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Association des amis  

 et anciens élèves du  

 Lycée Denis-de-Rougemont 

ALDDR 

 

Assemblée générale 2010 

Procès-verbal du 17 novembre 2010 

La séance a lieu au MEN 

 

 

Excusés : 

Mmes E. Berger, S. Berger, M.-C. Faessler, S. Naudy, L. North, MM C. Berger, S. Stoeckli  et  

J. Widmer. 

 

Le président ouvre la séance à 17h30.  

L'ordre du jour n'appelle aucune modification. 

 

 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 2009  

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

 

2. Informations générales du président 

Le nouveau comité s'est réuni deux fois en 2009. Plusieurs rencontres informelles entre le nouveau 

président de la Fondation et le président de l'Association eurent lieu et furent constructives. Elles 

permirent de préciser les missions de l'ALDDR et d'en sélectionner les orientations. 

 

M. H. Gaze souligne les qualités exceptionnelles du nouveau président de la Fondation et le remercie 

de son extraordinaire engagement (pourtant il était bien difficile de remplacer M. G. Attinger!). 

 

Les projets d'action de l'ALDDR, devront dans un proche avenir, remplir deux objectifs principaux : 

 en parallèle avec le Lycée, aider l'institution à développer la connaissance et la conscience 

sociale des lycéens 

 attirer de nouveaux membres, but un peu moins noble mais néanmoins indispensable sachant 

que la seule source financière provient de la rentrée des cotisations. 

Aujourd'hui 180 sur un total de 433 membres cotisent régulièrement. 

 

Le comité, en étroite collaboration avec la direction du Lycée, planche actuellement sur l'organisation 

de manifestations culturelles destinées particulièrement aux lycéennes et lycéens et aux membres de 

l'ALDDR. Ces manifestations hors norme par la qualité des intervenants prévus ont un coût. Il faudra 

faire appel à la Fondation. Les "puces du livre" ont vécu et leurs bénéfices aussi. Le comité étudie la 

mise sur pied d'opérations ponctuelles propres à alimenter la caisse de la Fondation. Le président 

remercie les membres du comité – formé de personnalités d'exception – pour leur engagement 

efficace et généreux. 
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Les actions de l'ALDDR en 2009-2010 ont été les suivantes : 

 au cours de la cérémonie de clôture du Lycée, trois élèves méritants furent récompensés : 

Antoine Seewer, 1
er

 prix pour la meilleure moyenne générale de maturité, Anne-Caroline 

Lecoultre, 2
ème

 prix pour la deuxième meilleure moyenne de maturité, Tobias Hofstetter, prix 

pour la meilleure moyenne de maturité en anglais obtenue par un élève non anglophone. 

 

 2000.- CHF ont été versés pour soutenir le financement de l'initiative prise par des élèves du 

Lycée d'organiser une soirée d'entraide en faveur des sinistrés d'Haïti. Les élèves ont su 

obtenir la contribution à titre gracieux de l'humoriste Karim Slama. Le bénéfice intégral (7000.- 

CHF) de cette manifestation a été versé à Médecins du monde. 

 

 comme chaque année l'association a soutenu financièrement la publication de son journal 

"Le courrier des anciens". Une fois de plus Mme M.-C Haller a rédigé ce document avec 

intelligence et finesse. Elle a raconté, avec talent, les événements majeurs survenus pendant 

l'année 2009 - 2010 dans la vie du Lycée. 

 

 l'ALDDR a préavisé favorablement le soutien de 3000.- CHF de la Fondation envers la 

"Vogalonga". 

 

M. H. Gaze recommande aux membres de l'assemblée d'inciter leurs amis ou connaissances à 

devenir membres de l'ALDDR. De plus le comité prévoit de constituer une "liste de parrainage de 

bienveillance" sur laquelle figureraient des noms de personnalité d'exception comme par exemple 

Didier Burkhalter. 

 

Les informations générales terminées, la parole est donnée au président de la Fondation. 

 

 

3. Rapport et comptes de la Fondation 

Le comité de l'AAEG a sollicité  M. J.-J. Clémençon en vue du remplacement de M. G. Attinger à la 

présidence du Conseil de Fondation. Dès janvier 2010, l'appelé, aujourd'hui l'intervenant, assume 

cette charge et rappelle que son prédécesseur M. G. Attinger aura  présidé la Fondation, depuis sa 

création en 1974, la conduisant avec fidélité et efficacité pendant 35 ans. Le nouveau président redit 

au nom des membres de l'Association toute sa gratitude. 

M. J.-J. Clémençon présente les activités de l'année 2010. 

 

Sous l'appellation AAEG la Fondation de l'Association des Anciens Elèves du Gymnase Cantonal a 

tenu une séance en 2009 et deux en 2010. Il s'agissait d'adapter formellement les statuts de la 

Fondation à la nouvelle dénomination de l'Association pour les faire coïncider. Une nouvelle rédaction 

a été élaborée et transmise à l'autorité de surveillance. Les formalités nécessaires ont été effectuées 

auprès du Registre du Commerce et des banques. 

 

Conformément aux décisions prises antérieurement le chapitre des "puces du livre" s'est refermé 

après le "souk des livres" organisé le 3 octobre 2010 par la Fondation et l'Association des Amis de la 

Bibliothèque publique et universitaire de la ville de Neuchâtel (BPUN). Le stock des livres de 

bibliophilie et des ouvrages neuchâtelois a été proposé à l'occasion de cette manifestation qui a 

rencontré un beau succès. Le bénéfice de la vente a été partagé par moitié entre la Fondation AAEG 

et l'association des Amis de la BPUN. 

 

La Fondation poursuit ses réflexions sur ses activités futures, notamment pour la recherche d'actions 

productrices de bénéfices. 

En 2009, la Fondation a versé une contribution de 2000.- CHF à la Fondation HOPE, l'ONG chargée 

d'expédier les livres des Puces à Madagascar. En 2010, elle a accordé un subside de 3000.- CHF au 

Lycée pour la participation de celui-ci à la "Vogalonga". 
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Les comptes de la Fondation qui ont été soumis à l'Office de surveillance présentent au 31 décembre 

2009 un capital de 66'531,36 CHF soit une augmentation de 4221,63 CHF par rapport à l'exercice 

précédent. 

 

Par ailleurs, l'Office de surveillance a approuvé récemment les comptes des années 2006, 2007 et 

2008.  

 

Le président remercie les membres du Conseil de Fondation, notamment sa trésorière ainsi que le 

Comité de l'ALDDR et la direction du Lycée pour leur fidèle appui. 

 

 

4. Rapport du trésorier de l'ALDDR 

M. Y. Delamadeleine présente les comptes pour l'exercice 2009. Les frais sont détaillés et très 

semblables à ceux de 2008. Au 31 décembre 2009 le capital est de 10’202,17 CHF. 

 

MM. C. Berger et E. Dubois ont vérifié les comptes et ne peuvent que féliciter M. Y. Delamadeleine 

pour l'exactitude et la clarté de son rapport. Les comptes sont adoptés par les membres de 

l'assemblée. Les vérificateurs sont reconduits dans leur tâche pour l'exercice 2010. 

 

 

5. Fixation de la cotisation 

Le montant de la cotisation reste inchangé. 

 

 

6. Informations sur la vie du Lycée  

M. Ph. Robert prend la parole et dit combien l'activité au sein du LDDR est intense. 

Les conditions financières ne s'améliorant pas, le climat de travail est assez tendu. Pourtant l'amour 

du métier et la qualité des acteurs de la vie du Lycée contribuent à une certaine sérénité. 

La direction impose avec fermeté le cadre qu'elle a voulu pour la conduite du LDDR. 

Les soirées de parents témoignent de la bonne réputation de l'école et de la confiance qui lui est 

accordée. 

 

Pour les mois à venir, un gros chantier intitulé "Analyse Qualité au LDDR" est ouvert et des 

questionnaires ont été établis, qui, une fois remplis serviront de base aux entretiens personnalisés 

Directeur-Professeur afin de mieux connaître les qualités de chacun. Cette opération est interne au 

Lycée. 

Malgré les restrictions budgétaires, le Lycée affiche toujours quelques beaux projets : théâtre, chorale, 

chant et orchestre qui feront l'objet de manifestations en mars et mai 2011. La collaboration avec 

l'université et les lycées voisins enrichit ses activités. 

 

Pour l'année scolaire 2010-2011, 850 élèves sont répartis dans 41 classes. Les 2/3 des effectifs sont 

d'option scientifique : biologie, chimie, physique et applications des maths. 

L'effectif très bas de l'option latin inquiète… . L'antenne de Fleurier peine à s'étoffer. Le Département y 

réfléchit. Il proposerait une nouvelle filière enseignée au Vallon qui faciliterait la formation des sportifs 

de haut niveau, au bénéfice d'une Talent card swiss olympic : cours le matin à Fleurier et 

entraînement dans les clubs l'après-midi. 

 

De plus la discipline fondamentale Musique sera introduite dès août 2011 sur le site. Enfin une option 

complémentaire psychologie- pédagogie sera offerte à Fleurier (exclusivement) pour les élèves du 

LDDR. 

Enfin le Lycée n'offre plus le cours d'informatique de base. Des modules informatique et discipline 

choisie sont instaurés. C'est une façon plus appropriée d'aborder l'interdisciplinarité. 
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Le directeur, M. PH. Robert remercie l'ALDDR et la Fondation pour leurs actions en faveur des 

lycéens. 

 

 

7. Date de la prochaine séance 

La prochaine assemblée générale se tiendra le mercredi 23 novembre 2011 à 17h30.  

 

 

8. Divers 

La parole n'est pas demandée. 

 

La séance est levée à 19h15. 

 

M. H. Gaze invite l'assemblée à suivre M. M.-O. Gonseth, conservateur du Musée d'Ethnographie 

dans une visite guidée de la nouvelle exposition "le Bruit". 

 

M. M.-O. Gonseth commente avec talent, tout ce que révèlent les modules de cette exposition. Après 

cette captivante visite, un apéritif est servi dans les salons du MEN, ce qui  permet de prolonger les 

échanges de façon informelle. 

 

 

 

 

       La secrétaire 

       Anne-Marie Naudy 

 

 

 

 

 

 

 


