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SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE SAINT-BLAISE 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

23 octobre 2019 à 19h00 à salle du Bâtiment nautique (Ichtus), Saint-Blaise 

 

 

1. Appel 

 

Présent-e-s : Paola Attinger, Philippe Von Bergen, Jean-Claude Berger, Olivier Blanchoud, 

Anne-Claude Cosandey, Nicolas Droz, Pascale Giron, May Rousseau, Alain Jeanneret, 

Philippe et Viviane Juvet, Serge Mamie, Sandrine Minguely, Marc Renaud, Eric Ryser. 

 

Excusé-e-s : Eveline Cuche, Ernest Grimm, Shirley Hofmann Rossel, Laurence Beck, Pierre Leu, 

Natalie Orsetti, Susanne Renaud, Janic de la Rosa Garcia, Rachel Montandon. 

 

Ordre du jour  

 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2018 

 

Correction à apporter : May était présente. 

PV accepté pour le surplus à l'unanimité, avec remerciements à sa rédactrice, Paola. 

 

3. Chalet “les Bleuets” 

 

Les remerciements de la section vont au cantinier pour son engagement. 

 

Le Chalet a été cambriolé au mois d’août et une vitre a été cassée. Pas de dégât et rien n’a 

été volé. Sandrine a annoncé le dégât à l’assurance qui a remboursé. Ernest a ajouté des 

dalles en béton devant le bâtiment et fait divers travaux à la cuisine 

Pas de rapport du cantinier pour le surplus. 

Pas de rencontre de comité. 

S’agissant des arbres situés devant le chalet, le garde-forestier a donné son accord mais ils 

n’ont pas encore été abattus. 

 

Le rapport de la caissière Sandrine Minguely est présenté et les comptes sont distribués.  

Elle indique qu’il est vraiment difficile de suivre. 

La prime RC a été payée avec l’argent du PS pour 2019. 

 

Les comptes chalet 2018 ont bouclé avec un solde en caisse de 80.65 CHF et de 357.65 sur le 

compte bancaire. Toutes les pièces ont été trouvées. 

 

Eric Ryser et Philippe von Bergen ont procédé 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. 
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4. Section 

4a. Rapport de la présidence 

 

Pour la dixième année consécutive, la présidence a été assurée par Paola et Jean-Claude.  

 

Jean-Claude 

 

L’année a été relativement calme. La mise en place des EF (élections fédérales) est prise en 

charge par le comité du PSN. 

Il remercie toutes les personnes qui ont posé les affiches et à May qui les a toutes retirées, 

ainsi que Natalie qui a fait le lien avec Baptiste Hunkeler. 

 

PSLN 

 

Les cotisations versées par les sections seront remboursées et le solde sera réparti entre toutes 

les sections. La trésorière indique n’avoir rien reçu à ce jour. 

 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Jean-Claude a peu pu participer. 

 

Pour le surplus 

 

Il a représenté la section au congrès et il relève qu’il y aura du boulot pour la campagne des 

communales qui va débuter ! 

 

Il est temps pour lui de passer à autre chose, avec un pincement au cœur. Ces 10 années 

ont été riches. Il a eu beaucoup de plaisir à collaborer au sein du comité et avec Paola à la 

co-présidence. Les sujets traités sont larges. Il souligne les liens entretenus avec des autres 

partis et avec le CC. Au final, il y a eu plus de plaisir et de richesse que de fatigue. 
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Paola 

 

Nos AG sont toujours très décalées dans l’année et devraient porter sur l’année civile 

précédente. Je trouve l’exercice toujours très difficile et donc je ne vais pas respecter cet 

agenda. Je vais partir de notre dernière AG qui s’est tenue à fin août 2018 à Broc’antic, lieu 

qui vient de fermer comme vous le savez. À cette occasion était présente la direction du 

PSN. Pas mal d’eau a coulé sous les ponts depuis ce jour-là. 

 

Un mois après, Anne-Claude nous a proposé un atelier pour revisiter le fonctionnement du 

groupe. Cela a redynamisé nos séances. Je pense que Marc en dira qqch tout à l’heure. 

En janvier 2019 : c’était la traditionnelle fondue. Elle s’est tenue dans le bâtiment polyvalent. 

Merci à Jean-Claude et Christine de l’avoir organisée et à tous ceux et celles qui l’ont 

touillée, qui ont installé la salle puis l’ont rangée. 

C’est l’occasion de dire qques mots de ce lieu, de l’apéro et du repas qui suivra : le repas qui 

nous sera apporté tout à l’heure vient de Saint-Blaise, tout comme les boissons fermentées. Le 

jus de pomme est de Thielle. On a évité autant que possible de prendre des contenants 

jetables. Mais…. la salle n’a pas de lave-vaisselle ! Donc on compte sur tous et toutes pour la 

vaisselle – l’occasion de voir si on est toujours cap’ ! 

Le repas est un buffet de sucré-salé. Je rappelle qu’il est à 25.-. Tout le reste est offert. Je 

récolterai votre contribution plus tard. 

Séances inter-partis : 3 en tout depuis la dernière AG. Ce sont des moments importants. Ces 

rencontres sont convoquées parfois autour de sujets chauds (le cas 2x pour la CU), parfois 

pour traiter de thèmes au plus long court et qui demandent de mûrir (p.ex. la nécessité 

d’avoir une commission énergie, projet qui n’a pas encore vu le jour). 

Fin mai nous avons organisé à nouveau un marché à coffre-ouvert à la Foire et proposé un 

atelier conseil réparation. Offre très appréciée mais encore pas mal perfectible. 

Deux mots encore sur ce we et sur les prochaines échéances : 

- Elections fédérales : vert-vert-vert et donc pas de rouge ! C’est un échec, surtout 

après les déclarations fortes du président du PSS. Mais on peut aussi se réjouir : les 

forces de gauche cumulées ont réuni à Saint-Blaise : 

 

o 42% % des suffrages pour le CN. 

o 47% des suffrages pour le CE 

La RTS a publié aujourd’hui une carte qui illustre – pour le Conseil national – le 

glissement des communes de Suisse. Pour Saint-Blaise comme pour les communes 

environnantes, c’est un fort glissement à gauche : 

o PS/Verts/Divers gauche : 42% (+4) 

o PDC/PBD/PVL/Divers : 20% (+12) mais effet Noyer 

o PLR/UDC/Divers droite : 38% (-14%). 

J’ai ici le détail des suffrages, pour le CE et pour le CN. 

Les élections communales auront lieu le 14 juin 2020. Même si la gauche progresse ici, il faut 

bien admettre que si ces élections avaient lieu aujourd’hui, il n’est pas sûr que notre parti 

recueillerait la totalité de cette progression. Le message du PS est brouillé sur le plan 

communal, par l’actualité tant cantonale que fédérale voire même internationale. 

L’issue des élections communales dépendra de ce que nous communiquerons sur notre 

bilan, de ce que nous entreprendrons ces prochains mois mais aussi de la présence ou non 

d’une section Verts à Saint-Blaise. Nous en avons parlé lors de la dernière AG. À l’époque il 

était encore question de faire un apparentement si une telle section voyait le jour. Or les 
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apparentements ne seront plus possibles dans le canton. Par contre le quorum va baisser à 

3%. Cela risque de faire émerger d’autres forces politiques. 

Une équipe s’est créée pour les élections. En font partie Anne-Claude, Marc, Pascale et moi. 

N’hésitez pas à nous interpeler ou à nous transmettre idées ou remarques. 

À noter aussi avant les élections communales, 2 autres échéances : 

- Le dimanche 24 novembre : votation sur la baisse du nombre de CG de 41 à 35. Nous 

sommes opposés à cette baisse, nous l’avons combattue au CG et nous avons 

expliqué pourquoi dans le Vot’info qui sera prochainement distribué dans les boîtes 

aux lettres. Nous avons décidé de ne pas mener de campagne contre cette 

proposition. À noter que les nouvelles règles de la loi sur les communes permettront – 

dans les communes qui le désirent – d’avoir des conseillers suppléants. Cela allègera 

un peu la tâche des conseillers élus et cela permettra aussi d’impliquer les premiers 

viennent-ensuite. 

Le même jour, 24.11, il y aura votation sur le référendum contre le crédit 

complémentaire pour la phase 1 des travaux du centre du village. Nous avons aussi 

pris position, pour ce crédit et l’avons également écrit dans le Vot’info. Ici aussi pas 

de campagne. 

 

- Le dimanche 9 février 2020 : votation cantonale sur le droit de vote à 16 ans sur 

demande. Il est intéressant de voir que la participation des jeunes a été importante 

dans notre commune ce we. La campagne autour de cette votation sera 

assurément intéressante et qu’elle nous offre aussi l’occasion de parler avec 

l’électorat jeune. 

 

 

Je termine en vous signalant que vous trouverez sur la table de l’apéro déjà dressée 2 listes à 

signer, si vous ne l’avez déjà fait : 

- L’initiative sur la limitation des primes d’assurance-maladie à 10% du revenu. 

- Le référendum sur l’augmentation de la déduction des frais pour enfant pour l’IFD. 

Je passe la parole à notre chef de groupe fraîchement retiré de cette fonction puisque 

désormais premier citoyen de notre commune. 

https://www.ne.ch/autorites/CHAN/CHAN/elections-votations/stat/Pages/191020.aspx
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4b. Rapport du – de la chef-fe de groupe 

 

Marc 

 

En introduction, Marc souligne l’importance que les fonctions se transmettent et que d’autres 

personnes les prennent. 

2018 a été l’année de la création de plusieurs groupes de travail et de commissions. Pas tous 

et toutes en fonction mais au moins en latence. 

GT futur de la Rive de l’Herbe, C-PAL, GT avenir médical : la volonté est là de trouver des 

cheminements différents pour que des thèmes puissent se développer et des solutions être 

trouvées. 

Il est un peu tôt pour juger si cela a eu réellement un effet dynamisant que d’avoir ces 

processus de réflexion parallèles à ceux du CG. 

 

Un atelier sur le fonctionnement du groupe a été proposé par Anne-Claude. Il a permis de 

capter les éléments qui posent problème et d’autres qui offrent des solutions. P.ex. le suivi des 

PV du CG par May et Olivier qui permet de faire un suivi des éléments dont on attend une 

réponse. D’autres choses sont à reprendre dont la lecture du BU et des C. 

 

Marc est très heureux qu’Anne-Claude reprenne le flambeau, avec toutes ses compétences 

professionnelles, y-c celles qu’elle développe. 

 

Anne-Claude 

 

Elle souhaite continuer à travailler sur l’équilibre à trouver dans la recherche de sobriété pour 

consacrer le plus de temps aux choses qui comptent. La qualité de nos échanges en valent 

la peine et permettent de progresser ensemble et d’apprendre. 

 

De gros dossiers sont à venir (PAL, communales). Diverses choses qui prennent du temps et 

brouillent les cartes et prennent du temps et de l’énergie (notamment avec le PLR). 

 

 

4c. Rapport de la trésorière, Sandrine Minguely 

 

Les comptes sont distribués. 
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L’année a été calme sur le plan des activités, d’où un bénéfice ! 

La section n’a plus qu’un seul compte (postal). Une écriture est passée par mois. 

 

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 et celle 2018) mais que cela 

prend décidément beaucoup plus de temps que prévu. 

 

 

4d. Rapport des vérificateurs de comptes 

 

Vérificateurs : Eric Ryser et Philippe von Bergen. 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. 

 

 

5. Élections et nominations statutaires 

 

Paola : Jean-Claude a annoncé l’an dernier qu’il démissionnait de la co-présidence pour la 

prochaine AG. Nous y sommes donc ! 

Jean-Claude a occupé je crois tous les postes possibles au comité,  

Il a été président, chef de groupe, vice-président, co-président et il passe donc à membre de 

droit comme député. Je lui signale qu’il y a encore un poste qu’il pourrait occuper, voire 

même deux : trésorier et membre de droit comme CC. Je rappelle qu’il y a des élections l’an 

prochain et que cette option pourrait être tout bientôt d’actualité. 

Le chemin de Jean-Claude et de la section n’est donc qu’à un virage, même s’il est 

important. Jean-Claude merci ! Merci pour tout : pour ton engagement constant, pour ta 

sérénité, pour l’intelligence que tu apportes, pour la clarté de tes propos, pour ta disponibilité 

tant à préparer et présenter un discours stratégique et costaud qu’à œuvrer dans des tâches 
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de terrain, affichage, marché, etc. Tu nous montres que l’engagement sur la durée est 

possible et qu’il est fécond et inspirant. Merci ! 

Comme tu restes parmi nous et que nous pourrons encore compter sur toi, voici un petit 

présent d’étape. Le format montre qu’il ne s’agit pas de mémoires, mais d’une BD. C’est une 

histoire qui éclaire un aspect de la vie de Einstein. Einstein – Jean-Claude, quel rapport ? 

Et bien d’abord parce que Einstein a été allemand, puis apatride, puis suisse puis aussi 

américain. Et que toi Jean-Claude, tu es suisse, et belge aussi, et bernois pendant ton 

enfance et aussi un peu vaudois en plus de neuchâtelois. Vous avez donc tous deux franchi 

des frontières. 

Et Einstein a eu un parcours scolaire troublé avant de devenir le physicien que nous 

connaissons. Et que toi Jean-Claude tu as été mécano, puis maître socio-pro, puis tu es 

devenu professeur. Pardon du peu ! 

Et enfin, mais ce n’est pas tout à fait le même résultat, parce que tous deux vous avez une 

coupe de cheveu… pas banale mais qui vous va si bien ! 

 

Sandrine ensuite, quitte son poste stratégique à la fin de cette année civile, donc demain. 

Nous sommes en chasse d’une personne et avons tenté un premier hameçonnage. Nous 

allons poursuivre ! Comme tu es encore en poste, Sandrine, il faudra que tu attendes l’an 

prochain pour un petit discours ! 

 

 Comité 

 

Proposition :  Paola Attinger et Marc Renaud (co-présidence) 

  Sandrine Minguely (trésorière) 

  Natalie Orsetti (assesseur) 

 Trois places sont à repourvoir 

 

Membres de droit :  Alain Jeanneret (CC)t 

 Anne-Claude Cosandey (cheffe de groupe) 

 Jean-Claude Berger (député) 

 

Le comité est élu par applaudissements.  

 

 Contrôleurs des comptes 

 

Premier vérificateur :  Philippe von Bergen 

Deuxième vérificateur :  Nicolas Droz 

Suppléant :  Eric Ryser  

 

 

6. Reflets de quelques dossiers communaux actuels par Alain Jeanneret-Grosjean 

 

La commune va bien financièrement et le CC fonctionne bien. Les projets avancent mais les 

résistances sont là. Ça devient plus sérieux, plus juridique. 

 

Un dossier douloureux : celui du centre du village (finances, travaux, communication). Il y a 

aussi des côtés positifs, à découvrir. 

 

Dossier du PAL : son lancement a nécessité beaucoup d’énergie. Une nouvelle CRPAL sera 

constituée. Les choses seront ardues mais le dossier est important. La commune vit une étape 

importante. C’est l’occasion de moderniser la vision du village et le village lui-même. 

 

Les Chaudrons : les oppositions vont être levées. Encore 2-3 ans avant le début du chantier. 
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Les collèges : les travaux vont de l’avant mais un accord n’a pas pu être trouvé entre les 

assurances, qui vont partir en procédure. La commune va devoir jouer la banque pour payer 

les entreprises. 

 

Musinière : le permis de construire va être déivré. 

 

Le dossier du plan de circulation et de stationnement est à bout touchant. 

 

Roland Canonica a remplacé Jaques Rivier au CC. Il faudra encore qques mois pour entrer 

dans la fonction. 

 

Noyer n’est pas de gauche mais il est bien présent au CC (il porte le thème de 

l’environnement). 

 

Enfin, les projets de fusion recommencent à poindre. A suivre. 

 

 

7. Divers 

 

Jean-Claude rappelle qu’il est président des Jeunes socialistes ( !). Cela implique de 

participer à l’AG du 3 février. C’est un reliquat de l’époque où les JS organisaient le loto et 

tenaient un stand à la Foire. Cela donne une visibilité au PS puisque figure dans l’agenda. 

 

Viviane : remercie pour tout le travail fait depuis tant d’années. Elle va démissionner du PS 

parce que ne partage pas les prises de position du PSS notamment au niveau de la famille. 

Elle souhaite qu’il y ait un équilibre au niveau politique. 

Philippe est sympathisant et non plus membre. Il est à l’aise sur le plan communal mais plus 

avec les options prises au niveau cantonal et fédéral. 

 

Philippe vBergen demande si le PS a changé ou eux. Les deux selon V. et Ph. Juvet. 

 

 

 

La séance est levée à 20h11 

 

 

Pour le PV 

Paola Attinger-Carmagnola 

 


