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Assemblée générale 

Mercredi 11 novembre 2015, 17h30, LDDR 

salle 14 (AB) 

Procès-verbal 
__________________________________________________________________________ 

Ordre du jour 

1. PV de l'assemblée générale du 19 novembre 2014 

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

3. Rapports 

a) du trésorier (Y. Delamadeleine)  

b) des vérificateurs (D. Evard et F. Borel)  

c)  Adoption des comptes 2014 et décharge au comité 

4. Comité : nomination – admission des nouveaux membres 

5. Programme d'activité et budget 2015 

6. Fixation de la cotisation 

7. Rapport du président de la fondation (J.-J. Clémençon) : activités 2014-2015 et 

comptes 2014 

8. Information sur la vie du Lycée Denis-de-Rougemont (direction) 

9. Divers et date de la prochaine Assemblée générale 

 

 
Accueil 
 
Le président  accueille les membres présents et en particulier la direction du lycée ainsi que 
les nouveaux membres  présents: Mmes et MM.  Nicole Bosshart, Gérard Capitaine, 
Jacqueline Capitaine, Jonathan Gretillat et Flavio Principi,  
 
Excusés : Pierre-Antoine Aellig, François Borel, Antoine De Montmollin, Daniel Evard,  Jean-
Pierre Jelmini, Géraldine Dapples, Anne-Marie Naudy, Sylvie Naudy, Luce North, Grégoire 
Oguey,  Philippe Rosat, Eric Vaucher, Bernard Walder 
 
Les membres décédés en 2015  sont mentionnés: Blaise Degen, Eric Kocher, Géraldine Loosli 
Le malheureux et subit décès de Philippe Naudy est aussi évoqué. 
L’assemblée observe une minute de silence en souvenir de ces personnes. 
 
 

1. PV de l'assemblée générale du 19 novembre 2014 

 

 

Le procès-verbal est dopté avec remerciements à sa rédactrice. 
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2. Rapport du président de l'ALDDR (C. Berger) 

 

Notre Comité s’est réuni à trois reprises en 2015. 

 

Il a surtout traité les objets suivants : 

 

La Conférence 2015 pour les lycéennes et lycéens de 3e année a eu lieu le 9 septembre 2015. 

Contrairement à ce qui a été annoncé en AG 2014, la formule n’a pas changé et cette 

conférence s’est déroulée en automne. 

M. Etienne Blanc, Maire de Divonne et député à l’Assemblée nationale française a traité des 

frontières, avec brio. Son intervention a permis de prendre du recul par rapport aux relations 

entre les pays et régions, les peuples ; dans le contexte actuel du drame des migrants, le sujet 

a interpellé. 

 

Campagne de recrutement : le comité va lancer une opération de communication afin de 

faciliter le recrutement de nouveaux membres ; un bulletin d’adhésion sous forme de carte 

postale est préparé. 

 

Réorganisation de paysage du secondaire 2 : les travaux du DEF visant à réorganiser ce 

secteur, avec des conséquences structurelles et d’organisation dont l’impact n’est pas encore 

clairement mesuré ont permis un contact privilégié avec le Service de la formation 

professionnelle et des lycées, notamment son Office des lycées. Le comité a ainsi pu prendre 

position sur le contenu d’un rapport.  Il faut constater que la version définitive du rapport 

"Structure des entités du secondaire 2 sur le Littoral Neuchâtelois" est quasiment identique à 

celle de départ, malgré une consultation très large.  

Notre préoccupation porte sur l’avenir de notre association selon les réorganisations 

structurelles envisagées au niveau des trois lycées. Le Lycée Jean-Piaget était partenaire de 

cette démarche. 

Pour le moment, on n’y voit pas très clair…. 

 

Souper raclette pour les anciens professeurs 

En mars 2014 déjà, le comité a eu l’idée de réunir le maximum d’anciens enseignants du lycée ; 

l’idée a été relancée en mai 2015. 

Il a fallu rechercher les adresses, ce qui ne fut pas choses aisée… Il faut remercier la direction 

du lycée et en particulier Vinh Tellenbach de l’important travail réalisé. 

Yves Delamadeleine s’est alors chargé de finaliser une liste qui a permis de lancer les 

invitations. 
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Le risque était grand de ne pas susciter un intérêt particulier pour une telle initiative dont le 

but est d’une part de rappeler l’existence de l’ALDDR, ses actions et, d’autre part, d’honorer 

les personnes, les enseignants, qui ont incarné le gymnase puis le lycée pendant des années. 

Le souper a été un succès total ! Plus de trente anciens professeurs présents ; une vingtaine 

d’excusés ont sincèrement regretté de ne pas être présents tout en saluant l’initiative ; ils l’ont 

dit ou écrit. 

A l’issue du souper, les réactions chaleureuses furent nombreuses. Des remerciements et 

félicitations nous sont parvenus ensuite – je saisis l’occasion de remercier Yves Delamadeleine 

qui a organisé magistralement l’événement, et les membres du comité qui ont contribué au 

bon déroulement de la soirée. Le bilan sera tiré lors de la prochaine séance du comité en 

janvier 2016 : une proposition de suite sera faite. 

 

Fait marquant :  à noter la désignation de M. Guillaume Scheurer, comme ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire en Ukraine et en République de Moldavie, avec résidence à 

Kiev ainsi que la prochaine accession de Raphaël Comte à la présidence du Conseil des Etats. 

 

Invitation : en collaboration avec l’UniNE, les membres ont eu l’occasion de visiter 

l0’exposition Mossadegh réalisée dans le cadre du Printemps culturel. Les anciens ont été 

nombreux à suivre les commentaires du Prof. Rémy Scheurer et de Mme Cl. Assad, 

responsable de la communication à l’UniNE. 

 

 

Démission : David-Olivier Jaquet 

 

Année importante : mutations au sein du Comité et du Conseil de Fondation 

Le Comité et le Conseil ont été concernés par l’imminence de changements en leur sein. 

 

Comité :  

Deux arrivées : Antoine de Montmollin, Flavio Principi 

 

Conseil de Fondation : J.-J. Clémençon a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. 

Je tiens ici à remercier chaleureusement M. Clémençon pour son engagement extraordinaire 

au sein du Conseil et du Comité. Grâce à lui, de nombreuses idées ont pu faire leur chemin, 

donnant lieu à des actions concrètes au profit du lycée et de ses élèves. 

 

Les recherches ont permis d’aboutir à la proposition de Simon Stoeckli au poste de président 

du Conseil de Fondation. Le Conseil décidera en janvier 2016. 

Départ : François Borel quitte le conseil ;  il a été remercié par le comité pour son engagement  
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3. Rapports 

a) du trésorier (Y. Delamadeleine)  

M. Yves Delamadeleine présente les résultats des comptes, qui sont positifs. 

 

b) des vérificateurs (D. Evard et F. Borel)  

Le président donne lecture du rapport des vérificateurs qui proposent de donner 

décharge au trésorier et au comité. 

 

c)  Adoption des comptes 2014 et décharge au comité 

L’assemblée vote à l’unanimité l’adoption des comptes et la décharge au comité. 

 

4. Comité : nomination – admission des nouveaux membres 

Comité : 

Nouveaux membres :  Antoine de Montmollin, Flavio Principi 

Les membres actuels se représentent. 

 

Vote L’assemblée élit le comité dans sa nouvelle composition pour une durée de trois 

ans (2016-2018). 

 

Nouveaux membres de l’association : sont admis  Mmes et MM. Jean-Jacques Aubert, 
Jacques Bouvier, Nicole Bosshart, Maura Bussa, Gérard Capitaine, Jacqueline Capitaine, 
Antoine De Montmollin, Jonathan Gretillat, Flavio Principi, Rémy Scheurer, Marie-Louise 
Renfer, Marie-Eve Celio Scheurer, Claude-Alain Wavre, Walter Weber 
Vote :  l’assemblée accepte les admissions par acclamation. 
 

5. Programme d'activité et budget 2015 

Les activités traditionnelles auront toujours lieu. 

Le comité recherche toujours de nouvelles idées pour des actions en faveur des lycéennes 

et lycéens. Il souhaite aussi proposer des occasions de rencontre à ses membres. 

Vos idées sont les bienvenues !  
 

6. Fixation de la cotisation 

Proposition du comité : statu quo 

membres : 30.-  

Membres de moins de 25 ans : 10.- 

Nombre de membres : 200 env. 

L’assemblée vote à l’unanimité le maintien des cotisations à leur niveau actuel. 

 

7. Rapport du président de la fondation (J.-J. Clémençon) : activités 2014-2015 et 

comptes 2014 

Le rapport de M. J.-J. Clémençon est annexé au présent procès-verbal. 

Le Comité nommera les membres du Conseil de Fondation. 
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Ce sera fait le 13 janvier 2016.  

Candidats : 

Nicole Bosshart, vice-présidente de l’Institut neuchâtelois 

Jonathan Grétillat, avocat, qui a été Président du Conseil général de Neuchâtel. 

Le Conseil de Fondation s’organisera lui-même. M. Simon Stoeckli s’est mis à 

disposition pour reprendre la présidence. 

 

Ces personnes sont remerciées pour leur disponibilité. 

 

8. Information sur la vie du Lycée Denis-de-Rougemont (direction) 

M. Philippe Robert, Directeur, souhaite remercier l’ALDDR pour son soutien. 

Il évoque le projet de réformes de l’Etat et souhaite que dans ce cadre les 

directions puissent se centrer sur le métier…Actuellement, il y a beaucoup de 

travaux…centralisations des services centraux (administration, service des 

bâtiments de l’Etat,…) 

L’impact sur le lycée sera important en 2017, 2018… 

Ces projets et ces réformes coûtent à l’Etat…Les directions espèrent que ce sera 

efficace et qu’elles pourront s’occuper encore mieux de la pédagogie… 

Actuellement, les structures administratives et financières occupent beaucoup 

trop de temps et mobilisent trop d’énergie. 

 

Rénovation du cycle 3 à l’école obligatoire…. La 9FR soulève beaucoup de points 

d’interrogations… 

- Section de maturités : au lycée, on enregistre actuellement 20 à 25% d’échec 

et/ou réorientation en fin de première année… 

o Qu’en sera-t-il ensuite ? 

- Durant le cycle 3, les passages au niveau 2 peuvent se faire au semestre 

o quid d’un élève qui ne suit l’enseignement au niveau 2 que lors de sa 

dernière année ? 

- Les flux, pourcentages actuels d’élèves entrant au lycée doivent rester les 

mêmes (consigne du DEF). 

 

Projet secondaire 2….en veilleuse…il n’y a plus de nouvelles depuis la fin de la 

consultation 

 

Budget 2016….pas encore accepté par le Grand Conseil 

 

Budget 2015 : mot d’ordre : plafonner l’utilisation à 85% 

 

Chorale : départ de S. Muster 

o Le nombre d’élèves et de musiciens diminue… 
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o Innover dans la programmation et faire intervenir l’aspect choral dans 

le spectacle annuel des élèves d’option spécifique musique. 

 

Projet Chine : six lycéens du canton (deux par lycée) participeront à un séjour 

académique  de six semaines à Shanghaï – logement dans des familles. Au 

programme : des cours de chinois, des activités culturelles ; les élèves 

avanceront leur travail de maturité (phase d’exploration et de recherche) 

o Demande possible de soutien à la Fondation (en ne demandant par le 

soutien à la Vogalonga en compensation) 

o Formation professionnelle : des stages sont proposés également à 

Shanghaï 

Politique de communication du canton…axée sur la formation 

professionnelle  

o Impact sur les effectifs au lycée ? pour le moment stabilité 

 

Pour conclure, le directeur fait part de son inquiétude face à tous ces changements, 

au niveau de la politique cantonale ; il y est favorable, mais ce doit être une action 

bien réfléchie et qui évite plusieurs grosses réformes simultanées. 

 

M. Philippe Robert remercie l’ALDDR et la Fondation pour leur soutien. 

 

9. Divers et date de la prochaine Assemblée générale 

 
Question de N. Bosshart : Y aura-t-il une  fête du lycée à l’instar de ce qui se fait au 
LBC ? 

 Ph. Robert : un projet est à l’étude. 
 
Date de la prochaine assemblée générale : Mercredi 16 novembre 2016 
 
Le président clôt la séance à 18h15.  
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Conférence de M. Fritz Stoeckli 

 

 

Le président remercie infiniment M. Stoeckli d’avoir accepté de venir parler de 

la Suisse dans le contexte de la 1ère guerre mondiale. Une intéressante 

exposition à ce sujet s’est récemment tenue au Musée d’Histoire.  

 

Présentation de M. Fritz Stoeckli 

M. Stoeckli est né à Bâle, puis il a été élevé à Yverdon.- Il a suivi ses études 

gymnasiales à Lausanne 

M. Stoeckli mène ensuite des études universitaires en Suisse et en Grande-

Bretagne. 

Il est professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel (1970-

2007). 

Sa carrière militaire le mène au grade de Brigadier de milice. Il fut le dernier 

commandant de la brigade frontière 2 (Canton de Neuchâtel). 

Féru d’histoire militaire, il est l’auteur de plusieurs études sur les armées du 

Pacte de Varsovie. 

Parmi les distinctions qui l’honorent, citons le grade de Docteur honoris causa 

de l'Académie militaire royale de Belgique (2010) et de membre de la 

Direction de la Commission Internationale d'Histoire Militaire (2005-2015) 

Son épouse est également professeure à l'Université de Neuchâtel ; il a deux 

enfants et deux petits-enfants. 

 

Titre de sa conférence : « 11 novembre 1918 et au-delà » 

 

A l’issue de la présentation, le président remercie chaleureusement M. 

Stoeckli qui a su captiver son auditoire. 

 

La soirée se termine par une verrée. 

 

Le secrétaire de séance : C. Berger 


