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Assemblée générale, 

Mercredi 16 novembre 2016, 17h30, La Golée à Auvernier 

__________________________________________________________________________ 

 

Le président, M. C. Berger, souhaite la bienvenue à tous les membres présents. M. Eissa 

Cottier, jeune lycéen, rejoindra l'assemblée en fin de séance pour parler de son expérience en 

Chine.  Cette rencontre s'est organisée un peu à la dernière minute suite à la demande du 

comité. Nos remerciements à Mme Faessler qui l'a proposée et organisée. 

 

Présidence: Christian Berger 

Présents: Gilles Attinger, Natacha Aubert, Fabienne Bravo, Jules Biétry, Nicole Bosshart, 

Daniel Burkhalter, Gérard Capitaine, Jean-Jacques Clémençon, Marie-Lise Dapples, Yves 

Delamadeleine, Daniel Evard, Mary-Claude Faessler, Christine Haller, Robert Michel, Anne-

Marie Naudy, Gilles Petitpierre, Flavio Principi, Gérald Rebetez, Philippe Robert, François 

Sigrist, Simon Stoeckli, Eric Vaucher 

Excusés: Pierre-Antoine Aellig, Evelyne Berger, Stéphanie Berger, François Borel, Jacqueline 

Capitaine, Marie-Eve Celio Scheurer, Géraldine Dapples, Pierre Favre, Jonathan Grétillat, 

Pascal Helle, Christiane et Roland Grossen, Luce North, Mireille Richter, Philippe Rosat, 

François Rytz, Michel Schaffter, Hugues Scheurer, Rémy Scheurer, Pierre-André Steiner, 

Heidi Tissot, Bernard Walder 

 

1. PV de l'assemblée générale du 11 novembre 2015 

 

Ce texte est adopté avec remerciements à son auteure.  

 

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

 

Selon le président, l'ALDDR se porte bien, elle a une bonne assise financière et elle est bien 

soutenue par des membres dont le nombre ne fléchit pas. Son comité est plutôt dynamique. 

Les discussions sont ouvertes, riches en échanges et en bonnes idées. Trois séances se sont 

tenues en 2016, les 13 janvier, 16 mars et 7 septembre. Plusieurs sujets ont été abordés. La 

question de l'utilisation des fonds de l'association en faveur des élèves du lycée: selon quels 

critères et quelles actions méritent d'être soutenues, etc.  

La conférence pour les 3
e
 année occupe beaucoup le comité. Il s'agit de trouver un bon orateur 

capable d’intéresser et de captiver un auditoire exigeant. Cette année encore, ce fut un succès ;  

la conférence du Professeur Denis Duboule, généticien, a été très intéressante et très 

appréciée. 

Dans les activités organisées à l’intention des membres, la présentation de Space-X, par M. 

Jean-Luc Josset, a été une belle occasion d’élever le débat et de prendre connaissance de la 

richesse scientifique de petites structures capable d’importantes contributions dans de 

nombreux projets internationaux dans le domaine de la recherche spatiale. Les explorations de 

planètes, d’étoiles et autres comètes n’ont plus de secrets pour celles et ceux qui ont eu la 
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chance d’assister à cette présentation. De plus, Space-X s’investit auprès de lycéennes et 

lycéens pour leur travail de maturité. 

Suite à une refonte du site internet du lycée, le comité a décidé de créer un site propre à 

l'association, indépendant de celui du lycée mais néanmoins lié. Le travail a été assuré par 

Robert Michel que le président remercie vivement. 

Il remercie également Christine Haller et Natacha Aubert dont la contribution pour le bulletin 

de l’ALDDR est cruciale, ainsi que tous les membres du comité pour leur travail et les 

membres de l'association pour leur soutien. 

3. Rapports 

a) du trésorier (Y. Delamadeleine) 

L'exercice boucle avec un excédent de recettes de frs 2343.70. Les frais d'envoi restent 

importants, ainsi que le poste dénommé "Promotion de l'Association" ; il s'agit des coûts 

engendrés par la réception offerte aux anciens professeurs, ainsi que par les frais relatifs à la 

visite de l'exposition Mossadegh 

Budget 2017: à titre informatif, l'excédent de recettes sera comme d'habitude reversé à la 

fondation.  

 

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

Après la lecture de son rapport, M. D. Evard propose de donner décharge au caissier et au 

comité pour la gestion. 

 

c) adoption des comptes 2015 

Les comptes et la décharge sont adoptés à l'unanimité, avec remerciement à Y. Delamadeleine 

pour son travail. 

 

4. Programme d'activité et budget 2016 

En 2016, les activités se sont poursuivies selon le rythme adopté jusqu'à maintenant. Le point 

culminant est la conférence des 3
e
, selon un tournus entre sciences dures et sciences 

humaines. D'ores et déjà, un problème s'annonce pour 2017, c'est la gratuité de l'Aula de la 

faculté des lettres qui ne semble plus aller de soi. Le président va tâcher de négocier avec le 

nouveau rectorat. Un autre point qui tient à cœur du comité est l'attribution des prix de 

l'ALDDR.  

Pour les membres de l'association, aucune activité n'est encore prévue ; les membres sont 

invités à faire part de leurs idées ou de leurs désirs. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le 

souper Raclette, qui avait rencontré beaucoup de succès en novembre 2015, sera reconduit en 

2017.  

5. Fixation de la cotisation 

Il n'y a pas de raison d'envisager un changement : elle reste identique. 

Décision : les membres présents valide le statu quo des cotisations. 
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6. Rapport du président de la fondation (Simon Stoeckli) 

Le Conseil de fondation s’est réuni à trois reprises en 2016, à savoir les 13 janvier, 16 mars et 

7 septembre 2016. Cette année a été marquée par le départ du président du Conseil, Jean-

Jacques Clémençon et de François Borel. La présidence du Conseil a été reprise par Simon 

Stoeckli, tandis que deux nouveaux membres y ont fait leur entrée : Nicole Bosshart-

Grosjean, ancienne conservatrice du MIH à La Chaux-de-Fonds et Jonathan Grétillat, avocat à 

Neuchâtel, lequel occupe en outre la fonction de secrétaire du Conseil. Mesdames Mary-

Claude Faessler, directrice-adjointe du Lycée et Sylvie Naudy restent membres, la seconde 

nommée poursuivant son mandat de trésorière. 

Au 31 décembre 2015, la fortune de la Fondation s’élevait à frs 51'613.97, soit une diminution 

de frs 2'338.74 par rapport à l’année précédente. 

L’opération Vins a été reconduite en 2016, toujours en collaboration avec La Maison Carrée, 

à Auvernier. 

Enfin, le Conseil de fondation a accordé une subvention de frs 1'500 en faveur du programme 

d’échange linguistique avec la Chine. 

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

La vie au lycée reste positive et pleine d'espoir, malgré l'ambiance morose. Excellente rentrée 

en septembre. 75% des effectifs choisissent une filière scientifique. Avec les mesures 

d'économie prévues, les options spécifiques à petits effectifs sont menacées (musique, langues 

anciennes et italien). 

En 2018, il faudra tenir compte de l'arrivée des nouveaux élèves du cycle 3, formés selon le 

nouveau système. Il subsiste une grande interrogation sur le niveau qu'auront atteint les 

élèves. Un groupe de travail a planché sur les conditions d'admission, avec pour mot d'ordre 

de garder les flux: ni baisse, ni explosion. Il faudra un certain temps d'adaptation pour juger 

des connaissances réelles de ces élèves. 

En 2016, le premier envoi d'élèves a eu lieu en Chine, l'un d'eux viendra d'ailleurs faire part 

de son expérience à la fin de cette assemblée.  

Pour les filière Sport/art-étude et sport élite, le lycée va persévérer.  

Le corps enseignant a quelques réticenses, les choses sont plus difficiles, les conditions de 

travail se péjorent ; malgré tout il faut aller de l'avant. L'équipe de direction souffre aussi, 

mais doit rester solide pour soutenir les enseignants.  

La situation est pourtant sous contrôle. Il faut garder confiance. La direction est là pour 

accompagner les élèves et est heureuse de pouvoir s'appuyer sur l'ALDDR.  

Le président assure la direction du lycée de tout son soutien et de celui de l’ssociation. 

8. Divers et date de la prochaine Assemblée générale 

M. Capitaine: à propos de la convocation, il propose d'inciter certaines volées à venir. Par 

exemple, sur la convocation envoyée en 2017, préciser que les volées 1960, 1961 et 1962 sont 
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particulièrement les bienvenues. C'est à tenter, même si certaines volées sont très peu 

représentées.  

La prochaine assemblée est fixée au  mercredi 15 novembre 2017, même heure, lieu à 

définir. 

La séance est close à 18h20 

Natacha Aubert, secrétaire 

 


