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SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE SAINT-BLAISE 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

24 mai 2012 à 20h00 au Chalet des Bleuets 

 

 
1. Appel 
Présent(e)s : Paola Attinger, Laurence Beck, Jean-Claude Berger, Olivier Blanchoud , Joël 
Brulliard, Jean-Michel Dessibourg, Marianne Frund, Shirley Hofmann Rossel, Alain Jeanneret-
Grosjean, Philippe Juvet, Viviane Juvet, Pierre Leu, Rebecca Minguely, Sandrine Minguely,  
Rachel Montandon, Natalie Orsetti, Marc Renaud, Eric Ryser, Denis Struchen, Philippe von 
Bergen 
 
Présents pour le point «chalet » : Evelyne Cuche, Ernest Grimm 
Excusés : Serge Mamie, Marie-Carmen Marti Corral 
 

Au moment de l'accueil, Paola précise qu'il y a 50 ans qu'il fut décidé de construire le chalet, 
connu parmi les anciens sous le nom de « Kremlin » ! 

 
2. Ordre du jour  
 
Le point 6 sera traité lors d'une assemblée générale extra-ordinaire qui aura lieu après les 
vacances d'été. L'au-revoir à Serge Mamie sera également fait à cette occasion.  
 
3. Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2011 
 
PV accepté à l'unanimité. 
 
4. Rapport de caisse et de gestion du chalet “les Bleuets” 
 

z Rapport de Ernest Grimm, intendant : 
Si 2011 avait été une bonne année, 2012 n'a pas été aussi satisfaisante. Ernest a dû être 
opéré à un genou et n'a pas pu cuisiner. Sa santé s'améliorant, l'activité reprend doucement.  
En 2012 des bancs récupérés au Restaurant de la Croix Fédérale ont été installés au chalet, 
qui dispose maintenant également d'une génératrice. 
Notre intendant prenant sa retraite au mois de novembre, il aura plus de temps pour le 
chalet ! I 
Ernest réitère sa proposition de choucroute. 
Les remerciements de la section vont au cantinier pour son engagement. 
 

Mme Evelyne Cuche, qui a repris les comptes du chalet, procède à leur présentation, par 
ailleurs brève. L'intendant ayant été atteint dans sa santé, il y a eu moins d'activités que les 
autres années. 
La fortune du chalet  se monte à 1'967.80 CHF. 
Denis Struchen a procédé à la vérification des comptes. Il propose leur acceptation. Les 
comptes sont acceptés à l'unanimité. 
 

Denis annonce qu'il se retire du comité du chalet. 
Shirley se propose pour son remplacement. 
 

Le comité de gestion du chalet est ensuite élu : Evelyne. Cuche (trésorerie), Shirley Hofmann 
et Jean-Michel Dessibourg. L'intendant est reconduit dans ses fonctions avec les 
remerciements de l'assemblée. 
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5. Rapport de la présidence 
 
Pour la troisième  année consécutive, la présidence a été assurée par Paola et Jean-Claude.  
 
Jean-Claude 
 
PSLN 
Pierre Bonhôte est président et initiateur du rapprochement de l'est et de l'ouest de 
Neuchâtel. 
La période 2011-2012 a vécu peu de soirées sous forme d'assemblées ouvertes à tous. 
31 mai : présentation du nouveau Neuchâtel, analyse du projet « Pontareuse, projet de fusion 
« Grand-Entre-deux-Lacs », projet de fusion « ABC ». 
10 mai : présentation du Transrun avec François Chérix. 
P. Bonhôte a fait face à des obligations professionnelles qui l'ont empêché de faire plus au 
niveau du PSLN.  
 
à venir :  23 août, 19h00 à 20h30, présentation Transrun à la citée universitaire. 
               23 septembre : votations 
 
CONTACTS AVEC LES AUTRES SECTIONS – 11 janvier 2012 
Des contacts ont été initiés avec les autres sections du Grand-Entre-deux-Lacs.  
Évocation de la  situation de l'Entre-deux-Lacs. Situation de Petroplus. 
Fusions : Cressier et Le Landeron sont inquiets de la possible naissance du Nouveau 
Neuchâtel qui les laisserait à l'écart. Dans l'idée des fusions, il faut être attentifs à atteindre 
une importance suffisante pour assurer une prise de décision qui fait le poids. 
 
QUESTION D'AVENIR :  faut-il envisager la fusion des sections dans l'optique des fusions de 
communes ? La question est à reprendre au niveau des comités. 
 
NOUVELLES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU PSN 
Nouveau plan stratégique.  
Information sur le projet de « Chambre de l’économie sociale et solidaire » (présenté par J-C. 
Berger) 
Une chambre de l’économie sociale et solidaire s’est constituée à Genève et une autre dans 
le canton de Vaud. Sous l’appellation « après-GE » et « après-VD ». JCB participe à un groupe 
de travail pour mettre sur pied une table ronde sur ce sujet, qui aura lieu le 27.10.2012. De 
plus, il participe à un autre comité qui a pour but de créer la chambre de l’économie sociale 
et solidaire pour les cantons de NE – JU et BE. Egalement sous l’appellation de après-NE-JU-
BE. 
 
Jean-Claude présente en quelques mots le projet « économie sociale et solidaire » (ESS).  
 
L'économie sociale et solidaire et une économie privée à but non lucratif ou à lucrativité 
limitée, s’inscrivant dans des formes juridiques variées. L’économie sociale et solidaire (ESS) 
regroupe une multitude d’initiatives économiques locales, qui participent à la construction 
d’une nouvelle façon de vivre et de penser l’économie : elle respecte des critères éthiques, 
sociaux et écologiques et place la personne au cœur de l’action, avant le profit. 
 
Malgré une grande diversité d’acteurs et d’activités ainsi que des particularités spécifiques 
aux territoires dans lesquels elle s’inscrit comme étant un un acteur important du secteur 
économique. 
 
L’ESS intègre des valeurs, telles que le fonctionnement participatif, le respect de 
l’environnement, le bien-être social et la diversité, la solidarité, la cohérence et la gestion 
autonome.  
 
Elections Fédérales : 
Nous pouvons être très heureux pour J.-A. Maire et D. Berberat, tout en regrettant la défaite 
de Florence Nater. 
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Rappel :  2012  Communales 
 2013  Cantonales 
 2014  fusions ou ? 
 2015  Fédérales 
 
 
 
Paola 
 
SECTION 
 

1. Dernière AG en mai 2011 et en juin décès de Jacques-Edouard. 
Article commémoratif de Serge dans une édition de février du BulCom. 

2. 2011-2012, c’est une toute grande année pour notre section puisque c’est la première 
fois qu’un socialiste est devenu président de commune sur ces terres de Saint-Blaise. 
Denis a eu l’honneur d’assumer cette tâche et l’a fait avec intelligence, constance et 
humilité. Son engagement auprès des employés de la commune a été essentiel, pour 
eux d’abord mais aussi afin que le service au public soit assuré. 

3. La vie de la section a été marquée par 2 moments festifs : 
- la fondue de Nouvel-An, formule nouvelle qui a été fort appréciée ; 
- l’apéro-saucisses au centre du village fin mars, sous le soleil, pour lancer notre 
campagne. 

4. La section, c’est aussi beaucoup de personnes qui travaillent, en particulier lors des 
opérations de dépouillement. C’est pour le groupe une fierté de pouvoir toujours 
assumer ces tâches pas si simples et essentielles pour notre démocratie. 
Merci vraiment à tous ceux et toutes celles qui ont bossé. Cette année à 2 reprises : 
fédérales (octobre 2011) et communales (mai 2012). 

 
VIE DU GROUPE 
La vie du groupe a été à la fois stable puisque les membres y sont engagés pour la plupart 
depuis longtemps. Les prises de parole et les partages de responsabilités s’y répartissent assez 
bien. 
Les affaires qui ont secoué la commune ont donné lieu toutefois ici aussi à de belles 
empoignades. Il y a eu rupture, vous le savez. Lorenzo a quitté groupe et section début 
décembre, a siégé ensuite comme indépendant et est désormais le président de l’Entente. 
Mais la vie du groupe, ça a été aussi des dossiers formidables, et notamment une avance 
forte, certes pas autant qu’on l’aurait souhaité, mais une avancée quand même dans le 
dossier de l’école, en septembre dernier. Et 8 mois après, la semaine prochaine, la salle de 
Vigner sera remplie des projets qu’auront déposés les bureaux d’architecte, pour permettre 
le choix du jury. Ca c’est du concret, du solide. Merci MM. du CC pour votre boulot sur ce 
dossier. On avance ! Alain => date inauguration ??! 
Le groupe a eu parfois mal à sa communication et a pris la plume à 2 reprises après des 
séances du CG, pour dire, expliquer, commenter : 

- 1x après le débat sur le concours d’architecture de Vigner, en septembre; 
- 1x après le débat sur la motion de Shirley qui demandait de compléter l’offre de 

collecte de déchets ménagers, en avril. 
A noter que la première motion que nous avons déposée en septembre, sur les 
aménagements au centre du village, a été acceptée. Là aussi, un petit pas, en espérant 
encore et toujours de la part de notre exécutif une réflexion de fond, d’ensemble. 
 
VIE DU COMITÉ 
Le comité a été gâté cette année puisqu’il s’est réuni à chaque fois au Carnotzet des 
Minguely, en plein cœur du village. Un endroit magnifique, accueillant et propice aux 
échanges. Merci Pierre et Sandrine pour votre générosité ! 
Les séances du comité ont été fréquentes (1x/mois). Un sous-groupe s’est constitué autour de 
la communication sur les élections. Merci à Laurence, Joël, Pierre et Marc. Nous nous sommes 
improvisés experts en communication et en bureautique. Mais nous savions que nous avions 
au moins déjà 2 vrais experts en photo… et ça s’est vu ! Merci Pierre et merci Marc. 
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La préparation des élections a donné lieu aussi à un engagement fort. Plusieurs dizaines de 
personnes ont été contactées. Chaque fois, les échanges ont été riches et ont permis de 
tisser ou de raviver des liens. Merci et félicitations à ceux et celles qui ont osé se lancer ! 
 
ELECTIONS 
Les élections sont passées et elles ont été douloureuses. Les erreurs des uns ont été payées 
cash par les autres. Nous avons ainsi dû essuyer les pots que le PLR a cassés… Il est difficile de 
ne pas ressentir une certaine injustice même si nous avons été moins sanctionnés que le PLR. 
Le village avançait jusqu’ici à tout petits pas, le pied enfoncé sur le frein et le regard au raz 
des phares. Demain, il y a un risque réel que le village recule, que la pensée comptable 
domine (mais à quoi servent les sous si on ne sait pas à quoi ils serviront ?) et que la chasse 
aux sorcières l’emporte. 
Nous voulons croire quant à nous que les forces de progrès que nous incarnons, celles qui 
osent regarder loin et haut, que ces forces sont les seules utiles, créatives, fécondes. 
 
 
2012 
Jusqu’à l’été, nos forces vont être passablement concentrées sur la constitution des autorités. 
Nous y reviendrons plus loin ce soir.  
 
Nous souhaitions mettre sur pied 2 soirées de formation, pour les nouveaux mais aussi pour les 
anciens ( !), soit sur le plan local, soit avec d’autres sections de l’E2L. 
Nous avons eu des contacts avec Robert Schindler, ancien chef du service financier à l’Etat 
et citoyen de Saint-Blaise, dans la perspective des élections. Il a renoncé à se porter 
candidat mais s’est déclaré prêt à nous apporter son soutien sous forme de formation aux 
finances publiques. Nous avons également songé à un second volet, plus institutionnel, que 
Pierre Leu, camarade de la section et chef du service des communes, aurait pu prendre en 
charge. 
Le courrier de ce jour des FSN et des JSN nous prend un peu de court et nous contraint à 
revoir ce projet. Nous renonçons donc à mettre sur pied nous-mêmes ces formations et 
verrons donc ce qui sera proposé à ce niveau-là. 
 
5b. Rapport du caissier 
 
Sandrine nous présente les comptes. En réponse à la remarque de Pierre Leu, Sandrine 
indique qu'en théorie les membres n'ont pas le choix du montant à verser. Dans les faits, on 
ne peut pas forcer les gens. 
Il faut cependant admettre que nous avons un faible taux d'adhérent, c'est un problème du 
PS. L'engagement financier retient peut-être les gens.  
Ce sujet doit être repris au niveau du comité. Se renseigner par rapport au fonctionnement 
d'autres sections. 
 
 
5c. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Vérificateurs : Eric et Philippe. La vérification leur a permis de constater que tout est 
impeccable. 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 

 
Le comité sera élu lors d'une assemblée ultérieure. 
 
Vérificateurs des comptes : 
 
Les vérificateurs seront élus lors d'une assemblée ultérieure. 
Pour info, voici les noms des vérificateurs nommés lors de l'assemblée générale 2011. 
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z Premier vérificateur :  Philippe Juvet (3e année) 
z Deuxième vérificateur : Eric Ryser (2e année) 
z Suppléant :   Philippe von Bergen 
 

 
 
7. Désignation des candidats au Conseil communal 

 
A la suite des élections communales et ainsi que Paola l'a mentionné dans son intervention, 
le PS a perdu des sièges et se retrouve dans une situation délicate par rapport au nombre de 
représentants au Conseil communal.  
Saint-Blaise n'a pas de règle de répartition pour les sièges. Le logiciel Syden, de 
dépouillement, fait une proposition. Dans le cas qui nous concerne, il propose 3 / 1 / 1. 
Le comité est d'avis que nous devons tout de même demander une répartition 2 / 2 / 1 
(PLR/PS/Entente).  
En effet la situation qu'a connue notre commune a été provoquée par des élus de droite. De 
plus l'Entente semble proche du PLR et l'équilibre gauche/droite ne serait pas respecté par 
une répartition  
3 / 1 / 1. 
 
Le comité fait une proposition à l'assemblée : son soutien va à Alain, mais pas à Denis, pour 
les raisons suivantes : 
 

� Denis a été beaucoup tracé par les électeurs de gauche lors des élections 
� Denis a siégé au sein du Conseil communal durant l'affaire Imwinkelried. Bien 

qu'aucun grief ne soit retenu contre lui et que son nom n'a jamais été mentionné en 
lien avec cette affaire, sa position devient plus difficile. Il n'a absolument rien à se 
reprocher et le comité n'en doute pas, mais après 16 ans à l'exécutif, un 
renouvellement semble bienvenu. Denis terminerait en inaugurant la présidence 
tournante qui marque une volonté de changement. 

� Les conditions cadres pour se présenter au Conseil communal avaient été clairement 
définies avant les élections : soutien populaire + soutien du parti. 

 
Le comité admet que dans l'idéal cette discussion aurait dû avoir lieu avant les élections. 
Denis a quelque peu brouillé les cartes en annonçant sa candidature par voix de presse sans 
en référer préalablement au comité. Cependant le comité a été conforté dans sa décision 
par le fait que Denis a été partiellement désavoué par les électeurs du PS. Denis a rencontré 
une délégation du comité pour discuter de cette décision. 
 
Denis constate que le comité est plus que majoritaire au sein des élus du PS. Il ne souhaite 
donc pas continuer s'il n'a pas le soutien du comité. Il n'a pas envie de se battre. 
Pour cette raison, il retire sa candidature au Conseil communal.  
Il précise qu'il aurait annoncé qu'il ne souhaitait pas se retirer juste après son année de 
présidence, ce qui sous-entendait qu'il allait se représenter. Le comité n'aurait pas entendu 
cette déclaration. 
Au vu de la situation Denis ne souhaite pas de vote. Il n'est plus candidat. 
 
Les membres ont été avertis afin qu'ils puissent manifester leur « candidature à la 
candidature » pour le poste de Conseiller communal.  
Philippe Juvet demande s'il ne serait pas judicieux de limiter le nombre de mandats pour un 
Conseiller communal. Pierre Leu souligne qu'il a été fait peu de cas de la dimension humaine 
dans le cas de Denis. 
 
Suite à cette discussion l'assemblée passe au vote. 
Il y a deux candidats : Alain Jeanneret et Paola Attinger 
 
Alain : 19 voix 
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Paola : 17 voix 
 
Stratégie pour la suite : si la solution 2 / 2 / 1 est acceptée, les deux candidats seront 
présentés au Conseil général lors de la séance constitutive. 
Si la solution 3 / 1 / 1 devait passer, seul Alain serait présenté.  
 
8. Attribution des tâches (site internet, articles, etc...) 

 
Point non-traité, à discuter lors de l'assemblée générale extra-ordinaire 
 
9. Présentation des diverses commissions et syndicats 

 
Les différents syndicats et commissions sont rapidement passés en revue pour les nouveaux 
conseillers généraux qui pourront manifester leur intérêt pour l'un ou l'autre avant l'assemblée 
constitutive. 
 
10. Activités 2012 

 
Point non-traité, à discuter lors de l'assemblée générale extra-ordinaire 
 
11. Divers 
 
Pas de divers. La séance est levée. 
 

       La secrétaire 
       Laurence Beck 
 


