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Assemblée générale 2007 

AAEG -ALDDR 

Procès-verbal du 28 novembre 2007 
 

dans le salon du Trivapor, 

ancré dans le port de Neuchâtel 

 

 

 

Sont présents : 

Mmes Luce North, Christine Haller. 

MM. Gilles Attinger, François Borel, Eric DuBois, Jacques DuPasquier, Yves Delamadeleine, 

Harold Gaze (président), Sébastien Jacobi, Olivier Mauler, Pierre Mauler, Robert Monnier, 

Cyril de Montmollin, Philippe Robert (directeur du Lycée DDR), François Sigrist, Eric 

Vaucher, Jean Widmer. 

 

Se sont excusés : 

Mmes Anne-Marie Naudy, Sylvie Naudy et Marie-Claude Faessler, MM. Simon Stoeckli et 

Jacques Diezi. 

 

 

Préambule 

 

Le président ouvre la séance, à 17h30, en remerciant l’association Trivapor et son président  

M. Willy Schaer pour l’hospitalité offerte. 

 

Il désigne le soussigné comme volontaire pour le procès-verbal de la séance, vu l’absence 

de Mme Anne-Marie Naudy. 

 

Il propose l’ajout d’un point 7 à l’ordre du jour : nomination d’un membre du comité. 

Adjonction acceptée sans opposition. 

 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2006. 

 

Accepté avec remerciements à la rédactrice, sans opposition, même de la part des 

membres qui ont pris la peine de le consulter sur le site du lycée. 

 

 

2. Informations générales du président 

 

Le comité s’est réuni trois fois au cours de l’année écoulée, il a en particulier préparé les 

nouveaux statuts (point 5 ci-après), et statué sur l’avenir des puces du livre (point 3 ci-

après). 

 

L’AAEG a récompensé 5 élèves du lycée pour leurs résultats au baccalauréat. Tous ont 

témoigné leur gratitude envers notre association. 

 



Assemblée_pv_2007.doc 2 

La Loterie Romande a apporté, via l’AAEG, une contribution particulièrement substantielle 

au concert de cette année. Cette manifestation s’est déroulée selon une nouvelle formule, 

associant musique, théâtre, danse et arts visuels. Le président tient à remercier la Loterie 

Romande de façon particulièrement appuyée, elle qui est un précieux instrument de 

promotion de la culture, et qui mérite un large soutien face à l’agressivité régnant dans le 

marché du hasard. 

 

M. Olivier Mauler a annoncé sa démission en tant que (très fidèle) membre du comité. Au 

nom de tous, le président le remercie chaleureusement pour sa contribution précieuse, 

efficace et pondérée à la bonne marche de notre association. Son remplacement au comité 

fait l’objet du point 7 ci-après. 

 

Le président remercie le directeur du lycée pour les excellentes relations qu’il entretient avec 

l’association. Celle-ci  bénéficie de la collaboration du secrétariat;  remerciements appuyés à 

Mme Nelly Demarchi pour sa disponibilité.  

 

Le comité élargi a eu le privilège d’être guidé pendant deux jours dans la ville de Lyon, par 

deux amoureux de cette ville, MM. Yves Delamadeleine et Christian Berger. Tous deux ont 

admirablement su transmettre leur passion: le comité a ainsi traboulé avec délice. 

 

 

3. Activité de la Fondation et comptes 

 

M. Gilles Attinger, président de la Fondation, présente son rapport d’activité. La situation 

financière est réjouissante, et la Fondation a pu contribuer au financement des concerts du 

lycée, et à un voyage d’étude à Rome. 

 

Les Puces du livre 2006 ont laissé un bénéfice de 9500.-. Pour diverses raisons énumérées 

ci-après, il s’agit de la dernière édition: 

 

Baisse de la fréquentation. 

Manque de relève. 

Impossibilité de stocker les livres à l’avenir. Sur ordre de la police du feu, le sous-sol du 

lycée, qui contient plus de 50’000 livres doit être libéré avant fin 2008. 

 

A une question de M. Mauler concernant le sort du stock de livres, M. Attinger répond qu’il a 

contacté un exposant de St Pierre de Clages, qui s’est tout d’abord montré intéressé, puis 

s’est volatilisé. D’autres pistes (Bibliothèque de la Ville, Salon du livre, Afrique du Nord) sont 

explorées, sans résultat jusqu’ici. 

 

M. Attinger remercie la direction du lycée pour son appui, les professeurs et élèves qui ont 

largement contribué au succès des Puces, et les membres du conseil de fondation pour leur 

disponibilité. 
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4a. Rapport du trésorier 

 

M. Delamadeleine présente les comptes. Rien à signaler de particulier, sinon que 

la subvention de la Loterie Romande ne fait que transiter par l’association, puisque le lycée 

n’est pas habilité à la recevoir directement. Par ailleurs, il faut remarquer que les frais de 

port pèsent sur le budget. 

 

4b. Rapport des vérificateurs 

 

Bénédiction est donnée au trésorier, par les vérificateurs d’abord, puis par l’assemblée. 

 

Intermède: Le directeur du lycée, M. Robert, intervient alors. Il remercie l’association pour 

l’aide apportée, et promet sa collaboration, pour d’autres choses que les Puces qui se sont 

essoufflées. Il remercie ensuite MM. Attinger et Béguin pour leur engagement exceptionnel 

dans les Puces. Finalement, il annonce qu’une fête triennale du lycée se prépare. 

 

 

5. Modification des statuts 

 

Les changements ont été annoncés dans le Mot du président. 

Changement de nom: L’AAEG va devenir l’ALDDR: 

A pour “association”, pour “anciens élèves” et pour “amis”, 

L pour “lycée”, 

DDR pour “Denis de Rougement” 

 

Quelques participants sèchent secrètement une petite larme, à la disparition de la lettre G. 

 

Changement de la qualité de membre: Outre les anciens du lycée, qui forment l’ossature de 

l’association, le statut ouvre la porte à d’autres amis, professeurs et parents d’élèves en 

particulier. 

 

Modifications acceptées à l’unanimité. 

 

 

7.  Nomination au comité 

 

Pour remplacer M. Olivier Mauler, démissionnaire, le président propose une personnalité qui 

jusqu’ici n’a pas participé à l’association, mais qui remplit tous les critères pour devenir un 

pilier robuste du comité. Sans le nommer, le président énumère les qualités du personnage. 

 

- Il est très attaché à notre lycée dans lequel il a forgé sa personnalité. Il était un grand 

ami du directeur d’alors M. Laurent Pauli. 

- Il est à la fois homme de lettres et homme de droit, licencié dans les deux domaines 

de l’université de Neuchâtel. 

- Il a enseigné le droit à l’université de Genève jusqu’à l’année passée, terminant sa 

carrière comme doyen de la faculté de droit. 

- Il a été un politicien très remarqué, en tant que conseiller national, puis conseiller aux 

Etats. Il a été battu au sprint par M. Couchepin pour le Conseil fédéral. 

 



Assemblée_pv_2007.doc 4 

- Fils de conseiller fédéral, il est aussi le neveu du personnage emblématique de notre 

lycée, Denis de Rougemont, dont il connaît particulièrement bien la personne et les 

oeuvres. 

 

Difficile de ne pas reconnaître, d’emblée ou presque, M. Gilles Petitpierre. Sollicité par le 

président, il a immédiatement accepté d’entrer au comité. Il est d’ailleurs souvent à 

Chaumont, dans sa maison du Signal, lieu mythique pour se ressourcer. 

 

 

6. Divers 

 

Une petite discussion (MM. Gaze, DuPasquier, Borel, Sigrist, Attinger) s’engage sur le 

recrutement de nouveaux membres, et la conservation des anciens membres. L’association 

a beau compter 500 membres, il n’y en a que 130 qui paient leur cotisation! Une explication, 

partielle, est la présence de membres à vie. L’intention est, après courtoise sommation, de 

radier les membres qui ne paient plus leur cotisation depuis plusieurs années. Quant au 

recrutement, la difficulté reste de rassembler les données pertinentes. Un travail est en 

cours. 

 

Séance levée à 19 heures.  

 

 

 

Le président passe alors à la partie culturelle, en accueillant M. Sébastien Jacobi, qui se  

propose de parler de l’histoire de la navigation sur les 3 lacs et du projet génial et un peu fou 

de refaire naviguer le paquebot à aubes qui abrite l’assemblée. Monsieur Jacobi est un 

ancien gymnasien qui déborde de savoir, mais qui ne connaissait pas l’AAEG jusqu’à ce 

jour. Il fait partie de la dernière volée qui a fait son bac dans l’ancien bâtiment de l’uni. Dès 

son jeune âge il s’est passionné pour les trains, virus qu’il a contracté en voyant passer la 

petite locomotive à vapeur dans la vallée de la Sagne où il habitait comme enfant. Il a fait 

carrière dans les CFF dont il fut pendant longtemps le rédacteur du journal d’entreprise sur 

le plan national. Sa passion a vite débordé sur les trams et les bateaux. Ses connaissances 

historiques sont sollicitées de toute part et ont été couchées dans de nombreuses 

publications, dont il y a 15 jours un livre sorti des presses de Gilles Attinger. 

 

Monsieur Jacobi est une des chevilles ouvrières du projet Trivapor. Le président lui passe la 

parole pour un exposé passionnant. Le secrétaire soussigné, fasciné par le conférencier, 

serait bien incapable de rendre compte de son discours. 

 

L’exposé terminé, une verrée bienvenue, offerte par la maison Pierre de Montmollin à 

Auvernier, met fin aux réjouissances. 

 

Neuchâtel, le 13 février 2008. 

 

 

 

Le secrétaire occasionnel 

         François Sigrist  

 


