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 1. Accueil au réfectoire de l’Abri du Van (dès 10h00) 
 2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18  
   a. Lecture 
  b. A 
 
 

Ordre du jour 

1. Accueil au réfectoire de l’Abri du Van  
2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2016 
3. Rapport du président et approbation 
4. Comptes 2016  

a. Présentation   
b. Rapport de l’organe de contrôle  
c. Approbation 

5. Nominations statutaires   
a. Des membres du comité   
b. Du président 

6. Travaux 2017 et projets d’avenir  
a. Présentation 
b. Approbation 

7. Propositions individuelles  
8. Divers 

 
1. Accueil, communications 
- Denis Robert, président de l’association ouvre la séance en saluant l’assemblée et 
remercie les 21 membres présents. Les personnes suivantes se sont excusées, MM. 
Frédéric Méry de la Commune du Val-de-Travers, Pierre Galland, Fabio Bossi, Johanne 
Lebel-Calame, Gérard Bauen, M & Mme Michel et Heidi Weissbrot, Simone et Jean-
Jacques Bolle, M. Laurent Bernascina du Club Jurassien.  
- L’ordre du jour est accepté. 
- Denis commente le programme qui suivra cette assemblée 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2016 
- Le PV de l’assemblée générale du 29 mai 2016 est lu par Fulvio Faralli, secrétaire  
- Il n’appelle aucun commentaire des membres présents, il est donc accepté avec 
remerciement à son auteur. 
 

3. Rapport du président et approbation 
- Denis Robert donne lecture de son rapport, « le rire est le propre de l’homme » ces 
quelques mots résument l’état d’esprit qui animait toute l’équipe des bénévoles depuis le 
début de cette aventure en 2003. Pour l’aménagement des locaux de la Ferme Robert, la 
transformation de l’Abri du Van, et l’aménagement du Centre d’interprétation, ainsi que les 
travaux d’entretien annuels, et malgré parfois quelques moments difficiles. Il remercie tous 
les bénévoles pour leur engagement durant toutes ces années, sans oublier les 
tenanciers, Christine et Stéphane pour leur disponibilité. 
- Travaux réalisés en 2016, ventilation des fosses des eaux usées, contrôle et remise en 
état de chambre des eaux usées,  dépannage de la chambre froide, ventilation du local de 
douche. 
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- Établissement du dossier pour la sollicitation d’une aide à La LORO frs. 25'000.— 
- La parole est donnée à Frédéric Cuche pour quelques explications relatives au PAC et 
notre position quant aux dispositions de ce projet. 
- Des solutions pour la gestion d’un tourisme acceptable doivent être mises en place afin 
de limiter les agressions à ce site remarquable du Creu-du-Van, définir ce qui est autorisé, 
tourisme pédestre, VTT, Tyrolienne et varappe et tenir également compte de l’exploitation 
agricole pour le maintien d’une nature la plus naturelle possible 
- Alain Tschanz nous donne quelques informations quant à la mise sur pied d’une équipe 
de « rangers » pour informer et intervenir en cas d’abus.  

 
4. Comptes 2016 
a. Présentation 
- Les comptes ont été établis par la fiduciaire Jaquenoud, Denis distribue un exemplaire 
aux personnes présentes. 
 
- Pour la location des dortoirs, nous avons encaissé frs. 12'108.25, en diminution par 
rapport à 2015, ainsi que pour les cotisations frs. 16'360.— recherche de nouveaux 
membres à envisager. Les charges ont été plus élevées pour l’Abri du Van, le Centre 
d’interprétation, et l’ensemble du site, nous relevons également que l’impôt foncier s’élève 
à frs. 8'451.05, rattrapage pour les 5 dernières années. Mais au bilan final nous 
constatons un montant négatif de frs. 126.75. 
b. Rapport de l’organe de contrôle 
- Denis nous fait lecture du rapport de la fiduciaire Lebet, qui certifie que les comptes ont 
été correctement tenus selon l’usage  
c. Approbation des comptes 
 - Ils sont acceptés par l’ensemble des membres présents. 
 

5.  Nominations statutaires 
a.  Du comité,  
- Les démissions et les nouveaux membres. Denis nous donne la liste des membres 
démissionnaires, Claude-André Montandon, Jacques Bovet, il les remercie pour leur 
engagement. 
- Les membres actuels, Frédéric Cuche, Francis Tuller, Alain Tschanz, Fulvio Faralli, 
Pierre Galland, Nicole Othenin-Girard et Katia Chardon. 
- Présentation des nouveaux membres, Silvio Nadig, Pierre-Alain Rumley, Justin Aubry. 
- L’assemblée accepte la nomination du nouveau comité 
b. Du président 
- Denis rappelle à l’assemblée qu’il avait annoncé l’année dernière qu’il voulait se retirer 
après 7 ans de présidence, sans compter les années qui ont précédé durant lesquelles il 
s’est investi sans compter. 
- Le comité propose la nomination de Pierre-Alain Rumley, résidant au Val-de-Travers et 
ayant un parcours professionnel qui serait un atout pour l’AAFR. 
- L’assemblée accepte par acclamation cette proposition. 
- Frédéric Cuche, adresse les remerciements du comité à Denis pour le travail effectué et 
pour son engagement à l’épanouissement de l’association.  
- Approbation de l’assemblée par des applaudissements. 
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6. Travaux 2017 et projets d’avenir 
- Fulvio informe l’assemblée des travaux planifiés - Renforcement du plancher du filtre à 
sable – Remplacement de 2 tables extérieures – Réfection de la place devant la Ferme – 
Contrôle du séparateur de graisse de la cuisine – Mise en place d’une signalisation 
limitant l’accès à la place de pique-nique - Planification des travaux de remplacement des 
vitrages pour la véranda, fin 2017 - Sollicitation d’une aide supplémentaire au Casino de 
Neuchâtel. 
- Frédéric Cuche, vice-président, nous parlera de l’activité du groupe de travail du Centre 
d’interprétation directement sur place après la séance. 
 

7.  Propositions individuelles  
 Il n’y a pas de propositions personnelles. 
 

9.  Divers 
- La Fête de l’Ours aura lieu le dimanche 27 août, l’Académie des Cors des Alpes a 
contacté Stéphane pour venir jouer à la Ferme Robert (40 musiciens + tous les 
accompagnants) 
- L’association organisera les transports depuis Noiraigue, elle s’occupera de la vente de 
la traditionnelle soupe aux pois ainsi que des pâtisseries comme chaque année. 
- La séance est levée à 11h20 et l’assemblée est conviée à se rendre au Centre 
d’interprétation pour l’animation suivie de l’apéritif. 

 Le secrétaire Le président 

 Fulvio Faralli Denis Robert 

 

Boudry, le 13 juin 2017 


