PV de l’assemblée générale du 07 mars 2013
à la Croisette, Le Locle, à 20h00

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Salutations
Appel par liste de présence
Approbation du PV de l’AG du 8 mars 2012
Mutations (démissions, radiations et admissions)
Rapports
a. Président
b. Trésorière : comptes 2012
c. Vérificateurs des comptes 2012
d. Président technique et sa commission
e. Représentants de la « Fondation pour la mycologie et les sciences naturelles »
6. Nomination du président
7. Nomination du comité
8. Site internet
9. Programme d’activités 2013
10. Cotisations et budget 2013
11. Divers

Point 1 :

Salutations

Notre président souhaite à toutes et tous une très cordiale bienvenue et une belle soirée pour la 4ème
assemblée générale de notre société de mycologique des Montages Neuchâteloises.
Salutations amicales à notre membre d’honneur Madame Yvette Piguet, au président de la société
du Val de Morteau M. Lionel Gattaud et le président de la Fondation de la mycologie dans les
Montagnes Neuchâteloises M. François Degoumois.
Souvenance de ceux de la mycologie qui nous ont côtoyés de loin ou de très près et qui nous ont
quittés à ce jour.
Rappel du départ de notre ami Charles Germanier survenu le 8 juin 2012.
Evocation avec reconnaissance du travail de maintenance qu’il a réalisé semaines après semaines
dans notre local,
sans oublier son organisation nous permettant de partager le verre de l’amitié après l’étude du
mardi soir.
Nous avons également été touchés par la disparition de M. Jesus Melcon survenue le 6 décembre
2012 et de M. René Fumey enlevé subitement le 30 janvier 2013.
Il nous demande d’observer 1 minute 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 en particulier Jean-Marie Jeanbourquin et Bluette Chabloz hospitalisés en
ce début d’année pour des problèmes cardiaques.
Discours du président, Charles-Henri nous fait part de ses réflexions sur la vie sous forme de poème
avec l’entrain qu’on lui connaît et que l’on apprécie.

Point 2 :

Appel par liste de présence.

Les listes de présence circulent et il est demandé d'inscrire son adresse E-mail sur la liste
que l'on remplit pour le suivi du courrier. De ne pas oublier vos connaissances qui vous ont
demandé de les excuser.
Jean-Philippe Hirschi est sollicité comme scrutateur, ce qu'il accepte volontiers.
Nous avons 54 membres présents et 36 membres excusés.
L'ordre du jour, reçu par courrier, n'appelle par de modification.

Point 3 :

Lecture du PV de l'AG du 8 mars 2012 à La Croisette

Le PV a été envoyé avec la convocation.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a-t-il des remarques ou des observations ?
Aucune, le PV est accepté avec remerciements à Martine Paratte et François Degoumois.

Point 4 :

Mutations

Effectif au 8 mars 2012

246 membres

Décès :

Fumey René
Germanier Charles
Melcon Jesus

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

Pour honorer leur mémoire, nous observons un instant de silence
Démission couple :

Gerber Vincent et Josiane
Giubilei Gianni et Maria

-2
-2

Démission individuel :

Paratte Pierre

-1

Radiation :

Perrin Jean-Claude
Suarez Melchior

-1
-1

Ramseyer Damien

-1

Passage membre simple
à membre couple :

Total des mutations = moins 13 personnes
Admissions individuelles :
Delay Michel
Farine Martial
Grutter Monique
Gysin Christiane
Hoffmann Myriam
Prandi Pier Carlo
Pochon Jean-François
Nardin Mayo
Schneiter Christine
Simon Anaële
Vuilleumier Jean-François
Total : 11 membres

La Chaux-de-Fonds
Les Bois
Etoy
La Chaux-de-Fonds
Cernier
Le Locle
Peseux
Le Locle
La Chaux-du-Milieu
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Admissions couples :
Zuretti Francine et Jean-Carlo
Sanchini Claudia et Daniele
Bahler Joël et Séverine
Müller Catherine et Ramseyer Damien
Lesquereux Malou et Gilbert

Saint-Blaise
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-du-Milieu
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Total : 5 couples (10 membres)
Total des mutations = plus 21 personnes

Aussi, ce soir, 7 mars 2013, notre société compte au total : 254 personnes
Le président demande à l'assemblée d'acclamer ces nouveaux membres.

Points 5 :
a)

Les rapports

Président :
Charles-Henri nous narre que nous venons de vivre une des plus belle année mycologique,
tant la pousse des champignons a été abondante en 2012.
Le travail au local a été régulièrement suivit tout au long de l'année avec des temps forts lors
des grandes poussées de l'été et de l’automne quasi 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 reste un des pôles d'intérêts entre les villes et la SMMN.
Le comité de 16 personnes s'est réuni à 4 reprises (29 mars, 22 août, 22 octobre 2012
et 24 janvier 2013) pour assumer avec brio les responsabilités de l'organisation et 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 l'année.
Un grand merci à Marcel Bachmann pour l’organisation de la sortie à ski à Bretays des
18 et 19 février 2012.
Brillante conférence du Professeur Kurt Hostettmann sur le thème « Tout savoir sur les
poisons naturels et comment reconnaître les toxines de la nature et s'en protéger » qui s'est
déroulée le 21 mars.
Les deux matchs au loto on dégagés un joli bénéfice (22 avril et 16 novembre)
Un immense merci à toutes et tous pour votre investissement qui a permis le bon fonctionnement et le succès de la belle Expo Myco des 21 et 23 septembre.
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.
En résumée 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 :
Dépenses :
Solde :

CHF 66'534.42
CHF 63'275.80
CHF 3'258.62

Fortune au 31.01.2013 : CHF 37'719.43
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a-t-il des questions ou des observations ? Aucune.
Merci Sonia pour tout ce travail effectué au long de l'année.

c)

Vérificateurs des comptes :
Roger Vermot nous lit le rapport des vérificateurs(Roger Vermot, Françoise Faivre et
Maurice Pochon).
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 :
François Freléchoux rapporte l'ensemble des sorties et manifestations organisées par la
commission technique tout au long de l'année et souligne le bon travail effectué.
La saison mycologique a bien débutée avec de nombreux ascomycètes qui sont apparus
et parmi eux plusieurs espèces de morilles récoltées en pâturages, en lisières et en pleine
forêt. En mai, la saison du St-Georges avait bien débuté. En juin, François a eu le grand
plaisir de récolter dans le Val-de-Ruz un très beau champignon et l'un des plus toxiques
qu'il soit : l'Inocybe de Patouillard.

Cela lui permet de faire la transition sur la belle conférence dont nous a gratifier
M. Kurt Hostettmann sur les plantes et les champignons toxiques.
Il relève également la bonne participations des membres à nos manifestations permettant
la découverte de belles plantes lors de nos excursions botaniques et de récolter de belles
espèces de champignons lors des sorties mycologiques.
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.

Point 6 : Nomination du président
François (Vice-Président de la SMMN), nous lit la lettre de démission du président datée du
24 janvier 2013 et nous relate le témoignage de la SMMN à notre Cher Président sortant.
- Charles-Henri quitte la présidence de la Société Mycologique des Montagnes Neuchâteloises
après 32 ans de comité dont 22 années de président entre la myco du Locle et la SMMN née
de la fusion avec la myco de La Chaux-de-Fonds en 2008.

On salue son dévouement à notre société, ses connaissances partagées dans la joie et l'amitié
avec nos membres, sans oublier son imagination qui a enchantée le hall d'entrée de l'Expo
Myco durant toutes ces années passées.
C'est avec émotion que François lui remet le cadeau au nom de la SMMN au Président sortant
« Chouette », pour remercier également son épouse Gaby on lui offre un bouquet.
Charles-Henri remercie et avec joie nous dit «Quelle belle aventure j'ai partagée avec vous ».
Y a-t-il dans la salle une personne qui désire s'exprimer ? Damien Ramseyer prend la parole
pour nous annoncer qu'il se présente comme président.
François Degoumois présente Damien Ramseyer et lui demande de nous narrer sa motivation.
Damien nous conte la nature de ses sentiments auprès de la SMMN avec émotion. Il nous fait
part de sa profonde reconnaissance, du plaisir de partager et d'entretenir de belles relations
humaines, ainsi que diverses activités qui lui ont permis de proposer aujourd’hui de
reprendre la présidence de la SMMN.
Présidence acceptée par acclamation unanime de l'assemblée,
Charles-Henri, remercie François Degoumois et félicite Damien.

Point 7 : Nomination du Comité administratif
Selon les statuts le comité est élu toutes les années.
Aussi cette année nous avons dû déploré le décès de Charles Germanier dont nous avons honoré sa
mémoire ainsi que deux démissions au comité.
Martine Paratte renonce au secrétariat des verbaux et désire consacrer exclusivement tout son temps
au commerce qu'elle tient avec son marin Romain. Cependant, Martine assure son mandat en tant
que responsable des sommelières lors de l'Expo Myco 2013.
Nous souhaitons à Martine et Romain plein de bonheur et de réussite et offrons à Martine une
attention pour son travail de rédaction depuis le début de la SMMN.
La deuxième démission est celle de Jean-Pierre l'Eplattenier dit « Plateau », qui a œuvré de
nombreuses années au comité de la SMCDF puis à la SMMN pour l'organisation des matchs au loto
à La Tchaux. Plateau depuis quelques années est atteint dans sa santé. Nous souhaitons à Plateau
qu'il retrouve toute son acuité visuelle et lui remettons également un modeste cadeau en signe de
reconnaissance pour tout le travail accompli.
Aussi pour suppléer à ces départs le comité a le plaisir de vous proposer les candidatures suivantes :
Pour la tenue du local, nous vous présentons Albert Dunand de La Chaux-du-Milieu.
Albert a repris avec une parfaite maîtrise notre local depuis juillet 2012, tout est super clean,
c'est une vrai fée du logis.
Je vous pris de l'acclamer !!!
Et puis pour remplacer Martine, nous vous proposons Nadia Baume de La Chaux-de-Fonds.
Merci Nadia d'apporter du sang tout neuf dans le comité. Nous somme heureux qu'elle reprenne les
verbaux de nos séances. Elle devient ainsi par ses PV la mémoire de notre société.
Je vous prie de l'acclamer.
Enfin nous vous proposons comme assesseur Daniel Miserez (excusé ce soir), qui est un fidèle lors
de nos mises sous plis tout en s'intéressant aux champignons de saisons.

Daniel est un de nos plus vaillants distributeurs de courrier sur La Chaux-de-Fonds puisqu'il
distribue bénévolement plus de 45 lettres dans les boîtes de nos membres. Il est donc tout désigné
pour assumer le rôle de responsable des envois postaux.
Je vous prie de l'acclamer.
Tous les autres membres du comité sont d'accord de continuer leur tâche respective.
Pour 2013 Charles-Henri nous informe que toutes les manifestations sont d'ores et déjà planifiées
pour la plupart d'entre elles, les réservations de locaux sont déjà faites.
Veuillez vous référer à l'organigramme ci-joint.
Les vérificateurs des comptes pour cette année seront : Faivre Françoise et Pochon Maurice avec un
suppléant élu par l'assemblée René Orth.
Nomination d'un membre honoraire par le comité : M. Georges Kurz (éminent botaniste) avec
exonérations des cotisations.

Point 8 : Site internet
Le site va comprendre 7 colonnes, 3 rubriques et une page d'accueil avec les news.
Georges-André Senn, pilote le groupe de travail composé de François Freléchoux, François
Degoumois et Charles-Henri Pochon, il reste quelques détail avant de le mettre en ligne.

Point 9 : Programme d'activités 2013
Les dates programmées sont commentées par Charles-Henri.
Un exemplaire sera envoyé aux membres.
Concernant la course en montagne des 17 et 18 août, le programme et la liste d'inscription seront
affichés au local à début juin.

Point 10 : Cotisations et budget 2013
Recettes : CHF 62'200.00
Dépenses : CHF 64'640.00
Déficit :
CHF -2'2400.00
Ce budget est négatif, mais il comprend l'achat de matériel informatique et la mise sous toit du site
internet.
Comme dans l'ensemble nos comptes sont excellents, les cotisations ne subissent aucune
modification.
Charles-Henri met le budget en discussion.
Observation : aucune

Points 11 : Divers
Jean-Daniel Charpié demande de suggérer des sponsors pour le site internet : non car c'est à
l'interne de travailler pour le mettre en ligne.
François Degoumois propose de rechercher des sponsors pour les lotos auprès des commerçants.
Vente de couteaux de la SMMN à CHF 20.00 (rouge, bleu ou vert).

Conclusions du président :
Voilà, chers Amis, nous somme arrivés 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 président et votre comité.
Nous ferons tous ce qui est en notre pouvoir pour épauler notre nouveau président,
Damien Ramseyer, et 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 signale que les consommations jusqu'à présent sont prises en charge par la
trésorerie de notre société.
Et puis mobilisez-vous pour notre match au loto organisé à La Chaux-de-Fonds
sis Maison du Peuple, le dimanche 7 avril à 15h00. Venez en famille et invitez
vos amis et vos connaissances.
Tous les mardi soir dès 20h00 nous vous attendons dans notre magnifique local,
rue de la Côte 35 au Locle.
Et surtout réservez toutes les dates de nos manifestations.
A vos agendas afin d'éviter le moment venu d'être surpris par les collisions de dates.
Bonne fin de soirée à toutes et tous.

Le Locle, le 7 mars 2013. Fin de l'assemblée 22h35

La secrétaire aux verbaux : Nadia Baume

