Information 2022
À l’attention des membres de l’Association des Amis de la Ferme Robert

Mesdames, Messieurs,
Voici nos informations pour 2022.
Restaurant de la Ferme Robert

Le restaurant a pu être ouvert en 2021, avec les restrictions d’usage dues à la pandémie de la
Covid. Nos tenanciers Christine Huber et Stéphane Montag ont été à la manœuvre. Comme vous
le savez certainement, Stéphane est décédé subitement le 11 février suite à un arrêt
cardiaque ; nous en sommes profondément attristés. Pour sa part, Christine tiendra le
restaurant jusqu’à fin novembre 2022. Nous sommes donc à la recherche de nouveaux
tenanciers pour 2023.
Abri du Van

Nous avons eu 527 nuitées en 2021, soit largement moins qu’une année « normale ». Cette année,
l’Abri du Van sera géré par l’Espace Val (ancien Centre sportif, commune de Val-de-Travers).
Centre d’interprétation

Nous avons présenté en 2021 une exposition intitulée « La Nature autrement ». Cette année,
dès le 21 mai et jusqu’au 19 septembre, nous présenterons une exposition consacrée au
naturaliste Robert Hainard, exposition sur laquelle nous fondons de grands espoirs.
Projets

En ce qui concerne nos deux projets de développement, nous pouvons signaler que l’étang est
terminé et que la maquette sera opérationnelle début 2023. Le financement a pu être
totalement assuré.
Situation financière

Nous bouclons l’exercice 2021 avec un déficit dû à des travaux à l’Abri du Van, notamment en
relation avec la sécurité des hôtes.
Dates à retenir

L’Assemblée générale aura lieu samedi 24 septembre à 10 h à la Ferme Robert. Il sera encore
possible de visiter l’exposition Hainard.
En lien avec notre exposition, Philippe Roch fera une conférence sur Robert Hainard jeudi 19
mai à 18 h 30 au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel (l’exposition sera inaugurée samedi 21
mai à 11 h)
Appel à cotisation
Nous avons toujours besoin de votre soutien. Merci de continuer à nous soutenir.

La cotisation minimale reste fixée à 25.- francs. Il vous est évidemment loisible de faire un
versement d’un montant supérieur (la situation reste difficile).
Convocation à l’Assemblée générale 2022

Lieu : Ferme Robert (réfectoire)
Date : 24 septembre
Heure : 10h00
Ordre du jour :
1. Accueil au réfectoire
2. Procès-verbal

de

l’Assemblée

générale

du

25

septembre

2021

(consultable sur le site Internet)
3. Rapport du président
4. Comptes 2021
5. Rapport de l’organe de contrôle
6. Adoption des rapports
7. Divers
Avec nos meilleures salutations,
Le Comité
Annexe : bulletin de versement

Comme nous souhaitons vous informer d’éventuelles manifestations, nous vous prions de nous
communiquer votre adresse Email à l’adresse suivante pierre-alain@pacrumley.ch

