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SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE SAINT-BLAISE 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
29 août 2018 à 19h00 à Broc’antic, Saint-Blaise 
 
 
1. Appel 
 
Présent-e-s : Paola Attinger, Jean-Claude Berger, Shirley Hofmann Rossel, Eric Ryser, Marc 
Renaud, May Haussener, Nathalie Orsetti, Nicolas Droz, Alain Jeanneret, Pascale Giron. 
Invités : Antoine de Montmollin, Oguzhan Can (Oz), Florence Nater, Tristan Robert. 
 
Excusé-e-s : Eveline Cuche, Ernest Grimm, Philippe et Viviane Juvet, Sandrine Minguely, Jean-
Michel Dessibourg, Laurence Beck, Pierre Leu, Philippe Von Bergen, Natalie Orsetti, Susanne 
Renaud, Janic de la Rosa Garcia, Olivier Blanchoud, Rachel Montandon, Serge Mamie. 
 

Ordre du jour  

 
Accueil de la présidence du PSN au complet et de Tristan Robert, co-président des JSN. 
Pauline Schneider, l’autre co-présidente est excusée. 
 
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2017 
 
PV accepté à l'unanimité, avec remerciements à sa rédactrice, Paola. 
Alain était présent. A ajouter. 
 
3. Chalet “les Bleuets” 
 
Les remerciements de la section vont au cantinier pour son engagement. 
Pas de rapport du cantinier pour le surplus. 
 
Le rapport de la caissière Sandrine Minguely est présenté et les comptes sont distribués. 
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Les comptes chalet 2017 ont bouclé avec un solde en caisse de 13.65 CHF et de 986.25 sur le 
compte bancaire. Toutes les pièces ont été trouvées.  
 
Nicolas Droz et Eric Ryser ont procédé le 23 août 2018 à la vérification des comptes. 
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 : Sandrine Minguely (trésorière), Shirley Hofmann 
et Nicolas Droz. 
Le cantinier est reconduit dans ses fonctions avec les remerciements de l'assemblée. 
Alain rapporte encore que le garde-forestier a donné son accord et que des arbres situés 
devant le chalet vont être abattus. 
 
4. Section 

4a. Rapport de la présidence 
 
Pour la neuvième année consécutive, la présidence a été assurée par Paola et Jean-Claude.  
 
Jean-Claude 
 
Retour sur quelques événements 
 
Le CC a invité les députés du village et échangé avec eux sur les préoccupations actuelles. 
La crainte initiale de pressions ne s’est pas révélée fondée. Jean-Claude juge Intéressant 
d’avoir ces rencontres. 
 
Il participe au niveau du PSN aux rencontres réunissant les présidents des sections. Un projet 
d’ateliers y a notamment été présenté, tous comme les divers outils de recrutement : porte à 
porte, tél, apéritifs, etc. 
Il a pris part aussi au Forum des entrepreneurs de l’EDL (présidé par Frédéric Matthey), qui 
s’est tenu au Landeron. Il a perçu à quel point les sentiments issus de l’échec de la fusion 
étaient prompts à ressurgir. 
 
Il rappelle que les élections nationales se tiendront en 2019. 
 
PSLN 
 
Il a été dissout ce lundi en présence de 15 personnes environ. 
Sa dissolution soulève entre autre la question du cadre et des modalités à poser pour les 
contacts entre sections de l’E2L. 
Les cotisations versées par les sections seront remboursées et le solde sera réparti entre toutes 
les sections. 
 
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
C’est l’une des commissions thématiques du PSN. Il a pu participer à 2 des 4 séances de 
l’année 2017. 
 
 
Paola 
 
Janvier 2017 : traditionnelle fondue. Merci à Natalie de nous avoir accueillis sur ses terres et 
merci de nous avoir permis de retourner en enfance avec les circuits de voiture ! 

Rappel du mot d’ordre de notre campagne pour les communales 2017 « Agir aujourd’hui 
pour demain ». 
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Toujours en janvier : café-citoyen. Passionnant. Nous ne nous savions pas si riches ! Les 
nombreuses idées qui ont surgi ont nourri réflexions puis développements au CG tout au long 
de l’année. Pas toujours facile d’aller de l’idée à l’action puis au résultat. Mais sans idée, on 
ne va pas loin ! 

Merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui ont pris en main ces thèmes pour travailler à 
les faire aboutir, en réunissant les personnes intéressées et en mettant en forme les idées. 
C’est un très gros boulot d’accompagnement que vous avez fait là. Merci ! 

Mai : marché à coffre-ouvert à la Foire. Grande première. Incognito pour cette 1ère fois, et 
avec T-shirts rouges en 2018 ! Action simple mais qui fait sens. 

Paola relève que la seule rencontre interpartis qui a eu lieu en 2017 portait notamment sur la 
participation des partis aux manifestations villageoises. Notre participation « à visage 
découvert » à la foire cette année est le fruit direct de cette rencontre interpartis. 

Toujours en mai : préparation par notre section d’une motion pour le CI du syndicat de la 
Châtellenie de Thielle pour un comptoir de récupération à la déchetterie de Cornaux. OK 
des représentants des autres partis. Ok sans opposition au CI. Et ok du comité. La déchetterie 
vient de rouvrir. Le comité va dès maintenant plancher sur le comptoir, les espaces ayant été 
réaménagés. 

Marc parlera tout à l’heure du groupe et de ce qui s’est fait au Conseil général. Mais Paola 
anticipe sur les Chauderons, thème qui nous a déjà occupés en 2017 mais qui a énormément 
animé la vie de notre village cette année. Le thème était difficile pour nous puisque la 
proposition était de modifier les règles d’aménagement d’une parcelle très riche sur le plan 
de l’environnement, pour construire des habitations en partie destinées à des très riches (tout 
court). Merci à tous et toutes d’avoir accepté le débat et de vous être investis. Notre action 
s’est intensifiée progressivement en cours de campagne, à la faveur aussi d’attaques très 
directes contre le PS et contre des valeurs qui nous sont chères : égalité de traitement, 
accueil de nouveaux habitants, respect de la nature, cohérence de l’action publique. Merci 
de votre réactivité et d’avoir fouillé en vous pour extraire tout ce que ce projet suscitait. 
Merci d’avoir tenu le coup. Je crois que cela le valait vraiment ! Je rappelle la conclusion du 
communiqué que nous avons fait après la votation : cette votation a été l’occasion de voir 
enfin portés à l’agenda politique de notre commune des thèmes que nous désespérions d’y 
voir un jour : l’écologie et la sécurité routière ! 

 

4b. Rapport du chef de groupe, Marc Renaud 
 
Plusieurs motions ont été déposées par le groupe. L’une d’elles est la formulation par le CC 
d’un plan de législature. Cet outil a changé la visibilité de la politique avec un programme 
écrit et un planning. 
 
Une autre motion PS a été adoptée, pour une démarche participative Rive de l’Herbe. Marc 
rappelle le délai d’un an pour y répondre ! 
 
Les motions ne sont pas toutes issues du groupe. Il n’est pas à l’origine de chacune des idées 
émises et c’est positif. Ces idées empruntent parfois des voies différentes. 
 
Le PS est minoritaire au CG et il est difficile de faire des alliances. Marc nous invite à continuer 
d’être créatifs et à lancer des idées. 
 
La motion Shirley sur l’accueil des habitants a été déposée et en partie en train d’être reprise, 
sans avoir été formellement été acceptée par le CG. Il nous invite à ne pas se décourager. 
Cela vaut la peine de lancer des idées. 
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Dans notre programme figurait la demande de créer un cabinet médical de groupe. Quid ? 
Un petit groupe du PS s’est réuni et a ensuite rencontré CGuinand. Marc salue l’énergie de 
cette démarche. 
 
Marc adresse aussi ses remerciements au groupe : quasiment tous là à chaque séance. On 
fait des envieux ! Cela donne beaucoup d’énergie et les personnes sont aussi là en 
préparation. 
 
Marc remercie aussi le comité, toujours là et disponible. 
 
Il remercie enfin Alain qui porte des dossiers amples : PAL et Collège. Il le remercie de 
partager comme il le fait ce qui se passe dans le ménage communal. 
 
 
4c. Rapport de la trésorière, Sandrine Minguely 
 
Les comptes sont distribués. 

 
 
Au sujet du site internet, Paola et Marc rappellent qu’une solution intéressante et moins chère 
est en préparation par le PSN (déjà annoncé lors de l’AG 2017) mais que cela prend plus de 
temps que prévu. 
 
4d. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Vérificateurs : Nicolas Droz et Eric Ryser. La vérification des comptes leur a permis de constater 
que tout est impeccable et correct. Toutes les lignes ont été vérifiées. Ils proposent à 
l'assemblée d'accepter les comptes et de donner décharge à la trésorière. 
Ce qui est fait avec applaudissements. 
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5. Élections et nominations statutaires 
 

z Comité 
Proposition :  Paola Attinger 
  Jean-Claude Berger 
  Sandrine Minguely 
  Natalie Orsetti 
 Trois places sont à repourvoir 
 
Membres de droit :  Alain Jeanneret 
 Marc Renaud 
 
Cela fait un moment que Jean-Claude souhaite démissionner de la co-présidence. Se 
représente pour une année et reporte d’une année sa décision. 
Chacun.e est invité.e à trouver d’autres personnes. Il est important qu’il y ait un 
renouvellement. 
 
Le comité est élu par applaudissements.  
 

z Contrôleurs des comptes 
 
Premier vérificateur :  Eric Ryser 
Deuxième vérificateur :  Philippe von Bergen 
Suppléant :  Nicolas Droz 

 
6. Reflets de quelques dossiers communaux actuels par Alain Jeanneret-Grosjean 
 
L’ambiance au sein du CC est toujours bonne. Celui-ci s’emploie avant tout aux tâches 
communales plutôt que dans le débat politique. Presque toutes les décisions se prennent par 
consensus. 
 
En tant que minoritaire au CC, Alain apprécie la pression qui s’exerce par le PS au CG. 
Il relève aussi l’impact des décisions du GC et des actions citoyennes. 
 
Le programme de législature a été publié sur le site de la commune. Cet outil est utile au CC 
lui-même. Il a nécessiter de passer par tous les points et de donner une structure à l’action du 
CC. Il faut encore voir comment faire vivre ce document. Le CC a décidé de recevoir les 
citoyens chaque 2ème mardi du mois, 18h (rappel sera publié dans le BulCom). Il est demandé 
que la personne s’annonce au préalable. 3-4 CC sont présents. 
 
La commune connaît des projets phare. L’amélioration financière a permis de démarrer des 
projets qui attendaient depuis des années : Fourches, Ichtus, appartements protégés, centre 
du village, Chauderons (dossier pas clos parce qu’un recours a été déposé contre la 
votation). Ce dernier dossier est emblématique d’une façon de faire de la politique. 
 
2 projets importants sont en gestation : 

- Rénovation Hôtel communal ; 
- Réaffectation Rive de l’Herbe. 

 
Alain poursuit sur 1 projet emblématique, la révision du PAL. C’est un objet très complexe et 
très important. Cela peut aussi créer de la frustration chez les participants à la commission. 
On ne part pas d’un territoire vierge ! Il a quant à lui un intérêt marqué à participer à cette 
action. 
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Il conclut en indiquant que le site de l’anneau d’athlétisme de Colombier a été rénové, ce 
qui a donné lieu à une inauguration. 
 
7. Divers 
 
 Pas de divers. 
Séance levée à 20h11 
 
 
L’AG se poursuit par un échange à bâtons rompus avec la présidence du PSN et celle des 
JSN 
 
Florence Nater remercie pour l’invitation et relève – chose trop rare à ses yeux – combien les 
échos donnés par les uns et les autres laissent une place importante aux remerciements. 
Elle indique que toutes les commissions du PSN sont ouvertes à tous.tes. Il est possible de s’y 
rendre ponctuellement, ou sur 1 sujet. Le site internet proposé aux sections locales sera 
opérationnel cet automne. 
Nos questions ? 

Marc interpelle la présidence du PSN sur les collaborations possibles entre sections locales et 
les JSN, voire avec une autre couleur politique ? Quels genres de modèles ? Quelles 
collaborations ? 

- Pas de modèle type, multiples modèles sur le plan communal. Essai en partie avec le 
programme. 

- Si section Verts, être rapide ! 
- Cortaillod : préparation en partie commune pour le CG. 
- Si des candidats verts s’annoncent sur une liste Entente, cela ne va pas et doit être 

rapporté au niveau de la présidence cantonale. 
- La discussion est possible via les présidences cantonales > alliance de gauche en tout 

temps ! 
- Grande Béroche : liste Verts a pris au PS mais pas au PLR. Débat interne au PS sur le 

ticket au CC 1-1 et au final un ticket à 3 (2-1) ! Gagnant. 
- Les Brenets : alliance de gauche. 

Y aura-t-il une concertation au niveau cantonal avant les communales ? 
Oui. 
Comment engager les jeunes à s’engager ? 

- Les JSN proposent un engagement très complémentaire à celui qui peut se faire en 
section (mandat électif > thèmes locaux, JSN > débats plus larges). 

Quelles actions sont possibles auprès des jeunes ? Comment les JSN peuvent-ils venir en 
appui ? 

- Les JSN forment une seule section pour tout le canton mais est plus implanté à 
Neuchâtel. Ils font pas mal de pub par FB et réseaux sociaux. Ils comptent peu de 
personnes en dehors de la ville. 

- Atteindre les personnes directement est ce qui va le mieux. 
- Action apéro > pê que certains jeunes des JSN viennent aussi. 

La présidence du PSN demande où on en est sur le thème de la fusion de communes. 
- Il est difficile de porter le lead en ayant fait échouer le dernier projet. 1ère séance de 

commission fusion au printemps 2018. 
- Enges est en difficulté. La Tène lorgne du côté de Neuchâtel. Lignières ne souhaite 

pas aller vers Le Landeron. 
- Il y a un certain traumatisme. Les mêmes autorités que celles qui ont porté le projet de 

fusion sont en place. 
Grande Béroche : il a fallu une législature pour rebondir après l’échec BBC. 
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Suite : 
- Si la section organise un événement, elle peut inviter la présidente du PSN. 
- Du côté des JSN est exprimé un grand intérêt à collaborer. 
 

Pour le PV 
Paola Attinger-Carmagnola 

 


