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  Amicale des Anciens Députés PLRN 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

Date : 23 juin 2022 

Lieu :  Restaurant «Le Sporting » à Colombier 

 

  Ordre du jour : 

1. Accueil, propos de bienvenue, approbation de l’ordre du jour 
2. In memoriam 
3. PV de l’Assemblée Générale du 26 août 2021 
4. Rapports de l’exercice 2021 

a) Rapport du président 
b) Rapport du caissier 
c) Rapport des vérificateurs des comptes 

5. Discussion des rapports, adoption des comptes, décharge au Comité 
6. Nomination des vérificateurs des comptes 2022 
7. Activités 2022-2023 
8. Date de la prochaine Assemblée Générale 
9. Divers 

      

261 invitations ont été envoyées le 23 mai 2022 aux anciens élus, aux membres actifs, y compris aux 
suppléants. 

(18 par poste) 

Le courrier contenait : 

L’invitation à la rencontre de ce jour. 

La convocation et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 

On note donc aujourd’hui : 

Présents : 31               

Excusés : 30 dont Philippe Bauer, conseiller aux Etats, Damien Cottier, conseiller national  

                 et Alain Ribaux, conseiller d’Etat. 

La commune de Milvignes sur le territoire de laquelle nous siégeons, n’est pas représentée et n’a pas 
donné suite à notre demande de participation pour l’apéritif.                                                               

Une liste de présence est mise en circulation et sera jointe au PV. 
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1. Accueil, propos de bienvenue, approbation de l’ordre du jour  

Le président, Charles Häsler ouvre l’Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Députés PLRN. Il 
salue et remercie toutes les participantes et tous les participants. 

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. In memoriam : 

Depuis l’année dernière, 5 décès sont à déplorer à savoir Rémy Voisard, André Matthey , Jean-Pierre 
Tschäppät, Marcel Garin et Jean-Louis Roquier. 

Le président demande à l’assemblée de se lever pour respecter une minute de silence. 

 
3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 août 2021 

Ce procès-verbal a été publié sur le site PLRN. Merci à Séverine Agustoni et à Edith Aubron- -
Marullaz. 

La parole n’étant pas demandée, le PV est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure 

Pierrette Guenot. 

 

4. Rapports de l’exercice 2021 

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 du 26 août 2021 s’est tenue au restaurant du Saut -Du-Doubs. 

Après un rendez-vous au débarcadère des Brenets, nous nous sommes rendus en bateau avec 
apéritif à bord jusqu’au restaurant du Saut -Du-Doubs pour y tenir notre Assemblée Générale et 
partager un excellent repas. Philippe Bauer conseiller aux Etats et Denis de la Reussille conseiller 
national et conseiller communal du Locle nous ont honorés de leur présence. 

Journée ensoleillée très réussie aux dires des participantes et des participants. 

Charles Häsler, organisateur de cette journée, est vivement remercié. 

Un article relatant cette journée a paru dans Libertés Neuchâteloises. Merci à notre secrétaire. 

 

 

Depuis lors, le comité a siégé à trois reprises. 

Deux nouveaux membres y ont été accueillis : 
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Edith Aubron-Marullaz, secrétaire cantonale qui succède à Jacqueline Carrard, démissionnaire et 
Michel Zurbuchen, nouveau représentant des députés en fonction qui remplace Patrice Zürcher qui a 
cessé ses activités au Grand Conseil.  

Une mise à jour de la liste des membres, établie en 2015 à la création de l’Amicale, s’est révélée 
nécessaire. 

Une demande de confirmation d’intérêt a été envoyée à celles et ceux qui n’ont pas d’adresse email 
afin d’interrompre si nécessaire les envois postaux. 

A ce jour, l’adresse de 4 anciens députés n’a pas été retrouvée : Arnold Gränicher, André 
Rougemont, Eric Ruedin et René Walther. Nous poursuivons nos recherches. 

L’activité principale de 2022 sera notre voyage à Strasbourg en septembre. 

Après Rome en 2017 et Varsovie/Cracovie en 2019,  nous avons décidé d’être plus modestes et repris 
le projet déjà établi en 2021 et reporté suite au COVID : Strasbourg en car. 

Le comité a renoncé à travailler avec une agence de voyage et s’est mis lui-même à la tâche avec 
l’aide d’Elena Wildi-Ballabio que nous tenons à remercier. 

Ce sujet sera repris au point 7 de l’ordre du jour. 

 

b) Rapport du caissier 

Bernard Cattin, notre trésorier, nous informe que l’analyse des comptes est vite réalisée.  

Du fait de la pandémie, il y a eu très peu de mouvements.  

Les comptes se soldent à la fin de l’exercice 2021   à : 1610,29 frs 

Nous avons bénéficié comme chaque année d’une somme de 200 frs versée par le Cercle National. 
Grand merci. 

 

c) Rapport des vérificateurs des comptes 

Rolf Graber étant absent, c’est donc seule et avec toute notre confiance  que Thérèse Humair nous 
informe  avoir analysé la comptabilité de notre Amicale et déclare n’avoir découvert aucune 
irrégularité, que tout est conforme. Elle demande donc à l’assemblée d’accepter les comptes et d’en 
donner décharge au caissier et au comité.  

 

5. Discussion des rapports, adoption des comptes, décharge au comité 

La discussion des rapports est ouverte. Aucune question, aucune remarque n’étant formulées, le 
président demande leur adoption.  

Les trois rapports sont acceptés à l’unanimité avec remerciements à leurs auteurs. 
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6. Nomination des vérificateurs(trices) des comptes 2022 

Rolf Graber arrivant au terme de son mandat, Thérèse Humair devient automatiquement 1ère 
vérificatrice et Pierre Meystre second vérificateur. Julien Spacio se propose pour assumer la 
suppléance. 

L’assemblée approuve à l’unanimité ces élections. 

En ce qui concerne les membres du comité, le président rappelle à l’assemblée qu’ils ont été élus 
pour toute la législature donc pas d’élection à ce jour. 

 

7. Activités 2022-2023 

Comme annoncé précédemment, un voyage est organisé du 12 au 16 septembre 2022. 

Destination : Strasbourg, en car. 

En plus de la visite de cette ville magnifique, nous nous arrêterons à Eguisheim pour une dégustation 
dans une cave, nous ferons une excursion au Plan Incliné (ascenseur, écluse), au mémorial de 
Schirmeck, au village de Gertwiller /Barr où là également, nous serons reçus dans une cave. 

Comme à chaque voyage, nous réservons une partie à la politique. C’est ainsi que nous visiterons si 
possible le Parlement européen, réponse de la demande à mi-août et serons attendus par Damien 
Cottier au Conseil de l’Europe.  

34 personnes sont déjà inscrites. Il reste 1 ou 2 possibilités de rejoindre le groupe. 

Nous tenons d’ores et déjà à remercier Elena Wildi-Ballabio ainsi que Jean-Bernard Wälti pour leur 
précieuse collaboration.   

   

Comme à l’accoutumée, une Assemblée Générale suivie d’un repas sera organisée au printemps 
2023. Voir point 8 

 

La sortie automnale 2023 est encore à organiser. Nous souhaitons qu’elle se déroule au Val-de 
Travers 

 

8. Date de la prochaine Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale 2023 se tiendra le jeudi 15 juin 2023 au Laténium à Hauterive. Le repas aura 
lieu au Silex. De plus amples informations parviendront en temps voulu. L’organisation sera assumée 
par Bernard Cattin. Merci à lui. 

 

 

9. Divers 

Notre président se réjouit du nombre de participantes et de participants à cette assemblée et tient à 
remercier chacune et chacun de sa présence. Il remercie également tous les membres du comité , la 
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présidence cantonale ainsi que le secrétariat cantonal, tout spécialement Séverine Agustoni et Edith 
Aubron- Marullaz pour leur disponibilité et leur travail. De plus, un remerciement tout spécial est 
adressé au Cercle National pour son soutien financier. 

Il rappelle que les 50 frs perçus représentent le prix du repas ainsi que 1litre1/2 d’eau gazeuse pour 4 
personnes et 1 café par personne. Le reste des boissons est à régler à table. 

Dès la fin du repas, les personnes le désirant pourront se rendre chez Jean-Marc Ducommun à 
Areuse pour visiter sa collection de vieux vélos. Possibilité de parcage assurée.  

Afin de remercier notre ami Ducommun, le comité a décidé de lui offrir son repas. 

Le président, Charles Häsler invite chacune et chacun à partager un apéritif servi à l’extérieur par le 
personnel de « Sporting », souhaite un bon repas et une bonne fin de journée à toutes et à tous.  

Pierrette Guenot remercie à son tour Charles Häsler, président de l’Amicale des Anciens Députés 
PLRN , pour son efficacité, son travail et sa disponibilité. 

 L’assemblée est levée aux environs de 11h.30 

 

Bref compte rendu de cette journée 

Cette activité s’est déroulée par une belle journée d’été ce qui nous a permis de manger sur la 
terrasse. Nous ne pouvons que remercier monsieur Hedi Gasbi et son personnel pour leur accueil, 
leur service impeccable et la qualité des mets servis. 

Enfin, dûment rassasiés, une quinzaine d’entre nous se sont déplacés à Areuse pour découvrir avec 
un étonnement émerveillé la collection des vieux vélos de Jean-Marc Ducommun. Ce dernier nous a 
expliqué qu’on ne pouvait pas parler d’un musée mais plutôt d’une exposition privée car les 
conditions sécuritaires requises n’étaient pas respectées. 

Notre ami nous a présenté avec force détails et beaucoup de passion ses quelques 40 vélos datant 
d’avant 1900, la centaine de vélos originaux en sa possession ainsi que nombre de vieux jouets 
d’enfants et d’affiches de l’époque. 

Exposition à voir assurément.    

Belle journée, très réussie aux dires de chacune et de chacun. Merci à toutes et à tous. 

  

 

Cortaillod, le 6 juillet 2022                                la secrétaire de l’Amicale des Anciens Députés PLRN  

                                                                

                                                                                                      Pierrette Guenot 

 


