PV de l’assemblée générale du 23 mars 2017
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 24 mars 2016
4. Mutations (démissions, radiations et admissions)
5. Rapports
a.
Président
b.
Trésorière : comptes 2016
c.
Vérificateurs des comptes 2016
d.
Président technique et sa commission
e.
Représentants de la « Fondation pour la mycologie et les sciences naturelles »
6. Nomination/élection du président
7. Nominations : comité administratif et vérificateurs des comptes
8. Correspondance électronique et postale
9. Site internet
10. Programme d'activités 2017
11. Cotisations et budget 2017
12. Divers

Point 1 : Salutations
Notre Président souhaite à toutes et tous nos membres une très cordiale bienvenue et une belle soirée pour la 9 ème
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 myco des Montages Neuchâteloises, François Degoumois.
Damien rend ensuite hommage aux membres qui nous ont quittés et à des proches disparus.
Jean Jaquet et Liliane Consolini s’en sont allés depuis notre dernière assemblée.
A des degrés divers, ces membres, par leur présence et leur rayonnement ont contribué au développement et à
l’épanouissement de notre société, qu’ils en soient remerciés.
Nous aurons aussi une pensée pour nos membres et leur famille dont un conjoint, une maman, un papa, un
proche, est décédé. En particulier : Chantal Donzé et Nadia Baume.
Il nous demande d'observer un moment de silence pour la mémoire de nos membres disparus.
Nous pensons aussi à celles et ceux qui soutiennent un des leurs dans la difficulté ou qui n'ont pu nous rejoindre
pour cause de maladie.

Point 2 : Appel par liste de présence
Les listes de présence et des excusés circulent, il est demandé d'y inscrire son adresse E-mail pour le suivi du
courrier électronique à celles et ceux qui ne nous l'ont pas encore fait, ainsi que d'éventuels changements de
coordonnées postales ou téléphonique.
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Si des personnes ont oublié leur adresse e-mail, un changement de coordonnées postales ou téléphoniques à nous
communiquer, elles peuvent sans autres envoyer un court message à <<myco.montagnes@bluewin.ch>>
Nous avons enregistré 43 membres présents et 34 membres excusés.
Georges-André Senn est nommé scrutateur.
L'ordre du jour, reçu par courrier, n'appelle pas de modification.

Point 3 : Approbation du PV de l’AG du 24 mars 2016 à La Croisette
Le PV reçu par courrier est approuvé avec remerciements à Nadia Baume.

Point 4 : Mutations durant l'année 2016
Effectif à l’issue de l’AG du 24 mars 2016 :
Membre individuels 95, couples 138 = 233 membres

Décès :

Jacquet Jean
Consolini Liliane

-2 (couple)
-2 (couple)

Démission :

Calabro Marinette et Francesco
Sauser Jannick et Breguet Christian
Vogel Bernadette et Erwin
Stauffer Nicole
Perrin Antoinette

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

Radiation :

Baillod Michel
Grutter Monique
Huguenin Willy

-1 (individuel)
-1 (individuel)
-1 (individuel)

Passage membre simple
à membre couple :
Passage membre couple
à membre individuel :

pas de mutation 2016-2017

Consolini François

+1 (individuel)

Total des mutations = moins 14 personnes

Admissions individuelles :

Perrin Brigitte à La Chaux-de-Fonds
Seuret Jean-Paul à Les Breuleux
Total : 2 membres

Admissions couples :

pas d'admission

Total des admissions = plus 2 personnes

Le président prie l'assemblée d'accueillir nos nouveaux membres par une acclamation.
Aussi, ce soir, 23 mars 2017, notre société compte au total : 221 personnes, à savoir :
91 membres individuels et 130 membres couples. Bilan moins 10 membres
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Point 5 : Les Rapports
a)

Président

Chers Amies et Amis,
Je ne m’étendrai pas sur l’aspect d'une année mycologique en partie similaire à l’année précédente puisque nous
en entendrons parler ensuite dans le rapport de notre président technique. En revanche, je tiens à souligner que la
commission que dirige François Freléchoux, par l’investissement de ses différents membres, a réalisé un
excellent travail. Notamment dans la formation de chacune et chacun d’entre nous. Relevons aussi que nous
avons conscience que la prise en charge des nouveaux membres doit faire l’objet d’une attention toute
particulière. Dans ce but, Charles-Henri a développé un modus vivendi allant dans ce sens dans son offre de
cours pour les nouveaux membres, qu’il en soit remercié.
L’étude demeure l’activité principale de notre association avec quelques soirées très fréquentées puisque j’ai
compté plus de 20 personnes à certaines occasions. L’organisation des Journée Romandes à Cernier fut
également un succès et augure d’une belle deuxième édition cet automne.
Nous continuons d’avoir le soutien de nos autorités communales. La convention de soutient du contrôle officiel
se poursuit et le montant alloué à la location de nos installations par la ville du Locle pour le contrôle officiel des
champignons, aussi.
Le contrôle des champignons demeure un des pôles d’intérêts entre les villes des montagnes et la SMMN, merci
à nos membres contrôleurs officiels qui se dévouent à cette tâche pour la sécurité sanitaire de notre population.
Notre comité, composé de 15 personnes s’est réunis à 4 reprises (16 juin, 15 août, 27 octobre 2016 et 19 janvier
2017) pour assumer pleinement les responsabilités de l’organisation et de la gestion des diverses activités de la
SMMN.
La 8ème année d’existence de la SMMN fut riche, encore une fois.
Je ne détaillerai pas ici tous nos rendez-vous, mais permettez-moi tout de même de relever quelques temps fort :
Les matchs au loto de la Chaux-de-Fonds et du Locle restent, malgré l’aspect contraignant et parfois un peu
ingrat de la tâche, des moments importants. Celui du 06 mars 2016, organisé à la Maison du Peuple nous a
réservé une bonne surprise puisqu’il a très bien fonctionné, le résultat final dépasse de 2000.- le bénéfice budgété.
L’édition du Locle, elle, même si nous avons tiré nos marrons du feu, a été nettement en dessous de nos attentes,
en partie en raison d’une mauvaise coordination entre les organismes qui planifient les dates. En effet, ce qui ne
devrait pas arrivé est arrivé. Il y avait un match organisé à la CdF en même temps que le nôtre. Malgré cela, je
tiens à remercier vivement chaque personne ayant contribué à son bon déroulement, peu importe le rôle qu’elle y
a joué. Nous maintenons l’organisation des deux événements sur la prochaine saison.
La sortie de l’Arnon, la sortie printanière, la journée des familles, la sortie terrain de la récolte des membres pour
l’expo sont les activités extérieures les plus rassembleuses de notre société. La convivialité et l’ouverture avec
laquelle sont conçues ces journées correspondent bien, me semble-t-il, à l’attente de la plus part d’entre vous.
Leur fréquentation, reste stable et motive chaque organisatrice et organisateur à vous réjouir au mieux. La
situation est un peu différente pour le souper de Noël. En effet, la fréquentation de celui-ci est en baisse. Votre
comité propose de changer un peu la formule cette année en l’organisant au cellier de Marianne. Nous sommes
évidemment à votre écoute si vous avez d’autres propositions et/ou demandes pour cette soirée qui vous est
pleinement dédiée et consacrée.
Le président, demande à l'assemblée de voter si elle désire maintenir un orchestre, la majorité désire garder un
orchestre pour animer notre souper de Noël, ou Charles-Henri propose de prendre un animateur pour chauffer la
salle.
Les 24 et 25 septembre dernier, c’est déroulé notre expo annuelle et ce fut une grande réussite. Encore une fois,
un immense merci à toutes celle et ceux qui ont répondu présent à mon appel. Vous avez étés plus de 100 pour
assurer le bon fonctionnement de cet immense navire. Un clin d’œil tout spécial à notre responsable intendance
et cuisine Jean-Daniel Ray et toute son équipe qui ont fait un travail remarquable autant dans la préparation des
croûtes aux champignons que dans les repas servis à nos membres. Un grand merci à toute l’équipe technique
qui a animé le hall d’entrée et les tables de la grande salle. 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. Nous devons également saluer la
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contribution de la ville de la Chaux-de-Fonds par son prêt de matériel et remercier le personnel du Musée
d’Histoire naturelle du Locle pour sa généreuse contribution au hall d’entrée. Un clin d’œil tout particulier à
Mme Marianne Schmutz, qui poursuit avec enthousiasme ses propositions d’activités appropriées et variées pour
les enfants.
En résumé une très belle année pour l’étude et l’amitié qui s’est terminé sur une magnifique soirée fondue au
cercle de l’Union avec une trentaine d’entre vous.
Aussi chers amis, grâce à votre très large participation à nos activités, la Société Mycologique des Montagnes
Neuchâteloises peut regarder l’avenir avec plaisir et poursuivre sa quête de savoir et de moments de partage avec
détermination.
Merci pour elle et pour votre attention.

b)

Trésorière

Sonia présente la situation financière. Elle remet à l'assemblée quelques photocopies du bilan de nos comptes au
31 décembre 2016.
Dans l'ensemble le budget est respecté, à part les comptes suivants :
Budget dépassé pour le compte ''Administration & Divers'' qui est dû à des frais d'envois postaux plus nombreux
et à des taxes postales pour les versements des cotisations effectués au guichet.
Budget pas atteint pour le compte ''Match au loto Le Locle'' faute d'un autre loto qui s'est déroulé en même temps
à La Chaux-de-Fonds.
Bilan du Match au loto de La Chaux-de-Fonds qui s'est déroulé le 06.03.2016 est positif, nous avions budgété
CHF 5'000.00 et le bilan est à CHF 7'141.85.
Bilan du match au loto du Locle qui s'est déroulé le 18.11.201 petit bénéfice, nous avions budgété
CHF 2'500.00 et le bilan est à CHF 1'741.95.
En regardant le bilan, nous constatons une augmentation de la fortune de CHF 3'916.06.
Recettes :
Dépenses :
Solde :
Fortune au 31.12.2016 :

CHF 63750.80
CHF 59'834.74
CHF 3'916.06
CHF 37'166.41

Remerciements à Sonia pour le travail effectué tout au long de l'année
Observations, Questions : aucune observation et est accepté

c)

Vérificateurs des comptes 2016

Les vérificateurs MM Gilbert Lesquereux et Raymond Zihlmann se sont retrouvés le 13 mars 2017 chez la
trésorière. 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 elle, les comptes sont adoptés.

d)

Président technique et sa commission

Chers amis mycologues,
Saison mycologique

L’année 2016 a été marquée par un printemps particulièrement humide et froid puis l’été s’est installé à partir de
mi-juin et il a sévi durablement sur nos régions. Des conditions d’ensoleillement et de sécheresse
presqu’extrêmes ont sévi jusqu’à l’automne. Au niveau mondial, la température moyenne pour 2016 est la plus
élevée jamais enregistrée, avec plus de 1 degré de réchauffement par rapport à l’ère préindustriel.
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Une fois encore, les champignons n’ont pas été favorisés cette année, du moins en automne. A la faveur du
printemps humides, les morilles et les St-Georges furent abondantes. En revanche, les autres comestibles (bolets,
chanterelles, pieds de moutons, écailleux) se sont fait attendre. Les rares pluies d’automne ont permis quelques
poussées fongiques dans le haut du canton, bolets notamment, mais n’ont pas produit de belles récoltes même
dans la période la plus favorable de début octobre.

Sorties botaniques
Deux sorties ont été programmée en 2016. La première a eu lieu aux Joumes le 19 mai dernier. Situé sur la
commune du Landeron, le site est un haut-lieu de la botanique neuchâteloise. L’endroit est formé d’une prairie
maigre et sèche aux abords de grandes plaques calcaires exposées au sud. Nous y avons observé de magnifiques
orchidées parmi lesquelles l’orchis militaire, l’orchis bouffon, l’orchis homme pendu, l’orchis bouc et deux
espèces d’ophrys : l’ophrys bourdon et l’ophrys mouche. Mais la reconnaissance de l’endroit une semaine plus
tôt permettait au soussigné d’observer une grande rareté au niveau suisse : le diplodaxis fausse-roquette.
Pour la seconde sortie botanique, nous avions demandé à Mme Fabienne Montandon de nous guider, le 8 juin
dernier, dans un pâturage maigre aux Petites Crosettes. Ce pâturage extensif, parcouru du bétail après la floraison
est d’une très belle richesse floristique. Nous y avons observé de nombreuses espèces d’endroits maigres, mais
non secs car l’endroit est orienté plein nord. Parmi les espèces observées, citons l’anthyllide vulnéraire, la
pimprenelle, le thym serpolet, le genêt ailé et, parmi les orchidées le discret orchis grenouille et l’orchis
globuleux.
Cours de mycologie
Une fois de plus, notre infatigable Charles-Henri avait prévu un programme alléchant pour ce cours de
mycologie, destiné à nos membres débutants. Six réunions ont eu lieu entre le 14 avril et le 2 octobre. La séance
d’introduction s’est donnée au local le 14 avril et 5 sorties se sont échelonnées du 24 avril au 2 octobre,
essentiellement dans les forêts et les pâturages boisés du Val-de-Ruz et de la vallée de la Brévine.
Une soirée, le 17 août, a permis d’aborder à la fois la conservation et la gastronomie liée aux champignons
comme les aspects de toxicologie, thème abordé par François Consolini.
Une visite de l’exposition mycologique de la société du val de Morteau le 2 octobre a permis de bien terminer ce
cours myco « cuvée 2016 ».
Conférence du 15 avril
Nous avions invité pour l’occasion M. Sébastien Tschanz, collaborateur scientifique et responsable de projet au
SFFN, le service de la Faune, des Forêts et de la Nature. Bien que protégées dans notre pays depuis 1992, nos
marais, notamment nos tourbières hautes, ont besoin d’interventions sans quoi leur qualité se dégraderait d’année
en année. M. Tschanz nous a présenté les nombreux travaux que le canton de Neuchâtel réalise afin d’assurer la
pérennité de ces lieux exceptionnels par leur beauté et les espèces si caractéristiques, acidophiles, qui les habitent.
Parmi ces travaux, citons l’obturation de drainages afin que la nappe phréatique soit rehaussée, la création de
nouvelles gouilles, si caractéristiques du haut-marais central et les déboisements qu’il s’agit de faire par endroit
pour assurer le maintien de milieux ouverts.
Sortie de printemps au Grand-Sommartel
Ce dimanche premier mai fut hivernal avec de la neige au-dessus de 650 m, tant et si bien que les herborisations
ont été déplacées au Val-de-Ruz (bois d’Engollon) et dans les forêts de Neuchâtel. Même si les espèces
fongiques ne furent pas légion, la sortie a bénéficié d’une belle fréquentation, près de 40 personnes. La partie
festive de la journée s’est poursuivie au restaurant du Grand Sommartel, lieu tenu par notre membre Caroline
Bueche et son époux.
Pique-nique des familles
C’est dans le Val-de-Ruz que le pique-nique s’est déroulé, une fois de plus par un temps maussade. Deux
excursions ont eu lieu, l’une dans les bois d’Engollon, l’autre au vallon de l’Ermitage à Neuchâtel. La partie
festive a eu lieu à Cernier, à la « maison des fribourgeois ». Pas facile de préparer les grillades sous la pluie mais
les éléments ne sauraient arrêter nos cuisiniers d’un jour. Après avoir partagé un bon repas, la pluie a cessé et
nous avons pu présenter quelques plantes herbacées et ligneuses ainsi que quelques champignons récoltés le
matin-même.
Sortie avec la Société d’histoire d’histoire naturelle de Montbéliard
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Chasseral est assurément un haut lieu de la botanique jurassienne et cette sortie commune nous l’a montré une
fois encore. Que d’espèces rares à se mettre sous la pupille, comme la gentiane de Clusius, l’ail vicotorial, la
sabline à grandes fleurs ou encore la primevère auricule. Nous avons également repéré quelques champignons,
notamment une morille (Morchella purpurascens) dans la prairie sous le crêt Séquanien complètement isolée des
épicéas qu’elle côtoie normalement.

La Franco-Suisse
Le dernier samedi de juin est réservé à la Franco-Suisse organisé à tour de rôle par notre société et la société
mycologique de Morteau. Notre rencontre, programmée cette année le 25 juin, a débuté par un petit déjeuner à la
MJC, maison de la jeunesse et de la culture, préparé par les soins de nos amis mortuaciens. La journée s’est
poursuivie par une herborisation à l’étang du Barchet sur la commune de Passonfontaine. Nous connaissons
assez bien ce site et nous nous réjouissons à chaque fois de retrouver sa belle flore de bas-marais et comme les
hydrophytes de son étang. La journée s’est poursuivie par un riche apéritif organisé par notre société amie et un
pique-nique partagé, comme chaque fois, dans une très bonne ambiance. Lionel Gattaud, GO du jour, nous avait
réservé l’abri du préau de l’école en cas de mauvais temps. Bien lui en a pris car, si l’excursion a bénéficié d’un
temps sec et du soleil le matin, il n’a plu qu’une seule fois dès l’apéritif. Comme à l’accoutumée, la journée s’est
magnifiquement terminé par un repas au Meix-Lagor.
Exposition les 26 et 27 septembre
Des conditions estivales sévissaient encore fin septembre tant et si bien que les champignons étaient
particulièrement rares. Grâce au soutien de nos amis mortuaciens et ajoulots, nous avons réussi à présenter plus
de 220 espèces. Nous n’avons cependant pas exposé d’espèces particulièrement rares et dignes d’être
mentionnées ici. L’exposition du hall d’entrée intitulée « Les petits fruits de chez nous » a eu aussi un beau
succès. Les principales espèces sauvages à petits fruits étaient représentées sur des posters en format A3 audevant desquels quelques rameaux feuillus chargés de fruits étaient présentés pour chacune. Clou de
l’exposition : la vente de différents produits maisons (notamment des sirops et des confitures et une incroyable
tapenade de prunelle) de Mme Maria-Luisa Wenger du Cerneux-Veusil qui n’a, bien malheureusement, pu tenir
son stand que deux heures le samedi.
Journées romandes à Cernier
La première des trois semaines d’études (entre 2016 et 2018) que nous organisons sur le site de Cernier sous
l’égide de l’Union suisse des sociétés de mycologie s’est très bien déroulée du mardi 4 au samedi 8 octobre, ceci
malgré une participation assez faible (24 personnes) et des champignons plutôt rares en forêt en raison d’une
sécheresse persistante. Les trois salles d’étude et la bibliothèque de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature
nous ont permis de travailler dans des locaux agréables, spacieux et lumineux. Huit excursions ont eu lieu
essentiellement dans notre canton et sur le canton de Berne, entre les gorges de l’Areuse, le Locle, le CerneuxVeusil, les Pontins et le Jolimont à Erlach. Un gros travail d’étude et de détermination a été réalisé avec la
confection de 321 fiches qui viendront enrichir la base de données des champignons de Suisse (Swissfungi)
totalisant 242 espèces. A noter encore que ces journées s’adressaient aussi aux débutants et ceux-ci ont profité du
dynamisme de Charles-Henri Pochon, leur moniteur pour l’occasion. Parmi les moments forts qui ont jalonné
cette semaine, citons les deux conférences : la première le mercredi soir de Mme Katharina Schenk-Jäger,
toxicologue de l’USSM qui nous a présenté les intoxications les plus fréquentes et dangereuses de notre pays, la
seconde le jeudi soir de Mme Anaële Simon, membre de notre société, qui nous a présenté le sujet de sa thèse de
doctorat portant sur les champignons qui servent d’autoroutes aux bactéries. Mentionnons encore le bon accueil
que la Terrassiette (restaurant du site) et l’hôtel-restaurant de la Croisée nous ont réservé. Pour terminer ajoutons
que notre manifestation a bénéficié d’un excellent relai médiatique avec plusieurs articles dans les journaux et un
reportage sur Canal Alpha.
Mardis soirs au local
Les séances du mardi soir ont été bien suivies, en particulier durant la pleine saison et même si les champignons
n’ont jamais été très abondants cette année. Parmi les espèces très intéressantes, citons le leucopaxille tricolor
(Leucopaxillus tricolor), espèce thermophile récolté le 11 septembre par Jean-Philippe Hirschi dans une forêt
riveraine de Cortaillod, le cortinaire humicole (Cortinarius humicola) récolté le 1er novembre par François
Degoumois dans les bois de Peseux et une très belle petite espèce omphaloïde Chrysomphalina grossula récolté
à la même date par notre président Damien Ramseyer dans les pâturages du Cerneux-Veusil.
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Les réunions du mardi sont l’occasion des revoir de nombreuses espèces fréquentes et d’en apprendre beaucoup
sur nos champignons. Une fois de plus, Charles-Henri a animé avec beaucoup d’entrain la table des débutants
qui a vu une très belle fréquentation en pleine saison.
Nous avons fait l’acquisition cette année d’une nouvelle caméra pour la microscopie qui nous permet de
visualiser nos observations sur ordinateur ainsi de projeter nos observations en direct sur écran par le beamer.
Comme chaque année, nous réitérons notre invitation à venir les mardi soir nous apporter vos cueillettes du
week-end et partager la verrée de fin de soirée.
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 et en particulier pour
assurer le suivi de notre site internet.
Je tiens aussi à remercier les personnes du petit groupe de bénévoles qui ont fourni un gros travail de préparation
et qui ont assuré le bon déroulement des Journées romandes.
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 riche environnement naturel ont été réunies.
Je vous remercie de votre attention.
Pour la commission technique, le président : François Freléchoux, par le vice-président de la CT,
François Consolini.

e)

Rapport du président de la « La Fondation pour la mycologie et les sciences
naturelles dans la région des Montagnes Neuchâteloises »

François Degoumois nous lis les faits marquants pour 2017
2007 – 2017, soit le dixième anniversaire de la création de la Fondation pour la mycologie et les sciences
naturelles dans les Montagnes Neuchâteloises.
En effet, l'achat du local Côte 35 en 2007 a marqué la volonté de réunir les forces des deux sociétés
mycologiques des Montagnes afin de dynamiser les activités liées à la connaissance du monde merveilleux des
champignons et des plantes de notre région.
Début 2017, a été renouvelé le prêt hypothécaire de 150'000 francs pour les 10 prochaines années, auprès de la
BCN au taux de 1,790 % avec un amortissement annuel de 3'000 francs.
La Charge hypothécaire restera donc quasiment identique à aujourd'hui, avec l'avantage d'une réduction de la
dette de 30'000 francs en 2027.
Il remercie tous les membres qui ont contribué à créer et faire vivre cette Fondation depuis 2006, soit :
Christian Haag, Maurice Pochon, déjà en 2006
Charles-Henri Pochon, Lionel Gattaud, Marcel Bachmann, Daniel Kolly, Albert Dunand et Bernard Faivre.

Point 6 : Nomination /élection 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 pour demander à l'assemblée si elle est d'accord de réélire notre président Damien Ramseyer.
Présidence acceptée par acclamation unanime de l'assemblée.
Damien nous narre sa motivation à présider la SMMN et nous remercie pour notre confiance et notre volonté de
le maintenir à la présidence de cette magnifique société.

Point 7 : Nomination du comité et vérificateurs de comptes
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Comité administratif
Selon les statuts, le comité se constitue de lui-même et est élu chaque année par l’assemblée générale.
Tout d’abord, je dois vous informer que nous avons enregistré deux démissions. Il s’agit d’une part de
Jean-Marie Jeanbourquin, qui renonce à sa fonction d’assesseur, après 7 ans de bons et loyaux services au sein
de la SMMN, et de nombreuses années dans le cadre de la société mycologique de la CdF. Un grand merci à toi,
Jean-Marie pour ton engagement et ton sens du devoir, puisque tu as consacré de nombreuses heures à œuvrer
pour notre société.
Applaudissements et le président lui remet une attention.
Ensuite, et après 9 ans passé à compter, recompter et resserrer les cordons, c’est Sonia Daenzer qui a souhaité
mettre un terme à son mandat de trésorière de la SMMN.
Chère Sonia, bien au-delà des comptes que nous avons eu le plaisir de régler, je suis conscient de la valeur du
temps que tu nous as accordé. Je garderai en mémoire ton plaisir à faire ton rapport à cette assemblée mais aussi
la joie que tu avais à m’inviter pour faire les mutations des membres de notre société. Ces moments de
convivialité que vous avez assumé ton mari et toi font partie des tâches de l’ombre que j’aime à relever ici.
Ce travail « invisible », il faut le dire, tu l’as assumé avec ténacité et abnégation toutes ces années, la SMMN
t’en remercie du fond du cœur.
Applaudissements et le président lui remet une attention.
Aussi pour suppléer à ces départs, le comité vous informe de la nomination de :
Nadia Baume à la fonction de trésorière, de Jeannine Wenger comme secrétaire aux verbaux pour cette année, de
Lionel Gattaud pour pallier à la disparition de Jean Jaquet et de Charles Robert, pour l’organisation des mises
sous-pli et de distributions des courriers postaux.
Tous les autres membres du comité sont d’accord de continuer leur tâche.
Nous aurions donc l’organigramme suivant :
Président : Ramseyer Damien
Secrétaire : Arnoux Delphine
Trésorière : Baume Nadia
Resp. du local : Dunand Albert
Bibliothécaire : Donzé Chantal
Président technique : Freléchoux François
Relation S. M. Val de Morteau : Gattaud Linel
Assesseur : Ray Jean-Daniel

Vice-président : Hirschi Jean-Philippe
Secrétaire des Verbaux : Wenger Jeannine
Trésorier adj./Aide manifestations : Tynowski Lucien
Resp. des matchs au loto : Vuilleumier Jean-François
Resp. des boissons : Wallschlaegger René
Vice-président technique : Consolini François
Circulaires, mise sous pli et envoi : Robert Charles
2ème Assesseur : vacant

Le président demande aux membres présents s'ils ont d'autres propositions ?
Comme ce n'est pas le cas, il les prie de leur accorder leur confiance par une grande acclamation.
Pour 2017, 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 !
Et votre président pourra travailler en toute confiance.

Vérificateurs des comptes 2017
1er vérificateur libéré
1er vérificateur
2ème vérificatrice
Suppléant

: Lesquereux Gilbert, remerciements
: Zihlmann Raymond
: Piguet Yvette
: Seuret Jean-Paul
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Point 8 : Correspondance électronique et postale
Le président demande à la secrétaire si elle des questions :
- Delphine, rien de particulier à signaler

Point 9 : Site internet
La mise à jours et le suivi du site est faite par notre administrateur François Degoumois. Il introduit les photos et
résume nos sorties.
Il rappelle que le mot de passe pour l'espace membre est « Strobilurus » si l'on veut voir les les activités de
l'année sur le site.

Point 10 : Programme d'activités 2017
Le programme est distribué à l'assemblée. Le président développe les diverses activités proposées et organisées
tout au long de l'année et nous invite à y participer.


Observations :

Jean-Daniel Charpié demande s'il n'est pas possible d'envoyer une liste aux membres
par mail des premières activités qui se déroulent avant l'assemblée générale.



Remarque :

Delphine dit que c'est réalisable

Point 11 : Cotisations et budget 2017
Damien évoque ce que Sonia nous a exposé lors de son rapport :
Comme vous avez pu le constater nos comptes sont bénéficiaires de 3916 francs par rapport au budget 2016.
C'est pourquoi, nous vous proposons de maintenir les cotisations au niveau actuel et pouvons donc vous
présenter le budget suivant :
Recettes :

CHF 65'460.00

Dépenses :

CHF 66'464.00

Solde :

CHF - 1'004.00

Damien rappelle le montant des cotisations :
Anciens membres, simple CHF 50.00 et couple CHF 60.00
Nouveaux membres, simple CHF 70.00 et couple CHF 80.00 (avec bulletin Suisse de Mycologie)
Observations, questions : aucune observation et le budget est accepté

Point 12 : Divers
Georges-André Senn prend la parole pour nous parler de la comptabilité tenue par Sonia avec un tableau Excel
qu'il a lui-même établi, il la remercie et la félicite pour ses 9 années à titre de ''Trésorière'' avec un programme
Excel rigide qui n'est pas comparable à un logiciel de comptabilité comme il sera proposé à la nouvelle
''Trésorière''.
Conclusion du président :
Voilà chères amies et chers amis, nous arrivons au terme de notre assemblée générale. Je vous remercie pour
votre écoute, 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.
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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 les 23 et 24 septembre et notre prochain match au loto du Locle, à
Paroiscentre, le vendredi 17 novembre à 20h. Venez-y en famille, invitez vos amis, vos connaissances.
Le premier a été organisé le dimanche 05 mars à La Chaux-de-Fonds c’est bien déroulé.
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 23 mars 2017 Fin de l'assemblée 21h50
La secrétaire aux verbaux : Nadia Baume
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