidence et la
présidence au sein de la SMCF (Société Mycologique de La Chaux-de-Fonds),
tu as poursuivi ton investissement au sein de la SMMN comme vice-président et
bien d’autres tâches. Tu comptabilise donc 35 années d’activité à ton compteur de
sociétaire engagé. Les membres de la SMMN ainsi que bien d’autres sociétés te doivent
beaucoup. Aussi, nous sommes heureux de te témoigner notre reconnaissance par la
remise de ce trophée, symbolique de tes passions, la nature, le lac, la pêche et un peu
moins la mycologie mais toutefois, si l’on y réfléchit bien probablement un peu aussi.
Et pour remercier personnellement François, Damien prend sa guitare pour lui chanter une
chanson pleine d'humour qu'il a adaptée à sa passion, la pêche.
Entre les lignes du texte du Président, vous aurez peut-être compris que François souhaite avoir
plus de temps pour mouiller sa ligne. Il sera donc, selon sa demande, également déchargé de la
vice-présidence, tout en restant membre du comité en reprenant la fonction d’assesseur du
candidat que nous vous proposons pour le remplacer. Nous avons le plaisir de vous proposer de
nommer Jean-Philippe Hirschi à la Vice-Présidence de la SMMN.
Tous les autres membres du comité sont d’accord de continuer leur tâche.
« Est-ce que quelqu'un d'entre vous a des questions ou des observations ? »
Si ce n’est pas le cas, je vous prie de leur accorder votre confiance par une grande
acclamation.
Pour 2015, toutes les manifestations sont d’ores et déjà planifiées et pour la plupart d’entre elles,
les réservations des locaux sont faites.
Les responsables de chaque sorties, de cours et de secteurs, hormis quelques postes pour l’expo,
sont déjà désignés.
Il est évident qu’un affinage n’est pas exclu et que quelques changements pourraient encore
intervenir.
Mais avec les compétences réunies dans pareille équipe, la SMMN peut voir venir !
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Et votre président pourra travailler en toute confiance.

Vérificateur des comptes 2015
1ère vérificateur libéré : Pochon Maurice, remerciements
1er vérificateur
: Orth René
2ème vérificateur
: Lesquereux Gilbert
Suppléant
: Zihlmann Raymond

POINT 8 : Correspondance électronique et postale
Nous demandons aux membres de nous transmettre leur adresse e-mail et leur modification
d'adresse s'il y a lieu.

POINT 9 : Site internet.
La mise à jours et le suivi du site est faite par François Degoumois.
Il rappelle que le mot de passe pour l'espace membre est « strobilurus ».

POINT 10 : PROGRAMME D'ACTIVITES 2015
Le programme vous a été envoyé en même temps que l'ordre du jour de notre assemblée
générale et voici quelques changements de dernière minute :
Le 1er cours de mycologie pour débutants avec Chales-Henri Pochon
aura lieu le mercredi 25 mars 2015 au local au lieu du 26 mars 2015.
Le sigle situé dans la dernière colonne du programme est :
Inscription selon circulaire = C
Inscription au local le mardi soir = L
Sigle S = à voir sur le site internet
Sigle P = information dans la presse
Sigle F = Flyer disponible au local

POINT 11 : Cotisations et budget 2015
Comme vous avez pu le constater nos comptes sont bénéficiaires (4800.-) par rapport au budget
2014. Sonia vous a déjà éclairé à ce sujet.
Nous vous proposons de maintenir les cotisations au niveau actuel.
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Recettes :

CHF 68'415.28

Dépenses :

CHF 63'608.20

Solde :

CHF 4'807.08

Damien met le budget en discussion
Observations, Questions : aucune observation et est accepté

POINT 12 : Divers
Vente des couteaux de la société à Frs. 20.- (rouge, bleu ou vert)
Conclusion :
Voilà chères amies et chers amis, nous arrivons au terme de notre assemblée générale.
Je vous remercie pour votre écoute et votre patience et surtout pour 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.
Avant de vous souhaiter une bonne fin de semaine et un 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 notre expo et notre match au loto.
Le premier a été organisé le dimanche 08 mars à La Chaux-de-Fonds et s’est bien déroulé.
Le second se déroulera le vendredi 20 novembre à 20h, à Paroiscentre, au Locle.
Venez-y en famille, invitez vos amis, vos connaissances.
D’autre part, n’oubliez pas que tous les mardi soir dès 20h00 nous vous attendons dans notre
magnifique local, Rue de la Côte 35, au Locle, code de l’entrée 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 19 mars 2015 Fin de l'assemblée 22h00

La secrétaire aux verbaux : Nadia Baume
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