Assemblée générale du jeudi 17 mai 2018
Moulin de Bayerel, Val-de-Ruz

PV 2018-AG

Présent-e-s :
Claire-Anne Bordier, Aline Chapuis, Isabelle Coenen-Favre, Urs Eichenberger, Laurent
Juillerat, Jean-Pierre Kolly, Alain Lugon, Loraine Martignier, Lionel Rollier, Ralph Schafflutzel,
Roby Tschopp, Guillaume Uldry.
Excusé-e-s :
Bastien Amez-Droz, Laurent Bernaschina, Manuelle Beurdeley, Catherine Chapuis, Philippe
Chapuis, Pierre-André Chautems, Frédéric Cuche, Didier Gobbo, Clémentine Jacquet, Roland
Schwab, Carine Vogel, Didier Wertheimer.
PV : Loraine Martignier

1. Appel
2. Adoption du PV de l’AG 2017
-

Procès-verbal accepté à l’unanimité.

3. Rapport de la présidente :
-

-

Comité 2017 : 9 membres, démission de Patricia Bilat et arrivée de Manuelle Beurdeley.
Le comité complet s’est réuni à 5 reprises durant l’année et le bureau (Aline Chapuis,
Bastien Amez-Droz, Clémentine Jacquet, Loraine Martignier) s’est réuni 4 fois. Différents
groupes de travail (animations, bulletin, projet « 25 étangs », fête des 30 ans de l’APSSA)
se sont également réunis à plusieurs reprises. L’APSSA a été représentée dans différentes
séances de travail avec les autorités communales, cantonales ou avec d’autres
associations.
Nettoyage du Seyon : à la demande du SFFN, le nettoyage des berges du Seyon a été
déplacé en automne, afin de ne pas porter préjudice au frai de la truite. Le nettoyage des
petits affluents non concernés par le frai a été maintenu au printemps. Vendredi 17 mars,
13 classes du CSVR accompagnées par des membres de l’APSSA ont ainsi parcouru les
secteurs des petits affluents et ramassé environ 260 kg de déchets, ainsi que de la ferraille.
Vendredi 20 octobre, une vingtaine de jeunes des Perce-Neige ont également réalisé le
nettoyage d’un secteur. Finalement, le nettoyage avec le grand public a eu lieu le samedi
21 octobre. La quarantaine de bénévoles présents a arpenté les berges du Seyon et
ramassé environ 170 kg de déchets. La présence des feuilles mortes déposées sur l’eau
et les berges a rendu le travail plus difficile qu’au printemps. Au total, ce sont près de
440 kg de déchets qui ont été récoltés lors des trois journées de nettoyage. L’APSSA a
été contactée par l’association Purlac Neuchâtel dans le but de coordonner les différentes
actions de nettoyage dans le canton en 2018.

-

-

-

-

-

Projet « 25 étangs pour le crapaud accoucheur » :
o Gravière du Tertre à Coffrane : l’intervention de l’APSSA auprès d’Urbaplan, qui
s’occupe de la gestion du site, a permis de stopper le comblement d’un plan d’eau
contenant de nombreux têtards de crapaud accoucheur. Ce biotope est ainsi
provisoirement conservé.
o Nouvel étang à Chézard : un permis de construire a été accordé pour la réalisation d’un
étang en zone agricole, non loin de la marnière de Chézard. Les travaux seront réalisés
en 2018.
o Projet de bennes à alytes enterrées dans la région de Coffrane : le projet est soutenu
par la bourse Monney et un financement de 2'820 frs a été accordé.
o Etang des Sagnettes à Coffrane : des analyses de l’eau sont en cours (azote,
phosphore) afin d’identifier les potentielles arrivées d’eaux chargées dans l’étang.
o Soutien à la réalisation d’un étang privé à Chézard-St-Martin : Christophe Poupon,
mandaté par l’APSSA pour la coordination du projet « 25 étangs pour le crapaud
accoucheur », a accompagné la réalisation d’un étang privé.
Prés Maréchaux : des membres de l’APSSA ont déposé des tas de branches dans l’étang
aval afin de diversifier les structures. Le seuil de l’étang a également été stabilisé à l’aide
de rondins de bois enterrés. La floraison des fritillaires a été suivie au printemps : 4 plants
en fleur ont été dénombrés. Le 17 novembre, l’APSSA a participé à la séance officielle de
fin des travaux. Globalement, l’APSSA est satisfaite du résultat de la revitalisation et
enthousiaste quant à la dynamique alluviale et la diversification du lit observées.
Animations-nature et présentations :
o Fête de la Nature, dimanche 21 mai : environ 20 personnes ont participé à l’activité
proposée par l’APSSA.
o Sortie de la Société Mycologique des Montagnes neuchâteloises, lundi 19 juin : un
membre du comité a réalisé une visite guidée des Prés Maréchaux.
o Passeport Vacances, mardi 4 juillet : une animation a été réalisée pour un groupe
d’enfants de 8 à 12 ans. Les étangs de Bayerel étaient asséchés, aussi l’activité ne
sera pas reconduite en 2018.
o Fête la Terre, week-end du 19-20 août : l’APSSA a assuré une présence lors de
l’événement, en collaboration avec l’ISSKA.
o Journée cantonale du Club Jurassien, dimanche 15 octobre : une conférence a été
donnée par deux membres du comité de l’APSSA.
Fête des 30 ans de l’APSSA : le samedi 2 septembre, l’APSSA a organisé une journée de
fête au moulin de Bayerel. Diverses activités ont été proposées : excursions géologiques
et pédologiques autour du Seyon, mur de peinture, contes, concerts, soupe aux légumes
et torée. M. Roby Tschopp, représentant de la Commune de Val-de-Ruz, a également pris
la parole lors de la partie officielle de la fête. La mauvaise météo a malheureusement
découragé certains membres de participer aux activités…
Journée des Amis de la Nature : prévue le 9 septembre, la journée a été annulée faute de
participants.
Communication :
o Des flyers de l’APSSA ont été distribués à l’occasion du festival de l’image
subaquatique Festisub en mars.
o Le bulletin n°39 est paru en août. Il était principalement axé sur les 30 ans de
l’association.
o Le site internet (www.apssa.ch) est régulièrement mis à jour.
o Certaines des activités de l’APSSA ont été ajoutées au calendrier d’ECOFORUM.

-

Divers : une nouvelle méthode de fauche des berges des collecteurs au Val-de-Ruz a été
élaborée et testée sur quelques secteurs, en partenariat avec la Commune, le WWF et Pro
Natura. L’objectif est de remplacer le gyrobroyeur par des techniques de fauche et de
collecte de la végétation coupée moins invasives et plus respectueuses de la petite faune.
L’herbe ainsi collectée peut ensuite être valorisée comme fourrage ou pour la production
de biogaz. L’APSSA a participé à la phase test à hauteur de 750 frs. Les résultats étant
prometteurs, la méthode sera affinée en 2018 (amélioration du matériel, recherche de
fonds, etc.).

4. Rapport de la caissière :
-

Les comptes 2017 sont présentés : 6'438.20 CHF de recettes et 6'617.95 CHF de
dépenses. Au 31 décembre 2017, les comptes de l’APSSA présentent un déficit de
179.75 CHF.

5. Rapport des vérificateurs de comptes
-

Guillaume Uldry et Sébastien Frochaux, vérificateurs de comptes, demandent à
l’assemblée d’accepter les comptes.

6. Discussion et adoption des rapports :
-

Les rapports sont acceptés à l’unanimité.

7. Nomination 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

-

Aline Chapuis annonce son retrait de la présidence lors de l’AG 2019.

8. Nomination des vérificateurs de comptes :
-

Sébastien Frochaux continue comme vérificateur de comptes.
Jean-Pierre Kolly, ancien suppléant, accepte de devenir vérificateur de comptes pour
2018.
Ralph Schafflutzel se propose comme suppléant.

9. Admissions – démissions
-

Bilan au 31 décembre 2017 : 152 membres, dont 140 membres individuels ou couples, 8
membres collectifs, 1 commune et 3 « autres ».
5 adhésions, 5 démissions et 2 décès en 2017.

10. Cotisations 2019 :
-

Les cotisations pour 2019 restent inchangées.
Il est proposé d’exempter de cotisation les membres du comité. Cette proposition est
acceptée à l’unanimité. Cependant, M. Tschopp signale que la cotisation des membres à
l’association leur procure une certaine protection juridique. Les membres ne payant pas
de cotisation deviennent ainsi responsables au nom de l’association. Ce point sera à
éclaircir au sein du comité et la possibilité d’exonération des membres du comité sera
rediscutée.

11. Programme des activités 2018 :
-

-

Replantation d’une partie des fritillaires aux Prés Maréchaux : lundi 26 mars
Accompagnement d’une classe à l’étang du Bois du Clos : jeudi 3 mai
Ouverture des accès aux étangs de Bayerel : vendredi 25 mai
Fête de la Nature : dimanche 27 mai
Poutzdays :
- Nettoyage du Seyon avec les classes : ve 14 septembre
- Nettoyage du Seyon grand public : sa 15 septembre
Projet 25 étangs
Bulletin n°40

12. Divers :
-

Les activités de l’APSSA ouvertes au grand public sont inscrites dans le calendrier
d’Ecoforum : www.ecoforum-ne.ch

