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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’ALDDR

Mercredi 15 mai 2019, à 17h30
au Lycée Denis-de-Rougemont, salle  14 (AB)

Ordre du jour :

1. PV de l'assemblée générale du 14 novembre 2018

2. Communications

3. Rapport du président de l'ALDDR (C. Berger)

4. Rapports

a) du trésorier (Y. Delamadeleine) 

b) des vérificateurs 

c) adoption des comptes 2018 et décharge au comité

5. Programme d'activité et budget 2019

6. Fixation de la cotisation

7. Rapport du président de la fondation (S. Stoeckli) : activités 2018-2019 et comptes 2018

8. Information sur la vie du Lycée Denis-de-Rougemont (direction)

9. Divers et date de la prochaine assemblée générale

Accueil :
Le  président Christian  Berger  accueille  les  membres  et  en  particulier  la  direction  du  lycée,
représentée par Philippe Robert et Alain Lopez. Il remercie ces derniers pour l’apéritif qui sera offert
en fin de séance.

Il accueille aussi Stephan Bucher, responsable des échanges linguistiques au Lycée et délégué à la
coordination cantonale, qui présentera en fin de séance plusieurs projets intéressants qui concernent
le lycée, comme les échanges scolaires avec Esslingen, qui fêtent cette année leur 40e anniversaire,
ou encore le projet Suisse-Inde et le projet « Mindstorm ».

Plus de trente personnes se sont excusées et c’est  important :  un membre qui s’excuse est  bien
sensible à l’importance de cette réunion annuelle et il est sûr qu’il aurait été présent si cela avait été
possible.

Présents : Claude Béguin, Christian Berger, Jacques Bouvier, Fabienne Bravo, Gérard Capitaine, 
Jean-Jacques Clémençon, Yves Delamadeleine, Antoine De Montmollin, Daniel Evard, Pierre Favre,
Marie-Christine Haller, Alain Lopez, Robert Michel, André Pancza, Michèle Robert, Philippe Robert, 
Eric Vaucher

Excusés : Pierre-Antoine Aellig, Gilles Attinger, Florence Authier, Evelyne Berger, Jules Biétry, 
Jacqueline Capitaine, Christina Böhni, François Borel, Nicole Bosshart, Alexandre Butler, Marie-
Claude Faessler, Jean-Michel Fellrath, Dominique Glauser, Véronique Glauser, Jonathan Gretillat, 
Christiane Grossen, Roland Grossen, Caroline Gueissaz, Félix Gueissaz, Christiane Guelpa, Norbert 
Martin, Flavio Principi, Francine Rebetez, Gérald Rebetez, Marie-Eve Scheurer, Josée Raemy, 

Site internet : www.alddr.ch



Philippe Rosat, Jean-Daniel Rosselet, François Rytz, Marc Schädeli, François Sigrist, Pierre-André 
Steiner, Simon Stoeckli, Bernard Walder

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 2018
Le procès-verbal est accepté avec remerciements à son auteur.

2. Communications
2.1. 23 octobre 2019, souper des anciens professeurs
Après deux éditions très appréciées, le comité a décidé de remettre le couvert.
Ce sera le mercredi 23 octobre et le président remercie une fois encore la direction du lycée de mettre
les locaux à disposition.
Yves Delamadeleine sera à nouveau la cheville ouvrière ; il faudra de l’aide…

2.2. Nouvelle carte de recrutement
Une nouvelle carte a été produite à l’occasion de l’exposition Denis-De-Rougemont ; les membres
peuvent en prendre quelques exemplaires afin d’aider au recrutement.

2.3. Opération Vin
Cette opération est toujours un succès ; elle a été relancée pour 2019. Il y a eu un petit problème en
2018 : les contre-étiquettes n’ont pas pu être produites. Le viticulteur, qui n’est pas responsable, a
informé chaque client par un petit mot manuscrit bienvenu. Le président de l’ALDDR a écrit à chaque
personne qui a commandé du vin pour présenter des excuses.
La situation est rétablie pour cette année.
Le bulletin de commande est en ligne sur le site internet.

2.4. Mutation au comité
Sylvie Naudy quitte le comité mais reste au conseil de fondation.

2.5. Conférence pour les élèves de 3ème année
Elle aura lieu le 9 septembre, à 10h15 à l’Aula de la Faculté des Lettres. M. Serge Molla, pasteur,
entretiendra les élèves de la thématique de l’intégration sociale notamment, en partant du personnage
de Martin Luther King. Les membres de l’ALDDR peuvent y participer.

3. Rapport du président de l'ALDDR (C. Berger)
Le président donne lecture de son rapport d’activités. Ce rapport est annexé au présent procès-verbal.

 4. Rapports
    a) du trésorier (Y. Delamadeleine) 
Yves Delamadeleine distribue un document résumant l’état des comptes 2018.
 Ceux-ci bouclent sur un bénéfice de CHF 2965.45. Le capital au 31 décembre 2018 est de CHF 
16382.30.

b) des vérificateurs 
Daniel Evard lit le rapport des vérificateurs (deuxième vérificatrice : Josée Raemy) qui conclut en 
proposant à l’assemblée l’adoption des comptes et la décharge au trésorier et au comité.

c) adoption des comptes 2018 et décharge au comité
L’assemblée adopte les comptes 2018 à l’unanimité, ainsi que la décharge au trésorier et au 
comité.

5. Programme d'activité et budget 2019
Le président cite l’exposition Denis-de-Rougemont. Les membres de l’ALDDR ont reçu une invitation 
au vernissage du 3 mai 2019.
Une visite commentée sera proposée prochainement.

Pierre Favre a posté une petite vidéo très intéressante: https://youtu.be/jUk8Xx4f  I  wM   
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Par ailleurs, une table ronde Intitulée « L’Ecole au service de la personne » aura lieu le 3 juin prochain
à l’Université. 
https://www.unine.ch/files/live/sites/unine/files/Alumni/ddr/DDR_table_ronde_flyer.pdf

André Pancza propose d’organiser un voyage à Esslingen.

6. Fixation de la cotisation
A l’unanimité, l’assemblée confirme les montants des cotisations à leur niveau actuel.

7. Rapport du président de la fondation (S. Stoeckli) : activités 2018-2019 et comptes 2018
Le président donne lecture du rapport de la Fondation. Ce rapport figure en annexe au présent 
procès-verbal.

8. Information sur la vie du Lycée Denis-de-Rougemont (direction)
Philippe Robert évoque tout d’abord la soutenance des travaux de maturité, qui se fait actuellement.
La première session d’examen débute le mardi 21 mai.

2019-2020 : belle rentrée en perspective avec deux  classes de plus en 1ère année. Philippe Robert 
s’en réjouit ; il estime que c’est aussi le résultat d’une bonne politique d’information et de promotion.

Travaux     de rénovation  
Nouveau bâtiment : les travaux vont démarrer en 2020; ils dureront jusqu’en 2025-26 (MCHF 10 à 12).
Il faudra déplacer les élèves car le site reste habité pendant les travaux.

Ancien bâtiment :  une rénovation de la zone cafeteria- cuisine est prévue avec notamment le but
d’ouvrir l’espace cafeteria sur la salle attenante. Ces travaux se termineront à la fin de l’année 2019.

Manifestations sur le climat
Les  élèves  ont  été  très  concernés ;  plus  de  50 % d’entre  eux  ont  participé  aux  « grèves ».  Une
commission « Verte » a été créée au sein du lycée afin de voir ce qui peut être fait dans l’institution,
en gardant la cohérence. Le but est de donner un message clair et constructif (par exemple en évitant
l’avion pour les voyages de maturité….). Le concept de tri des déchets va être amélioré.
Jacques Bouvier intervient sur le dossier « Climat » : l’Université vient de lancer une enquête à ce
propos. Les lycées sont-ils associés ? 
Philippe Robert informe que des contacts dans ce sens vont être pris.
Alain Lopez signale que la semaine spéciale se préoccupera de la durabilité (une dizaine d’ateliers
prévus) ; des synergies seront développées.
Michèle Robert demande quelle politique a été adoptée vis-à-vis des élèves qui ont participé aux 
grèves. Le directeur précise que les trois lycées ont adopté la même politique : les élèves ont dû 
s’inscrire avec le motif « Grève pour le climat » ; des TE ont été déplacés.

Suite à la question de Jacques Bouvier, il est répondu que le Techday aura lieu au mois de 
novembre 2019.

Cérémonie de clôture : elle se tiendra le 4 juillet aux Patinoires ; Philippe Robert invite les membres
à y assister.

Philippe Robert remercie l’ALDDR pour le soutien financier au Livre d’Or 2019 et aux prix de 
maturité.

Christian Berger remercie le directeur et félicite la direction, l’équipe de secrétariat et l’équipe 
technique pour le travail effectué. Il salue une institution de qualité et reconnue.

9. Divers et date de la prochaine assemblée générale
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Dans le cadre de l’exposition consacrée à Denis-de-Rougemont, Jean-Jacques Clémençon cite 
en particulier le livre « Faire des européens » avec sa préface de Charles Beer : texte formidable qui 
situe Denis-de-Rougemont  dans sa ligne philosophique et sa ligne pédagogique.
C’est une belle image pour le LDDR et l’ALDDR : les logos apparaissent sur les documents de 
communication. Lors du vernissage, le recteur de l’Université a salué la direction du lycée ; la HEP-
BEJUNE publie aussi son projet avec les deux logos.

Prochaine assemblée générale : Mercredi 13 mai 2020, à 17h30.

La séance est close à 18h18.

Le secrétaire de séance :

Christian Berger

En fin de séance, Monsieur Stephan Bucher donne plusieurs informations intéressantes sur les 
échanges linguistiques au lycée Denis-de-Rougemont1. Il est très applaudi et remercié.

1 La présentation a été déposée sur le site interne www.alddr.ch
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