Amicale des Anciens Députés PLRN
Procès - Verbal de l’Assemblée générale
Date : 28 mars 2018
Lieu : Restaurant « Le Chalet » Cortaillod
Ordre du jour :
1.

Accueil, propos de bienvenue, approbation de l’ordre du jour

2.

PV de l’Assemblée Générale du 29 mars 2017

3.

Rapports de l’exercice 2017
a)

Rapport du président

b)

Rapport du caissier

c)

Rapport des vérificateurs des comptes

4.

Discussion des rapports, adoption des comptes, décharge au Comité

5.

Elections statutaires

6.

Activités 2018-2019

7.

Divers

Ont été envoyées :



Présents : 37

210 invitations aux anciens élus
51 invitations aux élus en fonction
261 invitations au total.
Excusés : 28

Une liste de présence est mise en circulation et après signatures sera jointe au PV de même que la
liste des excusés.
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 dont , en particulier, Philippe Bauer
Conseiller National, notre président cantonal et député Nicolas Ruedin ainsi que Anthony Von Allmen
secrétaire politique du parti. Il se réjouit de la présence de chacune et de chacun et nous informe que
cette journée a été organisée par Jacqueline Carrard et Pierrette Guenot, membres du comité. Merci
à elles.
L’AG est combinée avec une rencontre entre anciens députés et la députation actuelle.
Le choix de la date de nos rencontres est toujours délicat. Nous avons maintenu une date qui
coïncide avec le 2ème jour de session. Pour les élus, cette option nous semble plus simple à concilier
avec les contraintes de la vie professionnelle. A voir à futur.
Cette assemblée se tient après un apéritif partagé en toute amitié.
Elle sera suivie d’un repas au restaurant « Le Chalet » puis d’une visite du Musée Renaud, à
Cortaillod.
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L’Assemblée Générale a été convoquée par courriel ou courrier postal le 8 février dernier.
L’envoi comprenait :
-

L’invitation à la rencontre de ce jour
La convocation et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale

Comme annoncé, les boissons et une participation de 55 frs pour le repas et de 10 frs pour la visite
sont à la charge des participantes et des participants. L’apéritif est offert par notre Amicale.
Le procès-verbal de cette assemblée sera tenu par la secrétaire du comité, Pierrette Guenot.
Le président rappelle l’ordre du jour lequel est accepté à l’unanimité.
2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 mars 2017
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure Pierrette Guenot.
3. Rapports de l’exercice 2017
Comme décidé lors de la première AG, les rapports, la présentation des comptes et le rapport des
vérificateurs des comptes sont exposés oralement. Les informations importantes figureront au PV.
a) Rapport du président
L’Assemblée Générale s’est tenue le 29 mars 2017 au Restaurant de la Ferme «Droz-dit-Busset» à
l’aéroport des Eplatures à la Chaux-de-Fonds.
32 personnes y ont participé.
A l’issue de cette AG, nous avons partagé un succulent repas dans une des salles magnifiquement
rénovées de cette ferme. La réfection du bâtiment nous a été commentée par Georges Jeanbourquin
et Marcel Garin. Moment historique fort intéressant.
Nous avons ensuite visité l’aéroport des Eplatures et ses infrastructures sous l’experte et
passionnante conduite de son directeur Simon Loichat.
Georges Jeanbourquin, cheville ouvrière de cette journée est vivement remercié et applaudi par
l’assemblée.
La 2ème activité de l’année a été notre séjour à Rome du 16 au 18 octobre 2017.
Ce séjour décliné sur le thème des institutions politiques et culturelles a été, de l’avis et des
commentaires des 28 participantes et participants, une fort belle réussite.
Un programme riche et varié avait été organisé par le comité avec le précieux soutien d’Elena WildiBallabio, membre de l’Amicale et collaboratrice au Service du parlement fédéral. Cette dernière a pu
nous ouvrir plusieurs portes d’institutions de Rome. La présence dans notre délégation de Raphaël
Comte, conseiller aux Etats a également favorisé le contact avec certaines entités.
Notre groupe a été ainsi reçu par le sénateur Claudio Micheloni, domicilié dans notre canton, pour
une visite commentée du Sénat dans la journée et pour une participation, en soirée, comme
auditeurs à une session. Nous avons d’ailleurs été salués par le président du Sénat en personne.
Après une visite de la vieille ville et du Vatican, nous avons été reçus à la villa Maraini, Institut suisse
destiné à promouvoir la culture de notre pays à Rome et à soutenir de jeunes artistes ou chercheurs.
Il s’en est suivi une visite de notre Ambassade. Accueillis par Monsieur l’Ambassadeur G. Kessler et
de Madame, nous avons débattu du rôle d’une ambassade puis avons été conviés à partager un
apéritif dînatoire richement garni.
Globalement, un beau et intéressant séjour qui s’est déroulé dans une ambiance très agréable.
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De l’avis des participants, il est souhaité que des activités similaires se poursuivent.
Sur le plan financier, chacune et chacun a payé ses frais effectifs : nuitées, déplacements train et
avion ainsi que les repas. Le Comité a également encaissé, auprès de chaque participante et
participant un montant forfaitaire de 25 frs pour les frais divers, à savoir les frais administratifs et
bancaires, frais de réservation, les pourboires des guides et des chauffeurs, les cadeaux à nos hôtes,
etc…
Il s’avère que les frais réels ont été inférieurs au montant prévisionnel. Après un bref sondage, il a
été décidé que cet excédent, environ 400 frs, soit versé sur le compte de notre Amicale.
Un article retraçant ces deux activités a été publié dans « Les Libertés Neuchâteloises » le 24
novembre 2017 sous la plume de Pierrette Guenot. Merci.
En collaboration avec le secrétariat du PLRN, en particulier avec Séverine Agustoni, nous avons mis
en ligne une rubrique de notre Amicale. Cette dernière comprend une info sur les buts et les statuts
de notre Amicale, les PV de nos AG et donne un aperçu de nos activités.
b) Rapport de la caissière
Elisabeth Bernoulli, caissière de notre Amicale se dit réjouie quant au résultat de l’exercice bancaire
2017.
Nos comptes montrent en effet un solde du décompte de la rencontre du 29 mars de 290 frs. un
solde du décompte de notre voyage à Rome de CHF 472.80 dont il faut déduire CHF 12.05 de frais
bancaires, d’où décompte final pour 2017 un excédent de CHF 750.75.
A relever que ce ne sont pas moins de CHF 19'000.00 qui ont transité par la caisse de l’Amicale au
cours de cet exercice, dont l’essentiel CHF 17'000.00 pour le voyage de Rome.
Bilan au 31.12.2017 :

solde initial

CHF

280.45

+ excédent sur exercice 2017

CHF

750.75

Total

CHF

1031.20

Nous remercions Elisabeth Bernoulli pour la présentation des comptes et rappelons que le bilan sera
joint au présent PV.
c) Rapport des vérificateurs des comptes
Thérèse Humair et Rolf Graber, nos vérificateurs des comptes agréés, nous informent qu’après un
contrôle rigoureux des pièces comptables tout est strictement conforme au résultat présenté. Ils
nous demandent donc d’approuver les comptes et d’en donner décharge à notre caissière Elisabeth
Bernoulli avec remerciements.
4. Discussion des rapports, adoption des comptes, décharge au Comité
La parole n’étant pas demandée, les rapports et les comptes sont acceptés à l’unanimité. Décharge
en est donnée au Comité.
5. Elections statutaires
Jean-Bernard Waelti ne s’étant pas représenté aux élections cantonales, le groupe des députés a
désigné Patrice Zürcher comme représentant. Merci à lui d’avoir accepté cette tâche.
Nous proposons toutefois à l’Assemblée que Jean-Bernard Waelti reste au comité avec la tâche de
«chargé de visites et de voyages».
Les autres membres du comité sont d’accord de poursuivre leur mandat.
Autres avis ou autres propositions ? Comme ce n’est pas le cas, le comité est reconduit à l’unanimité.
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Rappel des fonctions :
Président :

Roland Debély

Vice-président :

Georges Jeanbourquin

Secrétaire :

Pierrette Guenot

Caissière :

Elisabeth Bernoulli

Intendante :

Jacqueline Carrard

Chargé des visites et des voyages :

Jean-Bernard Waelti

Représentant des élus :

Patrice Zürcher

6. Activités 2018 – 2019
1ère activité 2018 :
La première activité a lieu ce jour à Cortaillod. Après l’AG, un repas sera servi au restaurant du
« Chalet ». Les festivités se poursuivront par la visite du Musée Charles Renaud, sis au PetitCortaillod.
2ème activité 2018 :
Nous prévoyons une rencontre en automne dans une métairie où nous partagerons le repas de midi.
Nous étudions encore la question du lieu : la Petite Joux, le Grand Sommartel ou autre. Une
invitation en bonne et due forme parviendra à chacune et à chacun en temps voulu.
Projets 2019 :
L’AG du printemps avec rencontre entre les anciens élus et la députation en place aura lieu dans le
canton.
Bernard Jaquet, président de la CORAD, propose d’organiser, à cette occasion, la visite de la nouvelle
construction de leur coopérative dont les appartements seront mis en location à mi-2019. La
proposition est notée.
Pour ce qui concerne l’activité de l’automne, le comité propose à nouveau un voyage dans une
capitale européenne avec une thématique identique à notre voyage à Rome, soit visites des
institutions politiques et culturelles. Durée environ 3 à 4 jours.
La discussion est ouverte et démontre que l’idée du voyage est retenue avec enthousiasme. Certains
noms de villes sont proposés : Bruxelles ou alors une ville des pays de l’Est comme la Pologne.
Le Comité note l’intérêt et pourra ainsi aller de l’avant dans l’étude d’un projet.
7. Divers
Le président remercie Séverine Agustoni pour l’envoi des invitations, la gestion des fichiers
d’adresses et pour son soutien en général.
Il remercie également Jacqueline Carrard et Pierrette Guenot pour l’organisation de cette journée,
pour la gestion des inscriptions, les contacts avec le restaurateur et le responsable du musée.
Pierrette Guenot remercie Charles Maurer de prendre le temps de signaler au Comité le décès de
certains de nos membres. Elle profite de demander à chacune et à chacun de lui signaler ce genre
d’événements et de l’informer également si une ancienne députée ou un ancien député aurait été
oublié sur nos listes.
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Jacqueline Carrard se recommande que les invitations soient lues jusqu’au bout et que les
inscriptions lui parviennent dans les délais.
Bernard Jaquet nous communique que l’Assemblée Générale de la CORAD se tiendra le 13 juin
prochain. Cette assemblée sera particulière puisqu’il s’agira de fêter les 25 ans de cette Coopérative.
Il nous rappelle également que tout nouvel investisseur est le bienvenu.
La parole n’étant plus demandée, le président clôt l’Assemblée générale et le repas est servi.
Durant le repas et comme prévu, Nicolas Ruedin, président du PLRN adresse quelques mots à
l’assemblée. Il informe que l’entente est bonne au sein du parti et des députés ce qui le réjouit au vu
des dossiers très importants qui les attendent :
finances cantonales, péréquation sans oublier les hôpitaux.
Pour lui, la décision et la position solide du PLR lors de la discussion et du vote du budget a été la
meilleure décision que nos députés aient prise. Il s’en réjouit.
L’avenir de notre canton ne sera pas facile, mais nous devons rester confiants et défendre plus que
jamais les valeurs qui sont les nôtres.
Il nous remercie d’avoir été convié à cette assemblée et nous souhaite le meilleur.
La parole est ensuite donnée à Anthony Von Allmen, notre nouveau secrétaire politique lequel a déjà
œuvré comme secrétaire au PLR suisse. Il travaille au niveau des relations PLR des divers cantons
latins et fait partie du Conseil Général du Locle. Pour lui, notre canton a besoin d’un PLR fort. Nous
avons une carte importante à jouer. Il compte aussi sur nous, les Anciens.
Nous devons donner l’envie de faire de la politique.
Pour terminer, le président passe la parole à Philippe Bauer, Conseiller National. Ce dernier nous
présente en quelques mots la politique menée par le PLR à Berne. Il se dit convaincu de la volonté
fédérale d’aider les cantons quelque peu en difficultés tel le nôtre. Cette volonté est néanmoins
conditionnée au fait que l’on doit agir et non pas attendre que ça se passe.
L’image que nous donnons est celle d’un canton qui ne donne pas l’impression de vouloir se
réformer, celle d’un canton assisté.
Il est temps de réagir. On doit tout faire pour donner la vision d’un canton qui veut se battre, qui veut
se prendre en mains.
Ceci est l’unique solution pour sortir des ornières dans lesquelles nous nous enlisons. Le PLR cantonal
est sur la bonne voie. Il doit poursuivre ses objectifs avec foi et ténacité. Philippe Bauer nous dit
également tout le plaisir qu’il a de partager ce moment avec nous.
Après un repas très apprécié, nous nous rendons au Petit-Cortaillod pour la visite du Musée Charles
Renaud. Ce musée présente une collection fabuleuse de vieilles voitures, toutes en état de marche.
Nous sommes reçus par Laurent Matthey directeur et responsable de l’entretien de tous ces
véhicules. Il nous fait découvrir avec passion et nombreuses anecdotes ce lieu où toutes ces
carrosseries plus rutilantes les unes que les autres nous font rêver au bon vieux temps.
Pour terminer cette journée en beauté, nous sommes invités à partager, sur place, un verre de nos
fameux crus, verre offert par un couple de viticulteurs de Cortaillod, Jocelyn et Cintzia Vouga. Un
grand merci à eux.
Cette journée s’est déroulée dans une ambiance fort sympathique. Merci à toutes et à tous.
Pierrette Guenot

5

