
Association des amis et anciens élèves 
du Lycée Denis-de-Rougemont

Rue Breguet 3 – Case postale 1 – 2002
Neuchâtel 

Neuchâtel, 5 octobre  2020

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’ALDDR:
Mercredi 30 septembre 2020, à 17h30

au Lycée Denis-de-Rougemont,   aula du Nouveau Bâtiment  

Ordre du jour:

1. PV de l'assemblée générale du 15 mai 2019

2. Communications

3. Rapport du président de l'ALDDR 

4. Rapports

a) du trésorier  

b) des vérificateurs de comptes

c) adoption des comptes 2019 et décharge au comité

5. Programme d'activité et budget 2020

6. Fixation de la cotisation

7. Rapport du président de la fondation: activités 2019-2020 et comptes 2019

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

9. Divers et date de la prochaine assemblée générale

Accueil

Présents : Gilles Attinger, Christian Berger, Gérard Capitaine, Jean-Jacques Clémençon, Daniel

Evard, Pierre Favre, Alain Lopez, Flavio Principi, Josée Raemy, Gérald Rebetez, Philippe 

Robert, Jean-Daniel Rosselet

Excusés: Natacha Aubert, Florence Authier, Claude Béguin, François Borel, Nicole Bosshart, 

Patrick Bourquin, Jacques Bouvier, Marie-Lise Dapples, Yves Delamadeleine, Alexandre De 

Montmollin, Mary-Claude Faessler, Jacques-Alain Frank, Laurent Geninasca, Jonathan 

Gretillat, Christiane Grossen, Roland Grossen, Caroline Gueissaz, Christiane Guelpa, Christine 

Haller, Jean-Pierre Jelmini, Jean-Christophe Laederach, Robert Michel, Luce North, François 

Rytz, Marc Schaedeli, Rémy Scheurer, Pierre-André Steiner, Simon Stoeckli, Philippe Terrier, 

Bernard Walder

Le président, Christian Berger , accueille les membres présents . Il remercie la direction du lycée de 

son accueil.

Une minute de silence est observée en mémoire de Madame  Anne-Marie Naudy, décédée 

récemment.

1. PV de l'assemblée générale du 15 mai 2019

Le procès-verbal est accepté à l'unanimité.
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2. Communications

Néant.

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

«L’année 2020 restera une année extraordinaire. Rien chez nous et dans le monde ne s’est 

passé comme prévu. Tant d’événements annulés…. La seule chose a retenir est l’espoir que 

nous revenions à une vie plus normale en 2021.

La conférence des 3e année 2020 a été annulée; le conférencier est heureusement partant pour

2021: nous traiterons du climat et de l’environnement.

Merci au comité de son travail, merci à vous et longue vie au lycée Denis-de -Rougemont et à 

notre association.»

4. Rapports

a) du trésorier: il figure en annexe du présent procès-verbal.

L’exercice 2019 se solde par un bénéfice de CHF 111.25.

Le bilan au 31 décembre 2019 est de CHF 16’493.55.

b) des vérificateurs de comptes: Madame Josée Raemy et Monsieur Daniel Evard font leur 

rapport (voir annexe). En conclusion, ils recommandent l'acceptation des comptes et la 

décharge au trésorier et au comité.

c) adoption des comptes 2019 et décharge au comité: l'assemblée adopte à l’unanimité  

les comptes et la décharge au trésorier et au comité.

5. Programme d'activité et budget 2020

Budget 2020: il est donné pour information. Il prévoit un bénéfice de CHF 302.00.

En 2020: report de l’assemblée générale, annulation de la conférence des 3e année; le comité a

décidé de ne rien organiser pour la 2e partie de l’année 2020. L’assemblée approuve.

2021: il s’agira de décider en mars 2021 s’il est possible d’organiser le souper des professeurs.

L’AG y est favorable, sur le principe.

6. Fixation de la cotisation

L'assemblée décide de maintenir les cotisations en l’état.

Pour information:

Démissions: Claude Béguin, Monique Chevalley

Nombre de membres: 225

7. Rapport du président de la fondation: activités 2019-2020 et comptes 2019

Le rapport du Conseil de Fondation figure en annexe .

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

M. A Lopez présente les éléments principaux de la rentrée scolaire. Il met surtout en avant tout

ce  qu’il  a  fallu  accepter  et  mettre  en  place  pour  une  rentrée  somme  toute  «sereine».

«Finalement, tous ces éléments ont été apprivoisés avec beaucoup de courage et de rapidité

par l’ensemble du microcosme du Lycée Denis-de-Rougemont.»

Du point de vue des chiffres, il signale principalement:

- 793 élèves (2019: 770)
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- 54% de lycéennes

- lycée à coloration scientifique: près de 74% des élèves choisissent BICH ou PYAM.

9. Divers et date de la prochaine assemblée générale

Mercredi 12 mai 2021, 17h30

Intervention de M. Ph. Robert, directeur du lycée
Suite à l’assemblée, une présentation est faite sur la rentrée très spéciale de cette année:
«Comment le Lycée a-t-il  vécu le confinement et  la fin de l’année scolaire 2019-2020? Comment
l’année scolaire 2020-2021 est-elle envisagée et avec quelles conséquences sur la vie de l’école? Et
au-delà de 2021?» 
M. Ph. Robert évoque l’extraordinaire situation dans laquelle les lycées se sont trouvés en mars 2020,
lorsque  les  écoles  ont  dû  fermer  leurs  portes.  Personne  n’était  préparé  et  il  a  fallu  organiser
l’enseignement à distance, en toute hâte. Si globalement, les choses ont pu se faire le mieux possible,
on relève quand même que la contrainte pour les enseignants de respecter l’horaire d’une classe dans
l’organisation du travail à distance n’a pas toujours été observée. Cette situation a duré jusqu’au 8 juin
et  elle  a  aussi  eu  l’avantage  de  «booster»  le  dossier  de  la  numérisation  de  l’enseignement.
Cependant, rien ne remplace l’enseignement en présentiel!
Après avoir encore développé plusieurs aspects des conditions de fin d’année scolaire (promotions,
etc.), de rentrée scolaire (conditions d’accueil des nouveaux élèves), M. Ph. Robert conclut en restant
réservé sur la prochaine rentrée scolaire d’août 2021 et l’organisation des examens de maturité de fin
d’année scolaire 2020-2021.

Le président,  au  nom de l’assemblée,  remercie  MM.  Ph.  Robert  et  A.  Lopez,  ainsi  que tous les
membres présents.

Il clôt l’assemblée générale.

Le secrétaire de séance :
Christian Berger

Annexes : - ment.
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