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Association des amis  

 et anciens élèves du  

 Lycée Denis-de-Rougemont 

ALDDR 

Assemblée générale 2008 

Procès-verbal du 12 novembre 2008 

La séance a lieu au Mycorama de Cernier 

 

 

Présents : 

Mmes M-C Haller, A.M Naudy 

MM. Gilles Attinger, Yves Delamadeleine, Harold Gaze (président), Robert Monnier. 

 

Excusés : 

Mmes Françoise Bonhôte, Sylvie Naudy, Luce North, MM François Borel, Jacques Diezi,  

Gilles Petitpierre, Philippe Robert, François Sigrist et Jean Widmer. 

 

Le président ouvre la séance à 17h30 et remercie vivement M. Yves Delamadeleine de nous accueillir 

dans "son" magnifique Mycorama. 

 

L'ordre du jour n'appelle aucune modification. 

 

 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2007  

Le P.V. de l'assemblée générale (publié sur le site du lycée) est accepté avec remerciements à son 

auteur François Sigrist. 

 

 

2. Informations générales du président 

Au cours de l'année écoulée le comité s'est réuni deux fois et s'est avant tout attaché à gérer la fin des 

"Puces du livre". Les deux séances ont aussi permis d'étudier l'application des nouveaux statuts votés 

lors de l'assemblée du 28/11/07. 

 

L'AAEG est donc devenue ALDDR : A pour Association, Amis, Anciens élèves et LDDR pour Lycée Denis 

De Rougemont. Le comité devait choisir un nouveau logo. Pour cela, il a ouvert un concours auprès des 

élèves du lycée dans le cadre de l'enseignement des Arts Visuels dans les classes de M. Vincent North. 

Le jury (Mme M-C Haller, MM. G. Attinger, Y. Delamadeleine et H. Gaze) nommé par le comité, devait 

choisir parmi 12 projets tous remarquables. Il a retenu le logo d'Elise Epinay, élève de première année, 

qui a été récompensée par un prix de CHF 300.- remis lors de la séance de clôture du LDDR en juillet 

2008. La famille de Denis de Rougemont a offert gratuitement l'autorisation d'utiliser le portrait mêlé au 

logo ce dont l'association lui est très reconnaissante. 

L'ALDDR a récompensé deux élèves,  pour la meilleure moyenne de maturité et l'élève non anglophone 

qui a obtenu la meilleure moyenne d'anglais. 
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M. Yves Delamadeleine s'active pour relancer les anciens élèves et les sensibiliser à notre existence; il 

nous explique le laborieux travail que représente la recherche des anciens professeurs et élèves. Il est 

aidé par Mmes M-C. Faessler et Nelly Demarchi qui mettent à disposition les fichiers du lycée. Il semble 

qu'il faut travailler avec les listes de classes puis étendre les recherches en faisant appel person-

nellement à quelques personnes. 

 

Pas de changement dans la composition du comité. Monsieur Gilles Petitpierre, nommé lors de la 

dernière assemblée est entré en fonction et on se réjouit d'avoir avec lui un membre au charisme 

exceptionnel. 

 

Le président remercie le directeur du lycée et Mme Nelly Demarchi pour son efficace collaboration. 

 

 

3. Activités de la Fondation et comptes 2007 

M. Gilles Attinger, président, présente rapidement les activités de la Fondation durant l'année 2007. 

En premier lieu elle a décidé des mesures à prendre pour résorber le stock des livres après les "Puces" 

2006". 

 

Par ailleurs, la Fondation a pu contribuer au financement des concerts du lycée et à la participation d'une 

équipe du LDDR à la Voga Longa. 

 

Les comptes de la Fondation soumis à l'Office de surveillance cantonale ont été approuvés et présentent 

en date du 31/12/2007 un capital de CHF 64'351.- 

 

Les "Puces du livre" ont vécu, le constat est amer mais raisonnable. M. G. Attinger rappelle les causes 

principales de cette fin annoncée : déclin du succès et démesure des efforts consentis par tous les 

animateurs de cette manifestation face aux résultats obtenus. 

Le président souligne que ces "Puces du livre" ont néanmoins permis d'accumuler environ CHF 110'000.- 

dont près de CHF 70'000.- ont directement profité aux lycéens. 

 

La Fondation va tenter de mettre sur pied de nouveaux projets pour alimenter des fonds destinés à 

répondre aux futures sollicitations de la Direction du lycée. Une partie du stock de livres restants va être 

envoyé dans des écoles malgaches par l'entremise d'une ONG sise à Genève. Les livres neuchâtelois et 

quelques ouvrages de bibliophilie seront proposés à la vente – au printemps prochain – lors des portes 

ouvertes de la BPU. 

Remerciements à la Direction du lycée pour ses efforts visant à faire connaître l'ALDDR auprès des 

"jeunes anciens" lycéens. 

 

 

4. Rapport du trésorier 

M. Y. Delamadeleine présente les comptes pour l'exercice 2007. Rien de spécial à signaler; ces comptes 

ont reçu l'aval des vérificateurs. Bénédiction (selon la formule "Sigristaine") est donnée au trésorier par 

l'assemblée. 

Le trésorier présente le budget 2008, parfaitement équilibré. 

 

 

5. Fixation de la cotisation 

Le montant de la cotisation reste inchangé. 
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6. Divers 

La prochaine assemblée générale est fixée au 25 novembre 2009. 

 

La séance est levée à 18h30. 

 

 

M. Harold Gaze invite l'assemblée à suivre M. Y. Delamadeleine, dans la visite commentée du 

Mycorama. 

Les participants sont alors entraînés par Mlle Gaelle Monnat qui commente avec passion  les vitrines 

présentées. Chacun peut alors s'enrichir de nouvelles connaissances en mycologie et d'en découvrir ses 

multiples applications. Des thèmes aussi divers que biologie, médecine, histoire, art culinaire, 

gastronomie et même plaisir … de la cueillette sont évoqués. 

 

La visite terminée, le président remercie l'hôte de ces lieux M. Y. Delamadeleine et sa complice 

Mlle Monnat et propose de poursuivre les discussions autour d'une verrée. 

 

 

 

 

       La secrétaire 

       Anne-Marie Naudy 

 

 

 

 

 


