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Assemblée générale, 

Mercredi 19 novembre 2014, 17h30, LDDR, salle 12 (AB)  
__________________________________________________________________________ 

 

Le président souhaite la bienvenue à tous les membres présents, en particulier Fabienne Bravo et 

Livio Napoli. Puis il remercie le Lycée Denis de Rougemont d’accueillir cette assemblée générale. 

 

Présidence: Christian Berger 

Présents: Natacha Aubert, François Borel, Fabienne Bravo, Jean-Jacques Clémençon, Yves 

Delamadeleine, Laurent De Weck, Christine Haller, Heidi Tissot-Kuser , Robert Michel, Livio Napoli, 

Gilles Petitpierre, , François Ritz, Philippe Robert, François Sigrist. 

 

Excusés: Gilles Attinger, Evelyne Berger, Géraldine Dapples Crivelli, Daniel Evard, Pierre Favre, 

Sylvie Naudy, Anne-Marie Naudy, Luce North, Hughes Scheurer, Pierre-André Steiner, Simon 

Stoeckli, Blaise Stucker, Bernard Walder, Bertrand Zadory  

 

1. PV de l'assemblée générale du 20 novembre 2013 

 

Ce texte est adopté avec remerciements à son auteure.  

 

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

 

Le comité a siégé trois fois durant 2014, les 15 janvier, 5 mars et 17 septembre. Il a travaillé sur 

plusieurs objets notamment le site internet qui évolue bien, grâce au travail fourni par Robert Michel 

qu’il convient de remercier chaleureusement. Toute suggestion pour améliorer le site est bienvenue. 

Les relations avec le lycée se poursuivent naturellement. La conférence du 17 septembre avec M. 

Dermange a rencontré un beau succès. Le prix de l’association a été attribué à Marie McMullin, 

Tristan Robert et Eva Collela.  

Suite à la démarche entreprise pour nettoyer le fichier, cent vingt personnes ont confirmé leur 

adhésion et quarante-sept ont payé leur cotisation sans confirmer leur adhésion, soit cent soixante-

sept personnes, que l’on peut considérer comme faisant toujours partie de l’association. 

Plusieurs activités ont été proposées aux membres de l’ALDDR: grâce à Robert Bouvier, une visite 

des coulisses du théâtre de Neuchâtel a pu être organisée le 7 février. Les membres présents ont pu 

assister à une représentation des «Deux gentilshommes». Un apéritif a ponctué ces moments 

conviviaux. L'expérience devrait être reconduite. Les idées sont bienvenues. D'autre part, dans le 

cadre de la semaine de la francophonie, le comité de l'ALDDR a pu proposer aux membres d’assister 

à un concert de Fraissinet, le dimanche 16 mars. 

Le président tient à saluer toutes ces activités et manifestations qui montrent la vitalité de 

l'association. Il remercie les membres du comité pour leur soutien et leur dévouement.  

Le rapport est accepté par les membres. 

 

3. Rapports 

a) du trésorier (Y. Delamadeleine) 

Les comptes présentés cette année sont ceux de 2013, le décalage est dû à la tenue tardive de 

l'assemblée générale. Les résultats sont donc un peu décalés par rapport à la situation actuelle qui 

découle de l'opération d'épuration, menée sur deux ans. Début 2014, on passe de quatre cents 

personnes à cent soixante-sept. Une forte diminution qui n'a pas vraiment d'effet sur les cotisations, 

les membres disparus étant souvent de mauvais payeurs et la cotisation a passé de frs 20.- à 30.-. 

S'ajoute également une diminution des frais postaux. 

Le résultat est un excédent de recette de frs 2159.-. Pour un total de frs 10'011.05. 
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b) des vérificateurs (D. Evard et E. Vaucher) 

E. Vaucher propose de donner décharge au caissier et au comité pour la gestion. 

 

c) adoption des comptes 2013 

Les rapports sont adoptés à l'unanimité, avec remerciement à Y. Delamadeleine pour son travail. 

 

4. Programme d'activité et budget 2014 

Le comité désire poursuivre les actions entamées pour soutenir les lycéens et se tourner aussi vers 

les anciens.  

Concernant la conférence d'automne, le comité a reçu une demande de la direction pour la déplacer 

durant la semaine spéciale, avant Pâques, des 3
e
 années, durant laquelle sont déjà prévus des bacs 

blancs, des ateliers et différentes activités. La conférence en deviendrait une. L'ALDDR va 

probablement donner suite, mais pour 2016 seulement, reste à savoir ce qui se fera en 2015. 

La parole est donnée aux membres : personne ne souhaite s'exprimer. 

Yves Delamadeleine présente le budget, et prévoit une rentrée de frs 5000.- pour des dépenses de 

l'ordre de frs 3600.-  

G. Petitpierre suggère de donner mandat d'utiliser cet argent qu'il ne sert à rien de tésoriser.  

Y. Delamadeleine propose de transferer le bénéfice à la Fondation, avec l'accord de l'assemblée.  

Pour clore ce point, le président précise que quatre activités étaient prévues pour 2014 et que seules 

trois ont eu lieu, pour cause de surcharge de travail. Le comité a besoin de renouvellement.  

5. Fixation de la cotisation 

Comme la cotisation vient d'être augmentée, la proposition de ne rien changer est acceptée à 

l'unanimité. 

 

6. Rapport du président de la fondation (J.-J. Clémençon) 

 

Activités 2013-2014 et comptes 2013  

Statuts et Séances 

Le Conseil  de la Fondation de l’ALDDR a tenu deux séances plénières durant l’exercice écoulé (15 

janvier et 5 mars 2014), laissant à ses membres la faculté de rejoindre le Comité de l’ALDDR pour sa 

séance du  17 septembre. A fin octobre, M. François Borel a informé le président de son souhait de 

remettre son mandat, charge qu’il occupe depuis plusieurs années. Il est vivement remercié de son 

activité. Conformément aux statuts de la Fondation, c’est le Comité de l’ALDDR qui désignera la 

personne qui lui succèdera. 

Activités 

La vente de vins de La Maison Carrée à Auvernier, initiée en 2011, s’est poursuivie. Les bouteilles 

proposées aux membres de l’ALDDR sont habillées d’une contre étiquette originale créée et offerte 

par l’artiste Vincent North. Cette opération a laissé un bénéfice d’un peu plus de plus de CHF 1'200.  

Malgré les circonstances particulières et dramatiques de l’année viticole 2013, une nouvelle 

proposition a pu être lancée cette année grâce aux vins de garde retenus en cave par notre 

fournisseur. 

En 2014 et selon une tradition bien établie,  la Fondation a accordé un subside de CHF 3'000 au 

Lycée pour la participation de celui-ci à la Vogalonga de Venise, aide qui sera renouvelée en 2015 et 

2016.  Elle a également pris en charge les frais liés à l’organisation de la conférence du professeur 
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François Dermange (UniGE) à l’intention des élèves des classes terminales. Elle demeure soucieuse 

du problème de la recherche de fonds (dîner-spectacle, loto, etc.). Au surplus, elle a apporté son 

soutien aux activités et projets de l’ALDDR: édition du bulletin, mises à jour de la page hébergée dans 

le site du Lycée, politique de recrutement, etc. 

Comptes 

Les comptes de la Fondation présentent au 31 décembre 2013 un capital de frs 58'410,45. Compte 

tenu du fait qu’une facture de frs 3'000 a été reportée, la légère augmentation de frs 372,21 par 

rapport à l’exercice précédent fait illusion. On se trouve toujours dans une situation serrée, mais 

conforme aux fluctuations des marchés et aux engagements pris. Nos remerciements vont aux 

membres du Conseil de fondation, notamment à sa vigilante trésorière, ainsi qu’au Comité de 

l’ALDDR, à la direction et au personnel du Lycée pour leur fidèle appui. 

7. Information sur la vie du Lycée-de-Rougemont (Philippe Robert) 

Le directeur commence à remercier l'ALDDR pour son travail. La rentrée scolaire s'est bien passée, 

une classe supplémentaire a été ouverte, ce qui est un bon signe pour le LDDR. L'adjoint de direction 

M. Amey devient directeur adjoint, à Fleurier à 50%. Le lycée est confronté à la problématique à la 

restructuration du secondaire 2 du littoral neuchâteloise. Des groupes de travail se sont rencontrés, un 

rapport de consultation rédigé par Laurent Feuz circule. Le Grand Conseil devrait se prononcer en 

avril 2015, mais le directeur est soumis au devoir de réserve. Le dossier de l'antenne de Fleurier se 

poursuit. Il faut définir une offre unique et cantonale qui pourrait être attribuée à Fleurier. Des solutions 

ont été présentées, un communiqué de presse est prévu prochainement. L'administration du lycée doit 

prendre congé de P. Chapuis qui part en retraite vers le mois de janvier. Un poste remanié doit être 

repourvu, dans un contexte flou.  

Il est à relever que le système de la formation en Suisse évolue et que la situation de Neuchâtel 

mérite d'être étudiée en vue d'un nivellement vers le haut et non vers le bas.  

Le président reprend la parole pour expliquer que la restructuration du secondaire 2 aurait des 

implications sur la vie de l'ALDDR. Une rencontre a eu lieu avec Mme Maire-Hefti pour lui faire part de 

nos soucis. Il n'est pas impossible que le rapport puisse passer entre les mains de l'association. 

8. Divers et date de la prochaine Assemblée générale 

Pas de divers, prochaine séance, le mercredi 11 novembre 2015. 

La séance est close à 18h23 

Natacha Aubert, secrétaire 

 

 

La séance se poursuit avec une conférence de Robert Michel 

 


