Amicale Des Anciens Députés PLRN
Procès - Verbal de l’Assemblée Générale
Date : 29 mars 2017
Lieu : Ferme Droz-dit-Busset, aéroport des Eplatures La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil, propos de bienvenue, approbation de l’ordre du jour
PV de l’Assemblée Générale du 22 juin 2016
Rapport d’activités 2016
Présentation des comptes 2016
Rapport des vérificateurs
Adoption du rapport et des comptes, décharge au comité
Activités 2017-2018
Divers

Ont été envoyées :
a) 206 invitations aux anciens élus :
32 présents
46 excusés
b) 44 invitations aux élus en fonction :
La députation actuelle n’a pu répondre à notre invitation car tous les élus
étaient invités à un apéro dinatoire de fin de législature.
A regret, le comité de l’Amicale n’a pu modifier la date prévue.
c) 250 invitations au total.
Une liste de présence est mise en circulation et après signatures sera jointe au
PV de même que la liste des excusés. Il est à noter que MM Félix Bernasconi et
Charles Maurer n’ont pu se joindre à nous pour raisons médicales. Nous leur
adressons tous nos vœux pour un prompt rétablissement.

1. Accueil, propos de bienvenue, approbation de l’ordre du jour :
Le président, Roland Debely, ouvre l’Assemblée Générale de l’Amicale des
Anciens Députés PLRN. Il salue et remercie toutes les participantes et tous les
participants. Il se réjouit de la présence de chacune et de chacun et nous
informe que cette journée a été organisée par Georges Jeanbourquin, membre
du comité. Merci à lui.
Cette assemblée a lieu après un apéritif partagé en toute amitié.
Comme annoncé, les boissons et une participation de 60 frs sont à la charge
des participants.
L’ Assemblée Générale a été convoquée par courriel ou courrier postal le 10
février dernier. L’envoi comprenait :
-

L’invitation à la rencontre de ce jour
La convocation et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
Le PV de l’Assemblée Générale du 22 juin 2016
Un sondage pour un éventuel voyage à Rome en automne 2017

Le procès-verbal de cette assemblée sera tenu par la secrétaire du comité,
Pierrette Guenot.
Le président rappelle l’ordre du jour de cette assemblée lequel est accepté à
l’unanimité.

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2016 :
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure
Pierrette Guenot.

3. Rapport d’activités 2016 :
L’Assemblée Générale s’est tenue le 22 juin 2016 au Stand de tir de Peseux en
présence de 32 membres inscrits. Certains députés nous ont rejoints en fin de
session.
A l’issue de l’AG, nous avons partagé un excellent repas que nous avons pu
déguster en plein air grâce à une magnifique météo. Un vrai repas neuchâtelois
avec buffet de salades et saucissons cuits à la braise. Torrée préparée par Jean-

François Pochon, ancien garde forestier de Peseux et Renato Walter
responsable du Stand. Ensuite, balade dans la belle forêt de Peseux, balade
commentée tout naturellement par M. Pochon.
A l’heure de l’apéritif, notre président cantonal a adressé quelques mots à
l’assemblée et Philippe Bauer a fait part de ses premières impressions de
Conseiller National.
Jacqueline Carrard, cheville ouvrière de cette manifestation a été vivement
remerciée.

Le 14 septembre 2016, nous avons visité les coulisses du pouvoir confédéral.
20 membres y ont participé.
Après avoir suivi quelques débats au Conseil National et au Conseil des Etats
présidé par Raphaël Comte, nous avons eu l’opportunité de visiter, grâce à
Didier Burkhalter et Damien Cottier, la salle du Conseil Fédéral, la bibliothèque
du Parlement et l’environnement de travail de « notre Conseiller Fédéral ».
Ensuite, le repas a été partagé au restaurant de la Galerie des Alpes dans le
bâtiment du Parlement.
Elena Wildi-Ballabio, notre collègue de l’Amicale et collaboratrice aux services
du Parlement Fédéral, avait organisé la visite avec l’appui de Philippe Bauer.
Merci à eux.
Un article retraçant ces deux activités a été publié dans « Les Libertés
Neuchâteloises » le 21 octobre 2016, sous les plumes d’Elisabeth Bernoulli et
de Pierrette Guenot. Bravo.

Pas de changement au sein du comité de l’Amicale :
Rappel des fonctions :
Président : Roland Debély
Vice-président : Georges Jeanbourquin
Secrétaire : Pierrette Guenot

Caissière : Elisabeth Bernoulli
Intendante : Jacqueline Carrard
Représentant des élus : Jean-Bernard Waelti

4. Présentation des comptes 2016 :
Comme décidé lors de la 1ère AG, la présentation des comptes et le rapport des
vérificateurs sont exposés de façon orale. Les informations importantes
figureront au PV .
Le président donne la parole à Elisabeth Bernoulli, caissière de l’Amicale.
Elle relève un montant de dépenses de 1'553,30 frs pour un total de recettes
de 1'379,05 frs. donc un déficit de 184,25 frs.
Notre solde initial s’élevant à 464,70 frs, il nous reste, à ce jour, 280,45 frs en
caisse.
Il faut relever le don de Philppe Bauer.
Comme la parole n’est pas demandée, le président remercie vivement
Elisabeth Bernoulli pour la bonne tenue des comptes.

5. Rapport des vérificateurs :
Les vérificateurs Thérèse Humair et Rolf Graber ont contrôlé en date du 14
mars 2017 toutes les écritures concernant les comptes 2016. Le solde à ce jour
se monte bien à 280,45 frs.
Ils relèvent la précision avec laquelle est tenue la comptabilité et remercie
notre caissière pour son excellent travail.
Ils nous proposent l’acceptation des comptes 2016.

6. Adoption du rapport, et des comptes, décharge du comité :
Le rapport et les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Décharge est donc donnée au comité.

Le problème de nos finances est soulevé.
Le comité s’efforce d’autofinancer les manifestations organisées d’où les 60 frs.
demandés à chacune et à chacun aujourd’hui.
De plus, Roland Debély informe l’assemblée qu’il a pris contact avec le comité
du Cercle National afin de leur demander un éventuel soutien financier. Cette
démarche s’est soldée par une non-entrée en matière. Le comité du Cercle
National ne refuse cependant pas l’éventualité de couvrir occasionnellement
un apéritif ou autre.
Rolf Graber propose, comme cela se fait au niveau des anciens présidents du
Grand Conseil, de percevoir une cotisation de 25 frs. par année.
La solution semble délicate à mettre en place. Comment agir avec ceux qui ne
paient pas ? Thérèse Humair trouve la solution trop lourde.
Il est également proposé de majorer de 10 frs. chaque manifestation.
Pierre Hirschy émet l’idée de faire un appel de fonds auprès des membres de
l’Amicale. Chacun y participerait ou pas. Cette idée semble obtenir une certaine
adhésion.
Ces diverses propositions seront discutées en comité.

7. Activités 2017 – 2018 :
La première activité de cette année a lieu aujourd’hui.
Une deuxième activité 2017 est en projet. Il s’agit d’un voyage à Rome en
octobre prochain. Thème du voyage : Rome, ses institutions politiques et ses
atouts culturels. Une première esquisse de programme a été élaboré. Avant
d’aller plus loin, le comité a entrepris un mini sondage auprès des membres de
l’Amicale pour mieux cerner les attentes ou les contraintes de chacun.
3 membres ont d’ores et déjà répondu ne pas être en situation de faire des
voyages de plusieurs jours ou préfèrent des activités d’une journée.
Une quinzaine de membres se sont déclarés intéressés par ce séjour à Rome.
Une petite majorité est favorable pour un séjour de 3 jours et 2 nuits.
L’avis sur la présence des conjoints est partagé.

Plusieurs membres envisagent de prolonger la durée du séjour par leurs
propres moyens.
Vu l’enthousiasme des personnes présentes, le comité organisera ce voyage.
Le déplacement train ou avion est en phase d’examen.
Un programme détaillé avec talon d’inscription suivra en temps voulu.
Rolf Graber s’informe des dates retenues. Il s’agit du lundi 16 au mercredi 18
octobre 2017.
Nous serons reçu par le sénateur Micheloni qui nous accompagnera au Sénat le
lundi après-midi.
La discussion au niveau des conjoints révèle qu’il faut rester souples. Charles
Haesler préconise que c’est au comité de prendre la décision finale.
Marcel Garin annonce qu’il se rendra à Rome en camping-car et avec son
épouse.

Dans le contexte des activités 2017, Ursula De Meuron informe notre
assemblée qu’une conférence de M. Gozi, secrétaire d’Etat aux affaires
européennes du gouvernement italien se tiendra le 10 avril 2017 à 18h. à
l’Université de Fribourg.
Propositions d’activités pour 2018 :
Le président, Roland Debély souhaite des propositions de la part des membres
pour des activités futures. La discussion est ouverte.
Bernard Jaquet suggère , en tant que président de la CORAD, de nous faire
visiter le chantier des Forges à la Chaux-de-Fonds. Ce chantier est
impressionnant et permettra la création de 33 appartements prévus pour des
familles. Après cette visite, nous pourrions assister à une présentation de la
CORAD laquelle, rappelons-le, est toujours à la recherche de coopérateurs.
Aucune autre idée n’est proposée pour l’instant.

8. Divers :
Le président tient à remercier Séverine Agustoni, pour l’envoi des invitations,
Jacqueline Carrard pour l’enregistrement des inscriptions ainsi que Georges
Jeanbourquin pour la magnifique organisation de cette journée.
Jean-Daniel Burnat demande s’il serait possible que chacun dispose de la liste
de tous les membres de l’Amicale.
Thérèse Humair appuie cette demande.
Le président de l’assemblée demande s’il y a des oppositions au fait de
transmettre ces données.
Comme il n’y a pas d’avis négatifs, le président et le comité feront le nécessaire
pour accéder à cette demande.

La parole n’étant plus demandée, Roland Debély clôt l’Assemblée Générale et
nous invite à passer à table.
Durant le service, Georges Jeanbourquin nous donne quelques détails au
niveau de la Ferme Droz-dit Busset , établissement dans lequel nous
partageons le repas de midi. Ce bâtiment date de 1590. Il a été remis par la
commune de la Chaux-de-Fonds à l’ASPAM (Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine des Montagnes Neuchâteloises) en 2010. Il est actuellement encore
en rénovation.
Cette ferme met superbement en valeur les éléments du patrimoine rural
remis par le Musée d’histoire, dont une chambre boisée provenant d’une
ferme de Boinod et le plafond voûté de la ferme des Arbres datant de 1542.
D’autres informations figurent sur Internet.
Le repas est suivi d’une visite en car postal de l’aéroport des Eplatures. C’est
avec passion que le directeur Simon Loichat nous donne toutes les
informations concernant ce haut lieu de l’aviation neuchâteloise. La visite est
des plus intéressante ce dont nous remercions notre hôte avec un petit présent
des coteaux d’Auvernier offert par Thierry Grosjean.
Cette journée s’est déroulée sous un soleil splendide et dans une ambiance fort
sympathique. Merci à toutes et à tous.
Pierrette Guenot

