SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE SAINT-BLAISE
PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
11 mai 2011 à 18h00 au Chalet des Bleuets

1. Appel
Présent(e)s : Paola Attinger, Laurence Beck, Jean-Claude Berger, Olivier Blanchoud , Joël
Brulliard,, Jean-Michel Dessibourg, Ernest Grimm, Shirley Hoffmann Rossel, Serge Mamie,
Marie-Carmen Marti Corral, Sandrine Minguely, Pierre Minguely, Claudia Perregaux, Marc
Renaud, Susanne Renaud, Eric Ryser, Denis Struchen, Philippe von Bergen, Lorenzo Zago,
Excusés : Christine Cornu, Jacques-Edouard Cuche, M et Mme Fornerod, Janick Garcia de la
Rosa Garcia, Alain Jeanneret-Grosjean, Philippe Juvet, Viviane Juvet, Pierre Leu
2. Procès- erbal de l Assembl e g n rale ordinaire 2010
PV accepté à l'unanimité.
3. Rapport de caisse et de gestion d chalet les Ble ets
Nous devons déplorer l'absence de notre caissier, malade. Les comptes n'ont pas été
contrôlés et ne sont pas présentés. Le contrôle est repoussé d'une année. Nous présentons
tous nos voeux de rétablissement à Jacques-Edouard.
Rapport de Ernest Grimm, intendant :
Ernest se dit satisfait des location qui reprennent par rapport à 2009-2010. Il y a 15 à 20
locations par années, pas toutes avec demande de préparation du repas. 2 grils à gaz sont à
disposition.
Des travaux ont été effectués :
réfection des escaliers d'accès.
percement d'une fenêtre dans les toilettes.
peinture,
en automne il est prévu d'élaguer les arbres au sud du chalet, avec accord du garde
forestier.
Pour remplacer le traditionnel pique-nique Ernest renouvelle sa proposition d'organiser une
choucroute au mois d'octobre. Le comité étudiera cette idée.
Il reste du bois pour deux hivers. Ensuite Ernest l'achètera selon les besoins. Il ne procédera
plus à des débrosses.
Le comité de gestion du chalet est ensuite élu : J.-E. Cuche et Denis Struchen sont réélus.
Jean-Michel Dessibourg est nommé en remplacement de Pierre Leu. L'intendant est
reconduit dans ses fonctions avec les remerciements de l'assemblée.
4. Rapport de la présidence
Pour la deuxième année consécutive, la présidence a été assurée par Paola et JeanClaude.
Jean-Claude
FUSIONS DE SECTIONS
Certaines sections du parti socialiste ont anticipé le mouvement des fusions :
La fusion des sections du Locle et de la Chaux-de-Fonds est en cours. Boudry, Bevaix et
Cortaillod ont déjà fusionnées.
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ELECTIONS
L'année 2010 a été une année sans élection.
Rappel : 2011 élections fédérales,
2012 élections communales,
2013 élections cantonales.
Jean-Claude nous rappelle les enjeux au niveau des élections fédérales.
Il y a eu une demande du président du PSN et du secrétariat au diverses section pour
l'organisation de manifestations de soutien aux divers candidats socialistes.
Candidats au Conseil national :
Liste femme

Liste homme

Katia Babey Falce

Sylvain Babey

Christiane Bertschi

Matthieu Béguelin

Martine Docourt

Théo Huguenin-Elie

Christine Fischer

Baptiste Hurni

Florence Nater

Jacques-André Maire

Candidats au Conseil des Etats
Florence Nater

Didier Berberat

Il y a quelques semaines nous avons reçu une demande du président du PSN et du
secrétariat pour l'organisation de manifestations de soutien.
Y aurait-il quelque chose à faire dans le cadre du Millénaire de Saint-Blaise ? A discuter.
CONTACT ENTRE SECTIONS (PSLN)
Pierre Bonhôte est président.
Il y a 2 à 3 assemblées par année.
Toutes et tous sont invitées à y participer et à poser des question.
Thèmes :
Politique du logement (mai 2010)
Syndicats intercommunaux (septembre 2010) avec Pierre Leu. Dans le cadre des
syndicats, les membres d'un même parti mais de communes différentes ne se
connaissent souvent pas. Il y a des décisions importantes à prendre, mais les
représentants ne consultent pas leur section et ne discutent pas entre eux pour
préparer la séance.
Point sur l'avancement des fusions.
La mobilité ac i n c mm nale e
li i e d aggl m a i n (jan ie 2011 Sain Blaise)
Le nouveau Neuchâtel (31 mai 2011)
RENCONTRES INTER-PARTIS
Il n'y a pas eu de séance officielle mais des discussions informelles, surtout au niveau de la
présidence. Il faut signaler que ces discussions ont abouti puisque la présidence 2011-2012
sera assurée par Denis Struchen que nous félicitons et à qui le groupe assure son soutien.
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Paola
SECTION
Départs, arrivées, absents
Cette année pour la section et pour le groupe, les changements suivants sont à signaler :
Claudia Perregaux quitte Saint-Blaise et donc son poste au Conseil général
Joël Brulliard a fait son entrée au Conseil général
Signalons que Joël et le premier membre français, et même le premier membre de
nationalité étrangère qui entre au groupe du PS de Saint-Blaise ! Nous nous réjouissons de
cette première !
Marc et Susanne Renaud sont arrivés dans notre section et sont salués pour leur première
participation à une Assemblée générale.
Paola revient sur l'absence de Jacques-Edouard à qui tous et toutes souhaite un prompt
rétablissement.
Constat
Paola regrette ensuite que si le PS est présent à la tâche ce qui est réjouissant il ne l'est pas
assez à la fête. Si toutes les rencontres officielles tels les Conseils généraux (aux comptes 2010,
tout le monde était là. Il n'y avait que 18 représentants du PLR.) ou les dépouillements voient
une excellente participation du groupe, il n'en est malheureusement pas de même pour les
rencontres informelles. C'est dommage, car elles permettent d'autres contacts et d'autres
discussions.
FUSIONS
Une séance de réflexion a été organisée pour les fusions.
Elle a été animée par Alain Jeanneret-Grosjean et Jean-Claude Berger. Si les participants
étaient peu nombreux, les discussions et réflexions ont été riches. Merci aux animateurs.
Il faudra relancer le thème. Des rapports du RUN concernant les possibles fusions avec
Neuchâtel ou l'Entre-Deux-Lacs nous parviendront cet été ou au début de l'automne.
Denis signale qu'il faudra consulter la population mais que ce n'est pas au programme pour
l'instant.
Il faudra pourtant qu'un jour Saint-Blaise cesse d'attendre et se profile ouvertement.
ECOLE
Le défi aujourd'hui est d'aller vite afin de faire démarrer quelque chose.
Paola ressent une réaction de repli au niveau du Conseil Communal. La réponse à la lettre du
corps enseignant de l'école secondaire de Bas-Lac démontrait un certain agacement.
Denis signale un problème de filière dans la publication de la lettre. La direction ne semblait
pas être au courant.
Acte est pris, mais est-ce au Conseil communal de remettre en place les enseignants ?
CONSEIL GENERAL
1) Il n'y a eu qu'une interpellation cette année.
Gardons à l'esprit que les interpellations permettent de mettre en route des réflexions !
2) Commission financière et de gestion : le PS a deux commissaires sur 7 membres.
Ils ont des profils très différents : Lorenzo pointe du doigt ce qui l'interpelle, Serge fait un travail
de fond, pour que l'on puisse aller de l'avant sans guerre ouverte.
Les résultats sont là : le bar des Castors a été pointé du doigt, Lorenzo a adressé une
interpellation au Conseil communal. Cela a été le départ d'une remise en question du
fonctionnement de notre commune avec un effort net en vue d'une amélioration.
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CONSEIL COMMUNAL
On sent un manque de programme.
Au niveau du Conseil général, nous ne voyons qu'un plan d'investissement sur 15 ou 20 ans
que nous ne pouvons que difficilement faire nôtre. Mais maintenant que des fusions sont à
l'ordre du jour, nous devons décider ce que nous voulons faire de notre village pendant que
nous le pouvons encore, afin de le profiler pour l'avenir. A partir de là, nous verrons de quels
moyens nous avons besoin.
ELECTIONS COMMUNALES 2012
Quel message veut-on faire passer ? Quels sont nos arguments ? Le nouveau centre scolaire
est une priorité. Et ensuite ?
Il y a quatre ans nous avions parlé :
- Energie . Le projet « Citée de l'énergie » est en route.
- Infrastructures pour la jeunesse ?
- Aménagement zone de rencontre. Il y a un plan de circulation, mais où en est le projet ?
Cela reste
une priorité pour le PS !
- Les Fourches : projet en cours.
La sécurité est-elle un enjeu pour 2012 ? Le centre du village est-il dangereux ?
On peut reprendre la question de la zone mixte.
4b. Rapport du caissier
En l'absence de Jacques-Edouard, il n'y a pas de rapport du caissier.
4c. Rapport des vérificateurs de comptes
En l'absence de Jacques-Edouard, la vérification des comptes n'a pas eu lieu.
5. Élections et nominations statutaires
Le comité est réélu comme suit :
Coprésidence :

Paola Attinger et Jean-Claude Berger

Secrétaire: Laurence Beck
Caissier :

Jacques-Edouard Cuche

Conseiller communal :

Denis Struchen

Conseiller communal :

Alain Jeanneret-Grosjean

Assesseur: Serge Mamie
2e Assesseur :

non désigné

Assiste également aux comités en temps que :
chef de groupe:
Olivier Blanchoud.
Chef-fe de groupe adjoint-e non désigné-e. Peut être nommé à la première
séance de groupe après l'Assemblée générale.
Le comité est reconduit par acclamations.
Le comité remercie Sandrine et Pierre Minguely pour l'accueil dans leur « carnozet ».
Vérificateurs des comptes :
La vérification des comptes n'ayant pas eu lieu, les vérificateurs sont reconduits comme suit :
Premier vérificateur : Philippe Juvet (3e année)
Deuxième vérificateur : Eric Ryser (2e année)
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Suppléant :
6. Activités 2011

Philippe von Bergen

2012 de la section

Choucroute au mois d'octobre ?
Petit Nouvel-An
Élections communales
7. Divers
Jean-Michel Dessibourg signale qu'il semble que la commission du feu aura enfin un
secrétaire en la personne de Bernard Aeschlimann. Il était temps !
La séance prend fin. Toutes et tous sont invités à rester pour partager un repas.

La secrétaire
Laurence Beck
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