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Association des amis  

 et anciens élèves du  

 Lycée Denis-de-

Rougemont 

ALDDR 

      

Assemblée générale 2012 

Procès-verbal de la séance du 21 novembre 2012 

 A 17h30, Palais DuPeyrou à Neuchâtel 

 

 

 

Excusés: 

Mmes. Natacha Aubert Scheurer, Sylvie Naudy, Monique Chevalley 

MM. Philippe Robert, Simon Stoeckli, Pierre-André Steiner, François Rytz, 

Pierre Favre 

 

Considérant le récent décès de M. Harold Gaze et en accord avec le Comité, la 

présidence de cette séance ainsi que la présentation du rapport d’activités sont 

confiées à M. Jean-Jacques Clémençon. 

 

Le président a.i. ouvre la séance en rendant hommage à cinq membres de 

l’association décédés récemment. Tout d’abord, Harold Gaze, président, 

emporté à fin septembre par une récidive foudroyante de sa maladie. Le 

président de séance  rappelle sa fidélité et sa ferveur dans son engagement au 

sein de l’ALDDR, par laquelle il entretenait un lien serré avec ce Gymnase qu’il 

avait considéré comme sa famille au temps de ses études. Cyrille de 

Montmollin, décédé subitement quelques jours avant Harold Gaze, membre du 

Conseil de la fondation de l’ALDDR où ses avis de juriste et de notaire ont été 

précieux, dispensés dans une généreuse fidélité. Eric Dubois, l’un de nos 

vérificateurs des comptes, toujours si chaleureusement amical et efficace. 

Charles Walder, père du directeur-adjoint Bernard Walder, qui fut professeur 

d’anglais au Gymnase et dont beaucoup se souviennent avec reconnaissance. 

Jean-Jacques Rosset, de la volée 1942, dont la famille a tenu à rappeler que ses 

années de gymnase ont tout simplement été magnifiques. 

 

En mémoire des disparus, l’assemblée observe un moment de silence. 
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L'ordre du jour n'appelle aucune modification. 

 

1.  Procès-verbal de La séance du 23 novembre 2011 

  

Le P.V. de l'assemblée générale 2011 est accepté avec remerciements à son 

auteure, Mme Anne-Marie Naudy.  

 

 

 

2. Rapport de la présidence de l'Association (J.-J. Clémençon, a.i) 

 

En accord avec le Comité, le rapport est présenté par J.-J. Clémençon qui, en 

qualité de président de la Fondation, a appuyé H. Gaze durant toute cette année 

dans la gestion des affaires courantes et la conduite des actions. 

 

Le Comité a tenu deux séances plénières, complétées par de nombreux 

entretiens bilatéraux destinés à mettre en œuvre les buts de l’ALDDR. Les 

principales actions de l’année écoulée ont porté sur le recrutement (  16   

nouvelles adhésions), les démarches exploratoires pour les élections statutaires, 

l’édition du Courrier des Anciens, la mise en ligne d’une page spécifique 

hébergée sur le site du Lycée, le financement de prix de maturité, l’organisation 

d’un exposé-débat avec Dick Marty et Gilles Petitpierre, le soutien à l’opération 

vente de vins engagée par la Fondation, le soutien à l’édition d’un recueil de 

poèmes et d’ouvres picturales réalisés par les élèves, l’appui aux propositions 

d’ouverture vers l’étranger présentées par la direction : séjour linguistique 

d’élèves bilingues à Cambridge et projet d’offre pionnière en langue et culture 

chinoises dans le cadre de la maturité suisse. 

 

Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire : reconstitution des comités, 

éventuelle création et gestion d’un fichier informatique, révision du mode 

d’adhésion, édition du Courrier et mise à jour de la page internet, organisation 

d’une nouvelle conférence (scientifique, artistique, culturelle au sens large) pour 

les élèves des classes terminales, poursuite de la vente de vins avec la 

Fondation, suivi du projet Chine, etc. 

 

Le Comité, son trésorier, ainsi que la direction et le personnel du Lycée sont 

chaleureusement remerciés. 
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3. Rapports du trésorier et des vérificateurs de compte 

 

 

M. Y. Delamadeleine présente les comptes pour l'exercice 2011. Les frais sont 

détaillés et se tiennent globalement dans la norme de nos engagements. Au 31 

décembre 2011, le capital est de CHF 8'079.52. 

MM. C. Berger et D. Evard 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.  

Vu les circonstances, il conviendra de désigner deux nouveaux vérificateurs.  

M. Y. Delamadeleine présente le budget 2012 qui correspond à un exercice en 

voie de conclusion. En plus des frais liés à la conférence Marty, il faut tenir 

compte de ceux  d’envoi  qui seront plus élevés que d’habitude en raison de la 

campagne de recrutement. 

 

Pour cette année encore, le montant de la cotisation reste fixé à CHF 20.- 

 

 

 

4. Rapport du président de la Fondation (J.-J. Clémençon) 

 

En sa qualité de président de la Fondation, J.-J. Clémençon présente un rapport  

d’information sur les  activités des 12 derniers mois. Par décision de l’autorité 

de surveillance /AsSo), les statuts dûment adaptés à la nouvelle dénomination 

ALDDR sont désormais pleinement reconnus. La Fondation a tenu une séance 

plénière et le Comité ALDDR devra prochainement nommer deux nouveaux 

membres en remplacement de H. Gaze et C. de Montmollin, décédés en 

septembre 2012. 

Destinée à regarnir le capital de la Fondation, la vente de vins de La Maison 

Carrée a connu un début en douceur, qui laisse néanmoins un bénéfice 

d’environ mille francs. Au chapitre des activités, il faut mentionner les soutiens 

accordés au Lycée pour sa participation à la Vogalonga (3'000), pour un séjour 

linguistique d’élèves bilingues à Cambridge (6'000) et une garantie de déficit 

pour l’édition du recueil de poésie Griffures de lumière. Au surplus, elle s’est 

impliquée dans la gestion des affaires courantes de l’ALDDR, notamment 

l’organisation de la conférence Dick Marty, les diverses démarches de 

recrutement, etc. 

Au 31 décembre 2011, le capital de la Fondation se monte à environ CHF 

63'700, en baisse de CHF 3'000 par rapport à l’exercice précédent.  Le président 

remercie ses collègues du Conseil de fondation, sa toujours vigilante trésorière, 

le Comité ALDDR et la direction et le personnel de l’école. 
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5. Elections statutaires 2013 

 

L’année écoulée a donc été sévère pour notre Association et sa fondation 

puisque trois décès ont été enregistrés au sein de ses organes. Il convient donc 

de remplacer nos collègues défunts qui n’auraient pas voulu que leur départ soit 

le signe d’un abandon. 

 

En outre, Mmes Luce North et Anne-Marie Naudy ont souhaité quitter le 

Comité. Mme Naudy, éminente professeure de mathématiques, a été directrice 

adjointe au moment de l’introduction de la nouvelle maturité. Elle connaît donc 

le Gymnase/Lycée dans toutes ses évolutions pour y avoir contribué avec 

efficacité. L’ALDDR lui est reconnaissante de la part qu’elle a prise au sein du 

Comité dans sa fonction de secrétaire et dans l’organisation de plusieurs éditions 

des Puces du livre. De son côté, Mme North a fait voyager ses élèves de 

géographie dans des itinéraires de mûrissement et de découvertes. Au sein de 

l’ALDDR, elle a été cette collègue toujours disponible et engagée, fournissant 

son aide notamment dans les tâches administratives. L’une et l’autre sont 

chaleureusement applaudies 

 

Dès lors, ledit Comité a pris une série de contacts pour être en mesure de 

repourvoir les postes laissés vacants. Les propositions suivantes sont faites à 

l’assemblée : 

 

Pour remplacer Mmes North et Naudy : Mme Natacha Aubert Scheurer 

 (Licenciée en histoire, archéologie, ethnologie, docteure en cinéma et 

audiovisuel ; rédactrice de la Revue historique  neuchâteloise et historienne 

indépendante) et M. Grégoire Oguey (licencié ès lettres de l’UniNE et de la 

Sorbonne assistant doctorant en histoire médiévale, vice-président de 

l’Association pour la Collégiale et conseiller général à Neuchâtel). 

Pour succéder à M. Harold Gaze, M. Christian Berger (mathématicien, 

professeur, ancien chef de service auprès du DECS et ancien secrétaire général 

de la CIIP, actuellement directeur à l’EOREN). Il est donc proposé qu’il 

reprenne la fonction de président (qui le conduira ex officio au sein du Conseil 

de fondation).  

 

Les autres membres du Comité (Ph. Robert, M.-Cl Faessler, Y. Delamadeleine, 

M.-Chr. Haller, R. Michel, G. Attinger, G. Petitpierre, F. Sigrist, S. Naudy, F. 

Borel (Fondation)  et J.-J Clémençon sont reconduits pour une nouvelle période 

de trois ans. 

 

Le Comité s’organisera lui-même et confirmera le Conseil de Fondation lors 

d’une prochaine séance. 
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Toutes ces propositions sont acceptées par acclamation et avec gratitude. 

 

Les membres du Conseil de fondation sont statutairement désignés par le 

Comité de l’ALDDR. Ce dernier procèdera donc au remplacement de Cyrille de 

Montmollin lors de sa prochaine séance (en janvier). On peut toutefois informer 

dès maintenant l’Assemblée que M. Simon Stoeckli, avocat et notaire, a accepté 

la proposition qui lui a été présentée Il en est d’ores et déjà remercié.  

 

 

 

6. Information sur la vie du Lycée (direction) 

 

La rentrée 2012-2013 s’est bien déroulée. Aujourd’hui le lycée compte 35 

classes, soit trois de moins que l’année dernière. Monsieur Robert avait déjà 

parlé de la baisse des effectifs liée à la décroissance de la courbe démographique 

et à la volonté du DECS de promouvoir les filières professionnelles. Les 

effectifs devraient se stabiliser. On l’espère pour le maintien de l’emploi! 

L’an passé, il y a eu de nombreuses réactions suite à la non ouverture d’une 

classe de première à Fleurier, vu le peu d’inscriptions : pétitions, séances de 

sensibilisation dans les classes terminales de l’école secondaire, information aux 

parents, entretiens avec Monsieur Ph.Gnaegi et avec son département. Cette 

stratégie s’est révélée gagnante puisqu’une classe de vingt-cinq élèves a pu être 

ouverte cette année sur le site de Fleurier.  Soit : 7 inscrits en OS Espagnol, 6 en 

OS Italien, 5 en OS  Eco-Droit et 7 en OS Biologie-Chimie nouvellement  

introduite  à Fleurier. La même stratégie est remise  en place cette année : 

séances de sensibilisation,  préinscriptions, brochures etc…afin de garantir 

l’ouverture d’une nouvelle classe de première en 2013-2014. De plus, il sera 

offert dès l’année prochaine, à Fleurier,  une nouvelle OC « psychologie- 

pédagogie » pour les élèves de 2
ème

 année de tout le canton. 

La direction a quelques soucis concernant  l’état du nouveau bâtiment qui se 

dégrade,  elle réclame des fonds  pour une rénovation. Hélas, pour l’heure, il n’y 

a pas d’argent à disposition !!! 

 

Activités culturelles 

 

Voici quelques dates à retenir pour l’année  2012-2013 : 

- Les 21 et 22  février il y aura le spectacle des OS musique portant sur le 

thème des animaux, préparé sous la direction de Madame C. Lambert. Les 

représentations auront lieu au Musée d’Histoire Naturelle. 
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- Les 19 et 20  mars, à la Chapelle de la Maladière aura lieu le concert de la 

chorale et orchestre, sous la direction de Sylvain Muster. Au programme 

des œuvres de Mendelssohn, Mozart et Vivaldi. 

- Les 15, 16 et 17 mai prochain au Passage, le groupe théâtre sous la 

direction de Madame M. Cognard  présentera  « Electronic City «  de Falk 

Richter. 

- Les 3,4 et 5 mai, le Lycée sera présent à la Chaux-de –Fonds aux 

Ecolades (rencontres d’élèves de la Suisse romande et du Tessin), où nos 

élèves  participeront à 2 projets musicaux et donneront une représentation 

de « Electronic City ». 

Une manifestation, proposée à toute l’école,  a eu lieu le 8 novembre ; il s’agit 

du « Tec Day » : une journée entièrement consacrée aux sciences et aux 

techniques pendant laquelle les élèves ont pu assister à trois modules différents, 

parmi une quarantaine proposés, animés par des scientifiques. Par exemple 

mission sur Mars ; la mémoire éclatée ; le Big Bang ; le billard mathématique ; 

les ingénieurs et les montres suisses … Cet événement  « Tec Day » a été  

proposé par l’Académie Suisse des Sciences Techniques (SATW) en 

collaboration avec l’Espace des Inventions et notre lycée. Cette expérience déjà 

rodée plusieurs fois en Suisse allemande était présentée pour la première fois en 

Suisse romande. Bilan positif,  grande réussite, en principe à refaire. 

Le premier séjour linguistique à Cambridge  a eu lieu du 14 au 27 octobre : 27 

participants et 2 accompagnants. Cette activité a pu être réalisée grâce au soutien 

de l’ALDDR : qu’elle en soit remerciée sincèrement. Un bilan sera dressé lors 

d’une séance le 13 décembre. 

Des échanges avec Esslingen, Bilbao et peut-être l’Italie sont envisagés pour 

cette année. 

Trois manifestations, parmi d’autres,  ont eu lieu pour les élèves de troisième 

année et sont à relever: 

- une ½ journée liée à l’orientation des élèves, proposée par Monsieur 

Pascal Gueissaz et ses intervenants de « Contactplus », entreprise de 

recrutement. Il s’agissait de sensibiliser les élèves au monde du travail. 

- un atelier sur les « Ficelles du Budget » organisé par le CSP et animé par 

de nombreux assistants sociaux. Sensibilisation à l’endettement et au 

budget. Vu leur succès, ces deux dernières activités seront reprises en 

2013. 

- une conférence de Monsieur Dick Marty en date du 5 septembre. Les 

élèves avaient été préparés par les professeurs d’histoire et de philosophie. 
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Cette manifestation, en tout point remarquable,  a rencontré un vif succès 

auprès d’élèves très attentifs. L’ALDDR soutenue par sa fondation a 

proposé et offert cette conférence. Elle en est vivement remerciée. 

D’autres conférences sont envisagées pour les prochaines années. 

Mme M.-C. Faessler, au nom du Lycée, remercie d’avance M. J.-J. Clémençon, 

l’ALDDR et la Fondation pour leur soutien et les offres proposées. 

  

 

 

7. Divers et date de la prochaine séance 

 

La prochaine assemblée générale se tiendra le 20 novembre 2013 à 17h30.  

 

La parole n'est pas demandée. 

La séance administrative est levée à 18h35. 

 

 

En cette année du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, nous 

avons le privilège d’entendre notre ancien collègue Jean-Pierre Jelmini, historien 

connu de tous et écrivain de talent, meilleur spécialiste de l’histoire 

neuchâteloise, nous parler de Rousseau et DuPeyrou. Jean-Pierre Jelmini a 

accepté avec beaucoup d’amitié de venir nous entretenir d’un sujet qui le 

passionne et qu’il se réjouit de faire partager aux anciens, « à qui on ne saurait 

rien refuser ». Sa présence dans cet Hôtel DuPeyrou, qui fut aussi le Palais 

Rougemont, a permis à chacun de se plonger dans l’histoire vivante du XVIIIe 

siècle. 

 

Au nom de l’assemblée et sous de vifs applaudissements, le président de séance 

remercie Jean-Pierre Jelmini qui, une fois de plus, a séduit le public par 

l’élégance de son verbe et la profondeur du propos.  En conclusion, un apéritif 

est servi dans les salons de Pierre-Alexandre DuPeyrou. 

 

 

     Le président a.i                 La secrétaire 

Jean-Jacques Clémençon        Anne-Marie Naudy 
 


