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Association des amis et anciens élèves  

du Lycée Denis-de-Rougemont 

 

Assemblée générale, 

Mercredi 15 novembre 2017, 17h30, salle Rott, BPU 

__________________________________________________________________________ 

 

Présidence: Christian Berger 

Présents: Natacha Aubert, François Borel, Nicole Bosshart, Daniel Burkhalter, Fabienne 

Bravo, Gérard Capitaine, Jean-Jacques Clémençon, Marie-Lise Dapples, Yves 

Delamadeleine, Daniel Evard, Christiane et Roland Grossen, Christine Haller, Robert Michel, 

Gilles Petitpierre, Philippe Robert, François Rytz, Heidi Tissot, Bernard Walder 

Excusés: Pierre-Antoine Aellig, Gilles Attinger , Evelyne Berger, Stéphanie Berger, Jules 

Biétry, Jacqueline Capitaine, Marie-Eve Celio Scheurer, Antoine De Montmollin, Mary-

Claude Faessler, Pierre Favre, Jonathan Grétillat, Pascal Helle, Jean-Pierre Jelmini, Josée 

Raemy, Gérald Rebetez, Jean-Daniel Rosselet, Hugues Scheurer, Rémy Scheurer, François 

Sigrist, Pierre-André Steiner, Simon Stoeckli, Eric Vaucher 

Le président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et en particulier à Mme Vinh 

Tellenbach qui prend sa retraite après avoir rendu de nombreux services à l'ALDDR. Elle est 

chaleureusement remerciée et reçoit une petite attention. 

Elle sera remplacée par Mme Viviane Chatelain. Le président salue également l'arrivée de  

M. Bernard Walder, directeur adjoint, qui remplace Mme Mary-Claude Faessler, elle aussi 

partie à la retraite. 

 

1. PV de l'assemblée générale du 16 novembre 2016 

 

Le PV sera mis sur le site de l’association et envoyé par email. Il sera adopté à l’AG 2018. 

 

2. Election de M. Bernard Walder au comité de l'ALDDR 

M. Bernard Walder est élu à l'unanimité, sous les applaudissements des membres présents. 

 

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

Le rapport est en annexe au présent PV. 
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4. Rapports 

a) du trésorier (Y. Delamadeleine) 

L'exercice 2016 boucle avec un excédent de recettes de frs 3’145.20. Les cotisations 

rapportent frs 4’960.-. Les frais ont été inférieurs à ceux budgétés, sauf pour l'AG à La Golée. 

Les recettes sont versées au capital. L'an prochain, les comptes seront déficitaires car la 

somme de frs 7'500.- capitalisée sera versée à la Fondation.  

Depuis l'opération qui a consisté à radier les membres qui n'avaient plus payé depuis des 

années, le trésorier constate que l'ALDDR est en plein essor. On est passé de 190 membres à 

220. 

 

b) des vérificateurs (D. Evard et J. Raemy) 

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

pour la gestion. 

Le rapport est annexé au présent PV. 

 

c) adoption des comptes 2016 

Les comptes sont approuvés et décharge est donnée à l'unanimité, avec remerciement à Y. 

Delamadeleine pour son travail. 

 

5. Programme d'activité et budget 2017 

Le budget 2017 est donné pour information : il reflète les activités 2017. 

Pour les activités 2018, le président rappelle les actions traditionnelles et ouvre la discussion 

pour toute suggestion supplémentaire. La parole n’est pas demandée. 

6. Fixation de la cotisation 

L’AG décide à l’unanimité le maintien de la cotisation au niveau actuel. 

 

7. Rapport du président de la fondation (Simon Stoeckli) 

Le rapport est annexé au présent PV. 

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

Le directeur remercie l'ALDDR pour son soutien. Le lycée va bien et tient le cap dans un 

monde mouvementé. On compte, à la rentrée, 287 nouveaux élèves, pour un total de 750. Ce 

léger tassement était prévu. 34 classes sont ouvertes, avec une prédominance des filières 

BICH et PYAM. Quelques branches posent un problème d'effectif, comme le latin, le grec et 

l'italien, et même l'espagnol. Le lycée essaie de maintenir  l'offre culturelle et sportive, malgré 

le contexte économique. Le poste de Vinh Tellenbach n’étant pas repourvu, le secrétariat doit 

se réorganiser. 

2018 va marquer l'arrivée des élèves du nouveau cycle 3 de l’école obligatoire. Cela se 

prépare, même s'il reste une incertitude sur le niveau atteint par les élèves.  

La rénovation du Nouveau Bâtiment n'est toujours pas en vue, malgré une attente de 10 ans et 

d'énormes déperditions de chaleur. Il semble que d'autres écoles aient la priorité.  
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Le lycée sollicite l'ALDDR, cette année 2017/2018, non plus pour la Vogalonga ou les 

voyages linguistiques en Chine et à Cambridge, mais pour la création d'un livre d'or, relooké, 

édité à la fin de l'année. C'est une occasion à saisir pour l'ALDDR de se faire connaître auprès 

des jeunes bacheliers, comme le sont les différents prix distribués à la remise des bacs. 

Le défi du lycée est d'ancrer le profil académique dans le plan de formation. Beaucoup 

d'efforts sont consentis dans la formation professionnelle au dépend parfois de la formation 

académique. Il faut savoir être proactif et non plus seulement réactif et proposer une feuille de 

route de la formation académique. 

Un autre combat est mené contre la « pollution informatique ». La direction du lycée cherche 

à mettre en avant l'humain et les contacts humains. L'informatique qui est un outil ne doit pas 

interférer. 

En conclusion, l'ambiance générale au lycée est bonne, malgré le spectre du burn-out. La 

direction s'emploie à projeter une image cordiale et dynamique qui rejaillit auprès des 

enseignants. 

9. Divers et date de la prochaine Assemblée générale 

Yves Delamadeleine montre la carte qui a été éditée pour favoriser l'inscription de nouveaux 

membres et incite les personnes présentes à en prendre quelques-unes à distribuer. 

La prochaine assemblée est fixée au  mercredi 14 novembre 2018, même heure, lieu à 

définir. 

La séance est close à 18h17 

Natacha Aubert, secrétaire 

 


