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Association des amis  

 et anciens élèves du  

 Lycée Denis-de-Rougemont 

ALDDR 
 

 

Assemblée générale 2009 

Procès-verbal du 25 novembre 2009 

 

La séance a lieu au Musée d'Histoire naturelle à Neuchâtel 

 

 

Excusés : 

Mmes E. Berger, S. Berger, S. Naudy, MM C. Berger, F. Borel, F. Rytz et Ph. Robert. 

 

Le président ouvre la séance à 17h30.  

L'ordre du jour n'appelle aucune modification. 

 

 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 12 novembre 2008  

Le P.V. de l'assemblée générale est accepté avec remerciements à son auteure.  

 

2. Informations générales du président 

Le comité s'est réuni deux fois au cours de l'année. Il a constaté que malgré de nouveaux statuts propres 

à élargir le bassin de recrutement et des efforts de publicité il y a eu peu de résultats. Pourtant, en cette 

période de misère financière du canton, plus que jamais l'ALDDR doit rebondir et provoquer des actions 

concrètes en faveur des lycéens et lycéennes. La pertinence de "ces gestes" devrait motiver de nouvelles 

adhésions … 

Pour concrétiser nos actions nous avons redéfini la triangulation entre Lycée, Association et Fondation. 

Nous souhaitons l'organigramme suivant : 

 Le Lycée sollicite les demandes 

 L'Association en étudie la faisabilité, participe aux réalisations et fait appel  

 A la Fondation pour le financement 

  

Selon les projets, l'ALDDR peut solliciter des sponsors. 

 

Un premier projet : l'association invite chaque année un conférencier emblématique et de grande 

renommée, susceptible d'intéresser voire de passionner le plus grand nombre possible de lycéens. Le 

jour de cette conférence pourrait devenir une sorte de "mini-dies ALDDR". 

 

En 2009, les dépenses de l'Association se sont limitées à l'attribution de trois prix à des élèves, 

spécialement méritants, du bac 2009 et au financement du courrier des anciens, rédigé remarquablement 

par Mme M.-C. Haller. 
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Rappel : les revenus de l'Association ne sont alimentés que par les cotisations versées par ses membres. 

Le recrutement est donc essentiel. 

 

Avant de passer la parole à M. G. Attinger, pour le point 3, le président souhaite officiellement le 

remercier. M. G. Attinger a assumé avec un dévouement exceptionnel la présidence de la Fondation, dès 

sa création en 1974 jusqu'à ce jour. Trente cinq ans d'une direction jamais contestée. En particulier c'est 

l'instigateur "des Puces du livre", véritable institution culturelle  au sein de la population neuchâteloise. 

Son investissement fut sans limites. Ses efforts, sa disponibilité, son professionnalisme contribuèrent à la 

réussite de cette manifestation de 1988 à 2005. M. G. Attinger, par sa persévérance, a permis à 

l'aventure des "Puces du livre" de se terminer dignement. Le bilan global se solde par un apport général 

de plus de 100'000 francs à la Fondation pour soutenir de nombreuses manifestations culturelles, 

artistiques et sportives du Lycée. En 2008, M. G. Attinger a souhaité transmettre sa charge de président 

de la Fondation : coup de tonnerre ! 

 

L'ALDDR doit nommer un nouveau président. Pour le désigner il faut trouver une personnalité aussi 

engagée et charismatique que M. G. Attinger : vrai défi. 

Au nom de l'AAEG et aujourd'hui de l'ALDDR, un immense merci à ce président d'exception.  

 

 

3. Activités de la Fondation et comptes 2008  

M. Gilles Attinger, président, présente rapidement les activités de la Fondation durant l'année 2008. 

Le Conseil de Fondation s'est réuni une fois au cours de l'année 2008. Quelques décisions ont été prises 

par consultation. 

Les objets essentiels traités ont été les suivants : 

 

 un soutien de Fr. 500.- à Nathalie Müller pour un voyage à Rome dans le cadre de 

l'Academia latina, 

 

 L’évacuation de 80% du stock des "Puces du livre" à Madagascar par l'ONG Hope avec 

réserve constituée en vue d'une vente à organiser en 2009 (livres neuchâtelois et 

bibliophilie), 

 

 -le versement au début 2009 de Fr 2000.- à cette ONG pour couvrir une partie des frais de 

transport Neuchâtel-Genève (plusieurs voyages ont été nécessaires), 

 

 le bouclement des comptes 2008 et leur envoi à l'office de surveillance des fondations, 

 

 le renforcement du Conseil de Fondation et les nouvelles actions possibles pour prendre la 

relève des "Puces du livre". 

 

Après avoir tenu compte des pertes et profits et des dépenses ci-dessus apparaît une diminution de 

CHF 2041,37 du capital qui s'établit alors à CHF 62309,73. 

 

Dans les activités récentes de la Fondation signalons la vente du solde des livres provenant des "Puces" 

dans le cadre de la  BPU (le 3 octobre 2009). 

Quant aux propositions pour prendre le relais des "Puces du livre" différentes suggestions ont été faites : 

dîners-spectacles, loto, vente de vins sous l'appellation de la Fondation, lettre aux notaires neuchâtelois 

pour encourager des legs à la Fondation. 

 

Le président termine son intervention en remerciant la direction du Lycée de son soutien et les membres 

du Conseil de Fondation avec une mention particulière  pour sa trésorière. 
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4. Rapport du trésorier de l'ALDDR 

M. Y. Delamadeleine présente les comptes pour l'exercice 2008. Les frais sont détaillés et très 

semblables à ceux de 2007. L'avoir est arrêté à CHF 7292,22. 

Les vérificateurs n'ont pu, malgré une attention soutenue, déceler la moindre erreur ! Ils félicitent notre 

trésorier. 

L'assemblée générale accepte les comptes de l'exercice 2008. 

 

 

5. Fixation de la cotisation 

Le montant de la cotisation reste inchangé. 

 

 

6. Elections 

Seule une personnalité d'exception pouvait remplacer le président de la Fondation M. G. Attinger. 

Le comité a contacté M. J.-J. Clémençon. Qui mieux que lui pourrait assumer la présidence ? Ancien 

directeur du gymnase cantonal, puis directeur du Lycée.  M. J.-J. Clémençon est aujourd'hui secrétaire 

général de l'Université de Neuchâtel. Après réflexion il a accepté de relever le défi. Le comité de 

l'ALDDR, qui selon les statuts doit nommer les membres du Conseil de Fondation, a élu à l'unanimité, 

M. J.-J. Clémençon. M. H. Gaze souhaite la bienvenue au candidat très applaudi par l'assemblée. 

 

M. R. Monnier, membre du comité a souhaité démissionner pour se consacrer à ses mandats et à ses 

passions (en particulier Le Corbusier). Il a présidé l'AAEG dès les années 80 jusqu'en 2005. Il a assumé 

cette fonction avec sérieux, élégance, finesse et efficacité. Il a continué à participer aux séances du 

comité qu'il a enrichies de ses remarques constructives. Merci à lui. 

 

Le comité de l'Association doit remplacer M.-O. Mauler parti en 2008 et M. R. Monnier. Il propose donc à 

l'assemblée générale de nommer Mme L. North et M. F. Sigrist.  

Mme Luce North a été, jusqu'à très récemment une enseignante très appréciée au Lycée DDR dont elle 

connaît le fonctionnement l'esprit et les défis. 

M. F. Sigrist, brillant élève du gymnase cantonal a achevé ses études et sa formation à l'EPFZ. Revenu à 

Neuchâtel il a été nommé à un poste de mathématiques à l'Université. Il a rempli cette fonction avec brio 

et compétence. En accueillant chaque année de nouveaux bacheliers dans ses cours il a pu observer 

l'évolution du Lycée. 

 

L'Assemblée, à l'unanimité, nomme les candidats. Le président souhaite, aux deux nouveaux élus, la 

bienvenue dans le Comité.  

 

 

7. Informations sur la vie du Lycée  

Mme M.-C. Faessler représente M. Ph. Robert excusé et nous donne quelques informations sur la vie du 

Lycée. Pour 2009-2010, 900 élèves sont  inscrits et sont répartis en 43 classes (45 en 2008-2009). 

La crise économique a conduit les autorités à prendre des mesures de restrictions budgétaires 

importantes. Les économies prévues sont lourdes : par exemple diminuer les dédoublements, les 

activités culturelles ou sportives, charger le pensum des enseignants. 

 

La direction doit définir les priorités. Avant tout, elle doit préserver l'Ecole, en sauvegarder la qualité et 

l'ambiance, tout en manifestant sa loyauté face aux autorités. Equilibre difficile. Pourtant pour l'année 

2009-2010 s'inscrivent quelques projets : deux conférences organisées dans le cadre de l'année de 

l'Astronomie, la semaine des technologies, des auditions avec les groupes de théâtre et de musique, bal 

du Lycée. 

La fête prévue en mai 2010 est renvoyée en 2011, les Ecolades, manifestation incontournable, ayant été 

agendées en 2010. 
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M. Ph. Robert a rencontré les membres du Rectorat : peu de nouveautés à signaler, mais on reparle de 

quatre ans de lycée.  

M. Ph. Robert remerciera M. G. Attinger.  

 

 

8. Date de la prochaine séance 

La prochaine assemblée générale se tiendra le 17 novembre 2010.  

 

 

9. Divers 

Mme L. North et M. F. Sigrist étant les vérificateurs de compte de l'ALDDR, il convient de nommer deux 

nouvelles personnes pour cette charge. Le président fait appel aux membres de l'assemblée. 

M. E. Dubois accepte de fonctionner avec M. C. Berger pour le prochain exercice. 

 

La séance est levée à 19h10. 

 

 

M. H. Gaze invite l'assemblée à suivre M. J.-P. Haenn dans la visite du Musée. 

 

M. Haenni commente, explique, raconte tout ce que révèle les modules de cette exposition intitulée 

"Parce Queue". Sa compétence et sa passion ont déclenché l'enthousiasme des participants. Après cette 

captivante visite, un apéritif est servi dans les murs du Musée, ce qui a permis de prolonger les échanges 

de façon informelle. 

 

 

 

 

       La secrétaire 

       Anne-Marie Naudy 

 

 

 

 

 

 

 


