SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE SAINT-BLAISE
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
7 juin 2016 à 19h00 chez Marc Renaud, rue du Temple 8, Saint-Blaise

1. Appel
Présent-e-s : Paola Attinger, Jean-Claude Berger, Olivier Blanchoud , Shirley Hofmann Rossel,
Alain Jeanneret-Grosjean, , Rachel Montandon, Natalie Orsetti, Marc et Susanne, Renaud,
Eric Ryser, Pierre Leu, Serge Mamie, Sandrine Minguely, Philippe Von Bergen, Janic de la Rosa
Garcia
Excusé-e-s : Evelyne Cuche, Ernest Grimm, Philippe et Viviane Juvet Jean-Michel Dessibourg,
Pascale Giron, Laurence Beck, .
Ordre du jour
L'ordre du jour est modifié comme suit:
Point 4b. nouveau : rapport du chef de groupe. Le point 4b devient 4c etc.
Les points 6 et 7 sont annulés.
Un point 8 nouveau: Surlendemain de (non) fusion.
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2015
PV accepté à l'unanimité, avec remerciements à sa rédactrice, Paola.
3. Chalet “les Bleuets”
Les remerciements de la section vont au cantinier pour son engagement.
Pas de rapport du cantinier pour le surplus.
Sandrine Minguely fait état de la déclaration reçue pour le chalet.
Elle présente le rapport de la caissière, Evelyne Cuche (032/753.10.19).
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Les comptes chalet 2015 ont bouclé avec un solde en caisse de CHF 633.90, en baisse de
CHF 142.20 par rapport au solde en d but d exercice.
Aucun mouvement sur le compte bancaire.
Une dizaine de locations sur l'année.
Evelyne est prête à poursuivre cette tâche.
Philippe Juvet et Eric Ryser ont procédé à la vérification des comptes le 31 mai 2016.
Toutes les pièces ont été vérifiées. Ils proposent l'acceptation des comptes et de donner
décharge à la caissière. Ce qui est fait, à l'unanimité.
Le comité de gestion du chalet est ensuite élu : Evelyne Cuche (trésorerie) et Shirley
Hofmann. Jean-Michel a démissionné du comité. Shirley est passée au chalet. Aucun arbre
ne gêne, évent. un débroussaillage s'imposerait vers le parking. Du désherbant a été
répondu autour du chalet. Nicolas se met à disposition pour le comité. Le chemin d'accès à
la Prise Godet est en mauvais état > Jean-Claude Berger en touchera un mot à Caryl dans le
cadre de la commission des TP. Le chalet figure bien sur SITN.
Le cantinier est reconduit dans ses fonctions de même que la trésorière avec les
remerciements de l'assemblée.
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4. Section
4a. Rapport de la présidence
Pour la septième année consécutive, la présidence a été assurée par Paola et Jean-Claude.
Jean-Claude
PSLN
Passe par une phase délicate avec une remise en question de cet étage pour cette région
du Littoral. Il n'y a eu ni comité ni activé en 2015. Seul le bureau s'est réuni. Des réflexions sont
en cours pour voir comment faire évoluer cette structure.
CONTACTS AVEC LES AUTRES SECTIONS
Nous nous sommes vus très fréquemment en 2015 puis en 2016. Plus récemment encore de
façon intense. A reprendre à l'AG 2017. Les projets de fusion ont dynamisé ces échanges.
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Très calme aussi.
Paola
SECTION
Pas ou peu de mouvement dans la section l'an dernier.
FONDUE
La fondue a réuni une douzaine de membres de la section autour DU thème, la fusion. Le
fromage a bien fondu et les idées ont fusé, les rires aussi ! Merci à ceux et celles qui ont
préparé ce moment précieux.
COMITÉ
Le comité s'est réuni environ 4 ou 5x cette année, au Carnotzet des Minguely ou chez Paola.
Merci beaucoup à Pierre et Sandrine pour leur générosité.
La fusion a beaucoup occupé les discussions du comité. Le PV de l'AG de l'an dernier relatait
du reste déjà une série d'actions et d'événements qui sont survenus en 2015 déjà. Le thème
de la fusion a supplanté bien d'autres sujets.
Evidemment le résultat du 1er vote, le dimanche 29 novembre nous a tous ébranlés. Très vite
l'ouvrage a été remis sur le métier, avec un métier justement certain !
Rencontres inter-partis
Une seule rencontre en 2015 en composition habituelle. Par contre de très nombreuses
séances ont réuni des représentants des 3 partis au sein du comité pro-fusion.

4b. Rapport du chef de groupe, Marc Renaud
1er constat = présence assidue des membres du groupe aux séances de préparation et du
CG ! Sans comparaison avec les autres groupes.
Olivier est président depuis juin 2015 jusqu'à fin 2016 > a donné une autre atmosphère, un
autre rythme aux séances du CG. Y a apporté de la structure. Le groupe y gagne aussi dans
la préparation des séances.
Bonne collaboration avec les CC, qui sont présents et nous rapportent les points importants.
Bonne relation.
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Les dossiers traités:
- Fusion: au sein du CG et du groupe PS > beaucoup de discussions avec le PLR de
façon constructive, sans dynamique de confrontation. Certains sont d'avis qu'on
n'était pas assez en confrontation (l'Entente). On peut admettre, même comme
minoritaire, qu'on est du même avis que le parti majoritaire.
- Infrastructures: beaucoup de discussions autour de Vigner, bâtiment Ichtus, vestiaire
des Fourches.
Nous sommes en fin de législature > nécessité de rassembler nos forces et nos énergies. Savoir
ce que nous nous proposons pour la suite. Bonne phase pour réfléchir, avant la prochaine
législature, hors des contingences de l'OJ.
4c. Rapport de la trésorière
Sandrine Minguely présente les comptes. Pas d'élections en 2015 sur le plan cantoncommune d'où le bénéfice aussi ! Essentiellement des frais pour la fusion.
Le compte bancaire entraîne plus de frais que d'intérêts. L'option poste n'est pas plus
intéressante. Mais suggestion de tout passer sur un compte postal. Les recettes sont stables.
4d. Rapport des vérificateurs de comptes
Vérificateurs : Eric et Philippe Juvet. La vérification en date du 31 mai 2016 leur a permis de
constater que tout est impeccable et même professionnel. Ils proposent à l'assemblée
d'accepter les comptes et de donner décharge à la trésorière.
Ce qui est fait avec applaudissements.
5. Élections et nominations statutaires

Comité
Proposition :

Paola Attinger
Jean-Claude Berger
Sandrine Minguely
Natalie Orsetti
Trois places sont à repourvoir

Membres de droit :

Alain Jeanneret
Rachel Montandon
Marc Renaud

Le comité est élu par applaudissements.
Contrôleurs des comptes
Premier vérificateur :
Eric Ryser
Deuxième vérificateur : Philippe von Bergen
Suppléant :
Nicolas Droz
6. Reflets de quelques dossiers communaux actuels
Alain:
FUSION
Encore en mode deuil de fusion. Catastrophique, pas seulement sur le plan personnel, mais
pour notre communauté. Aussi le fait que ce soit Saint-Blaise qui soit l origine du second
refus. Les premières analyses sont en cours. Plusieurs points sont anal s s et l auto-critique a
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aussi sa place bien entendu.
C'était le projet phare de ces dernières 3 années, en cours depuis 2006. A pris beaucoup
d'énergie au niveau de l'administration communale.
A distance, ce n'est pas tragique. Il faudra bien que ces communes un jour se réorganisent.
Un thème : quelles sont les perspectives du PS pour la législature à venir. Dans quoi nous
inscrivons-nous ? Un sondage sur la fusion aurait-il aidé ? Non, puisque c'est le oui qui a
d'abord passé. Nous avons tous à l'esprit ce qui s'est mis en place, au fil du chemin. Le
sondage aurait été un élément, mais pas déterminant.
LE COLLÈGE DE VIGNER
2 ans ont été perdus du fait des recours. Les travaux ont repris, avec l'appui de Philippe von
Bergen. Question: comment la commune actuelle est-elle en mesure de gérer un projet de
cette envergure-là ? Comment s'organise-t-elle une fois le crédit de construction passé ? Du
fait de l'échec de la fusion, cette question revient en plein. Question: si le crédit passe cet
automne, le frein n'est pas respecté mais porte sur 2012-2016.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La commune fait partie de 2 régions. Mais certains projets d'aménagement de la commune
restent de la compétence communale: Chauderons. Il faudra repasser devant le CG (plan
de quartier). En contre-partie, un terrain situé en face de Grenacher permettrait de faire
qqch dans un sens un peu plus social. Les autres chantiers ont bougé:
- Rlle du Lac;
- Grand'Rue;
- Ferme Haussener.
L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE
C est un projet pas facile à activer. Il n a a pas de planification, de perspectives mais des
études ont été faites.
La requalification de la RC5 en cours qui permettrait certaines ouvertures.
FINANCES
Mieux en 2015. La péréquation a été allégée. Encore des fragilités dans la structure financière
de la commune.
Rachel :
POLICE DU FEU
> 5èmeAG du SFLN et 3ème tentative prochainement de faire passer le budget 2016. + 2
millions par rapport à ce qui avait été annoncé. Proposition d'avoir une CFG qui suive
l'évolution du BU tout au long du processus. Le 70% du BU est absorbé par le SIS et est mis à
mal par la faible confiance envers la ville de Neuchâtel. Vu l'échec de la fusion pas de
présidence du comité !
HÔTEL DE LA GARE
Pas mal de résidents à l'aide sociale et intervention du service de la consommation.
Fermeture prochaine de l'hôtel et toutes les personnes sont relogées.
ASP
Prend ses marques tant bien que mal. Saint-Blaise village atypique et rapport à l'amende
pas facile ! Beaucoup de critiques rapportées. Rachel la rencontre très régulièrement avec
l'ASP. Remercie aussi des relais que les membres pourraient lui faire. Avant son entrée en
fonction, le mandat Securitas était très restreint et peu d'amendes étaient infligées par la
police.
PRÉVOYANCE SOCIALE
- Nouvelle cheffe du GSR, Mme Di Munno > professionnalisation de la personne à la
tête de ce service.
- Mandat pour la cellule d'insertion de la ville de Neuchâtel (professionnels RH avec un
réseau entreprises) > porte sur 20 bénéficiaires du SSREDL mais peut ouvrir plus !
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Magnifique projet !
Association pro-santé (CC des communes de l'est Hauterive-Le Landeron): née du
départ de Nomad de la poste. Intervient pour les pommes à l'école, pour l'expo "mon
corps est à moi". Projet prévu au niveau du parascolaire sur le thème de la nutrition.
Locaux loués à l'office social de l'asile depuis peu, pour des cours (240 m2).

PRÉ-BRENIER
Grosses fêtes suivies de déprédations + déchets. Quelles sont les suites ? Les mesures ?
Aucune si occasionnel. Mais plainte rapidement (p.ex. WC publics).
Le CC est aussi preneur-se d infos relatives des incivilités !

7. Surlendemain de non fusion
Elections communales de cet automne

bref sondage pour les candidatures :

8. Divers
Déchets: déchetterie : le projet de cr ation d un comptoir de r cup ration sera repris
ultérieurement.
21h12

Pour le PV
Paola Attinger-Carmagnola
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