
 
 
Assemblée générale du jeudi 11 mai 2017 PV 2017-AG 

Moulin de Bayerel, Saules 

 
Présent-e-s : Bastien Amez-Droz, Christine Ammann, Manuelle Beurdeley, Claire-Anne 
Bordier, Aline Chapuis, Pierre-André Chautems, Frédéric Cuche, Urs Eichenberger, Ariane 
Elzingre, Arthur Fiechter, Jean-Marc Fischer, Chantal Graef, Clémentine Jacquet, Jean-Pierre 
Kolly, Alain Lugon, Loraine Martignier, Christophe Poupon, Lionel Rollier, Ralph Schafflützel, 
Roby Tschopp, Guillaume Uldry, Jean-Bernard Vermot, Charlotte Vernet, Didier Wertheimer, 
Jean-Lou Zimmermann. 

Excusés : Catherine Aeschlimann, Laurence Bourquin, Johny Burger, Catherine Chapuis, 
Philippe Chapuis, Yves Delamadeleine, Gilbert Dey, François Gabus, Frédy Humair, Philippe 
Jacot-Descombes, Marie-France Monnier-Douard, Muriel Pilot, Denis Robert-Charrue. 

PV : Clémentine Jacquet 

 

1. Appel 

2. Adoption du procès-verbal de l’AG 2016 

- Procès-verbal accepté à l’unanimité. 

3. Rapport de la présidente 

- Comité 2016 : le comité, comptant 8 membres, a vu quelques changements subvenir 
puisqu’en fin d’année, Patricia Bilat a annoncé sa démission et Clémentine Jacquet a pris 
le poste vacant de secrétaire. Le comité complet s’est réuni à 5 reprises durant l’année et 
le bureau (Aline Chapuis, Bastien Amez-Droz, Loraine Martignier et Clémentine Jacquet 
à partir de son arrivée) s’est également réuni à 5 reprises. 3 groupes de travail (animations, 
bulletin, projet « 25 étangs ») se sont également réunis à plusieurs reprises. L’APSSA est 
représentée dans différentes séances de travail avec la Commune de Val-de-Ruz et avec 
les services cantonaux et dans le groupe de travail pour le projet de revitalisation du Seyon 
aux Prés Maréchaux. 

- Sortie du comité : le 28 août, le comité a visité les Prés Maréchaux (début des travaux) et 
le bas-marais des Pontins. 

- Nettoyage du Seyon : les mardi 22 et vendredi 25 mars, 16 classes des degrés primaire 
et secondaire du Centre scolaire du Val-de-Ruz et du Centre pédagogique de Malvilliers 
ont participé au nettoyage du Seyon. Le nettoyage public a été organisé le samedi 16 avril 
et a réuni env. 30 personnes. Au total, 520 kg de déchets ont été ramassés au cours de 
ces trois journées. Les déchets spéciaux ont été relevés sur une carte remise par courrier 
à la Commune de Val-de-Ruz. 

- Projet 25 étangs : le projet 25 étangs a été partiellement professionnalisé afin de garantir 
un rythme de réalisation plus soutenu. Le mandat a été confié à Christophe Poupon. 

- Prés Maréchaux : le projet de renaturation du Seyon sur le site des Prés Maréchaux, à 
Engollon, a débuté. L’APSSA est intervenue en amont des travaux pour prélever les 



fritillaires présentes sur le site. Leur soin a été confié au Jardin botanique de Neuchâtel 
jusqu’à leur réimplantation, prévue une fois les travaux terminés. 

- Animations-nature : l’APSSA a proposé deux activités le 22 mai dans le cadre de la Fête 
de la Nature (35 participants), une animation le 5 juillet pour le Passeport vacances 
(activité complète) et une double animation le 9 août dans le cadre d’un camp WWF. 

- La Suisse bouge : l’APSSA a participé à la campagne « La Suisse bouge » le 28 mai en 
proposant une activité d’une durée cumulée de 24h20, faisant participer 24 personnes. 

- Journée des Amis de la Nature : le 10 septembre, la journée des Amis de la Nature a 
regroupé une petite délégation qui s’est chargée de travaux autour des étangs de Bayerel 
(nettoyage des pourtours des étangs, entretien des crapauducs, réalisation d’un ponton 
d’observation). 

- Communication : l’APSSA a distribué des flyers lors du festival Festisub en mars, a fait 
paraître le bulletin n°38 en avril et continue à mettre régulièrement à jour son site internet 
(www.apssa.ch). 

- Autres dossiers et collaborations : l’association a participé à une séance d’information pour 
le déplacement des installations d’Enrobit SA, a rencontré deux représentants du SFFN 
et participé à une rencontre avec une étudiante en CAS « Nature en ville » de l’Hepia à 
Genève. 

4. Rapport de la comptable 

- Les comptes 2016 sont présentés : 7'160.85 CHF de recettes et 5'239.15 CHF de 
dépenses. Au 31 décembre 2016, les comptes de l’APSSA présentent un bénéfice de 
1'921.70 CHF. 

- Le capital de l’association s’élève à 65'056.15 CHF au 31 décembre 2016 (20'056.85 
CHF CCP-compte courant, 23'156.85 CHF CCP-compte « 25 étangs », 21'642.45 CHF 
Raiffeisen, 200.- CHF Part sociale Raiffeisen). 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 

- Chantal Graef et Guillaume Uldry, vérificateurs de comptes, recommandent à l’assemblée 
d’accepter les comptes. 

6. Discussion et adoption des rapports 

- Les rapports sont acceptés à l’unanimité. 

7. Election du comité 

- Composition du comité : 

- Aline Chapuis : présidente 
- Bastien Amez-Droz : vice-président 

- Loraine Martignier : comptable 

- Clémentine Jacquet, secrétaire 

- Manuelle Beurdeley 

- Urs Eichenberger 

- Alain Lugon 

- Lionel Rollier 

- Jean-Lou Zimmermann 

 

- Le fonctionnement en séances du comité au complet et séances de bureau (présidente, 
vice-président, comptable, secrétaire) est maintenu. 

http://www.apssa.ch/


8. Nomination des vérificateurs de comptes 

- Guillaume Uldry continue comme vérificateur de comptes pour la seconde année. 

- Sébastien Frochaux, ancien suppléant, accepte de devenir vérificateur de comptes en 
2017. 

- Jean-Pierre Kolly se propose comme suppléant. 

9. Admissions – démissions 

- Bilan au 31 décembre 2016 : 154 membres, dont 142 membres individuels ou couples, 8 
membres collectifs, 1 commune et 3 « autres ». 

- 3 nouvelles adhésions et 8 démissions (dont le décès d’un membre). 

10. Cotisations 2018 

- Les cotisations pour 2017 restent inchangées. 

- Ce statu quo est accepté à l’unanimité. 

11. Programme des activités 2017 

- Nettoyage du Seyon avec les classes : vendredi 17 mars. 

- Fête de la Nature : dimanche 21 mai 

- Passeport Vacances : mardi 4 juillet 

- Journée des Amis de la Nature : samedi 9 septembre 

- Projet 25 étangs : poursuite des projets en cours 

- Bulletin n°39 : fin août 

- Fête des 30 ans de l’APSSA : samedi 2 septembre 

- Nettoyage grand public du Seyon : samedi 21 octobre 

12. Divers 

- Appel lancé d’Ecoforum, société faîtière pour la protection du patrimoine naturel 
neuchâtelois, dont le comité a besoin de soutien. 

- Journée portes ouvertes au Moulin de Bayerel organisée le 27 mai, présentation du projet 
de production d’électricité avec des énergies renouvelables. 

 


