SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE SAINT-BLAISE
PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
17 septembre 2014 à 19h00 à la salle du 1er étage du Guillaume Tell

1. Appel
Présent-e-s : Paola Attinger, Philippe von Bergen, Jean-Claude Berger, Olivier Blanchoud ,
Jean-Michel Dessibourg, Nicolas Droz, Shirley Hofmann Rossel, Alain Jeanneret-Grosjean,
Philippe et Viviane Juvet, Serge Mamie, Rebecca et Sandrine Minguely, Rachel Montandon,
Natalie Orsetti, Marc Renaud, Eric Ryser.
Présent-e-s pour le point «chalet » : Evelyne Cuche, Ernest Grimm
Excusé-e-s : Laurence Beck, Christine Cornu, Pascale Giron, Pierre Leu, Marie-Carmen Marti
Corral, Jean-Claude Richard
Ordre du jour
L'ordre du jour est accepté sans modifications.
2. Procès- e bal de l A embl e g n ale e

a-ordinaire 2013

PV accepté à l'unanimité, avec remerciements à sa rédactrice, Laurence
3. Remerciements à Laurence Beck
Laurence est malheureusement absente ce soir. Lecture est faite de son message à la
section.
La
c c
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emphase, mais sans détour. Merci, beaucoup, pour tout !
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Une carte circule, et un bon lui est offert, pour quelques mots de plus, dans une librairie de la
place.
4. Chale
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Les remerciements de la section vont au cantinier pour son engagement.
Mme Evelyne Cuche procède à la présentation des comptes du chalet, par ailleurs brève.
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Philippe Juvet et Eric Ryser ont procédé à la vérification des comptes le ce jour. Ils proposent
leur acceptation. Les comptes sont acceptés à l'unanimité.
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.
5. Section
5a. Rapport de la présidence
Pour la cinquième année consécutive, la présidence a été assurée par Paola et JeanClaude.
Jean-Claude
PSLN
Il y a eu trois assemblées :
Le 29 mai 2013, AG PSLN annulée : nous terminons une la longue période électorale, fort
chargée.
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22 octobre 2013, thème sur la politique hospitalière présenté par Laurent Kuhrt, enjeux les
votation du 24 nov. Mais aussi le retrait de Pierre Bonhôte de la présidence du PSLN. Philippe
Loup lui succède. Toujours Rachel qui est vice-présidente.
20 janvier 2014, thème : Italie où vas-tu ? En présence du Sénateur Claudio Micheloni. Il y
a a
a
pression de Matteo Renzi. Matteo Renzi obtient, par un vote interne
du PD, la démission contrainte du président du Conseil Enrico Letta. Problèmes et blocages
du parti de Beppe Grillo du mouvement 5 étoiles.
4 juin 2014, thème fusion des communes, comment y parvenir ? Avec la participation de
Pierre Leu (sevice des commune), Christian Mermet VdT, François Cuche VdR, Marie-France
Mater Millevignes.
Prochaine 6 novembre 2014 à Hauterive, thème encore à définir.
Se pos

a

a

PSLN

CONTACTS AVEC LES AUTRES SECTIONS de l E2L
Pas vraiment de contacts formels, mais régulier avec La Tène, Hauterive, Enge, moins avec
Le Landeron, Cornaux, Cressier et Lignères. Lors des comité du PSLN et lors des congrès.
QUESTION D'AVENIR : faut-il envisager la fusion des sections dans l'optique des fusions de
c
?N
a
c
c
a
PS a a
a
processus de fusion se retrouvent de manière régulière pour aborder les points à traiter avant
les séances des groupes de travail.
Jean-Claude souligne que notre section fonctionne encore très bien. La section de La Tène
a
a
a
P
a
a
Plusieurs congrès dont un organisé par notre section. Le dernier, VdR, abordait a question de
la circonscription unique, doubles mandats, droit de vote à 16 ans, éligibilité des étrangers
dans des exécutifs.
Rappelle encore le sondage qui a été envoyé par le groupe de Perspectives 2017, merci de
lui réserver un bon accueil.
COMMISSION INTERNE AU PSN, N HESITEZ PAS A Y ALLER POUR VOIR
Rappel :

2014
2015
2016
2017

(Mobilisation pour la votation sur la caisse unique)
Fédérales
Communales
Cantonales

Paola
SECTION
Concernant la vie de la section depuis mai 2013, pas (encore !)
ca
.C
a
c a
a
b
a
Par contre carnet noir puisque Denis nous a quittés brutalement le 25 juin. Plusieurs membres
ont pris part à ses obsèques. Gerb , a
a
E
ca . M c S
! Voici la carte
que son épouse nous a fait parvenir.
Toujours pour le carnet noir, nos deux camarades Christine Cornu et Mari-Carmen Marti
Corral ont perdu tout récemment
a a,
a
c
A a Marti. Voici deux
cartes à leur attention, que Paola fait circuler, pour signature.
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a
précédente avait été très chargée avec la campagne des cantonales et celle
de la commune du coefficient fiscal.
J

, 9
2013, c a
ca . R
b
ce type dans notre canton !
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a
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a
sur le plan
c

c

a

I a a a
a
a a
c
ac a c E
.A ,
depuis début 2014, les présidents et chefs de groupe des 3 partis se sont déjà retrouvés à 3
reprises. Ces contacts ont permis de gérer de façon fine et responsable les suites de la
CC
a
E
c
ca
a
a
a .
FONDUE
Merci à celles et ceux qui ont préparé la fondue de Nouvel-An (un plus peu tardif cette
année, 25 janvier 2014), toujours délicieuse et appréciée.
SITE
A

a
a
a
a a
c
a a
b c a . Carpe Diem a procédé à un grand nettoyage et assure
désormais la maintenance technique et les mis
4 a .
S
a
a
régulièrement le détour !

, a
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! Avec ou sans pub, votre site mérite

GROUPE
M
a
.N
a
ab
ac
a
a
juin 2013 par une belle balade en forêt que Laurence, présidente sortante du CG, a
concoctée avec M. Pingeon garde-forestier.
P
c
2013. Pa ca
c

c
G

8

ca
a

. La
c
est retirée du Conseil général et du comité fin
au CG. Si vous avez des questions sur Hôpital neuchâtelois
a
.I
ac
a
a
traboules de Lyon.
ac

L 22 a 2014,
a
a ac
,c
Rac
entre au Conseil communal. Au
passage elle
c
cc a
ême pas un an.
Vous le savez, elle a vécu tout récemment son baptême
a c
(a
faire !). Conclusion : elle est top !
Rebecca Minguely a du coup fait son entrée au Conseil général. Bon sang ne mentant
a a ,
! Et si vous avez des questions sur des dossiers techniques
po
,c
a
.I
c
a
musique ou
c
c
a c
c
.
Olivier a repris du service comme chef de groupe. Nous voilà entre de bonnes mains. Merci !
COMITÉ
Le comité s'est réuni environ une fois par mois cette année, au Carnotzet des Minguely.
Merci à Pierre et Sandrine.
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donc sans autre interpeler le comité sur un point ou lui transmettre une information.

5b. Rapport de la trésorière
Sandrine nous présente les comptes.

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.
6. Élections et nominations statutaires

Comité
Proposition :

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

Membres de droit :

Alain Jeanneret
Rachel Montandon
Olivier Blanchoud
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Proposition : Marc Renaud.
Le comité est élu par applaudissements.
Contrôleurs des comptes
Premier vérificateur :
Philippe Juvet
Deuxième vérificateur : Eric Ryser
Suppléant :
Philippe von Bergen
Les contrôleurs sont reconduits dans leur fonction avec applaudissements
7. Reflets de quelques dossiers communaux, par nos deux conseillers communaux
Alain:
Sur la fonction de président : Il est important de souligner l'importance de la rotation à la tête
du CC. Celle-ci aurait dû démarrer lors de la précédente législature mais a été très
partiellement respectée. Pour cette législature, c'est finalement le premier tournus "normal".
Tâche pas facile, en travaillant à Berne à 100%. Il faudrait être tous les jours à la commune,
ce qui pratiquement n'est pas possible. Passablement de représentations. Se sent plus
responsable, plus en droit d'intervenir sur d'autres dossiers.
CC au complet. Ambiance pas trop mal. Rachel est un apport important.
Qques réglages avec l'administration mais cela roule.
Plusieurs dossiers sont à l'arrêt, pour des raisons administratives:
- Le collège (recours dans le cadre des marchés publics: domaine sensible dans lequel
les entreprises n'hésitent pas à recourir au juge; celui-ci prend position sur des
éléments très formels, ce qui est frustrant),
- Les Chauderons: on peut construire demain dans le cadre initialement donné. Mais
un accord est intervenu pour avoir un plan spécial. Celui-ci améliore la qualité du
projet mais ouvre la porte au référendum. La mobilisation populaire est alors
prévisible. Dernière tentative: inscrire le projet dans le cadre initial (légèrement
modifié et plus souple). Mais l'architecte, M. Binda, est décédé il y a 2 semaines >
nouveau départ.
Pour le chemin des Rochettes, mandat a été donné pour l'améliorer, avec le souci de
rester cohérent avec le projet. Pas d'alignement sur ce chemin.
- idem, les Fourches (la commune avait pris l'option de mettre tout aux normes dans un
seul paquet, mais cela impliquait un déboisement, dans une zone nature sensible),
- Projet de la gare CFF arrive à la fin d'un processus complexe (les CFF vont mettre en
vente le projet spécial > pas de souci social à ce niveau mais plutôt de rendement).
A souligner qu'ils ont 2 cahiers de clients, des gros et des plus modestes, notamment
régionaux. Les CFF exigent d'avoir des contacts en direct avec le client final => évite
des montages financiers.
- Projet de la rue de la Gare: pas facile non plus sur le plan des droits réels. Les
appartements prévus ne sont pas protégés au vrai sens du terme mais permettent un
accompagnement.
- Projet de la Grand'Rue: conflits perpétuels et imbroglio sans fin. Prochaine séance de
conciliation.
Ferme Haussener: les travaux ont commencé. C'est un bâtiment important, situé à l'entrée du
village.
Un souhait: avoir qqch du côté du débarcadère pendant l'été. A faire de façon transparente
et ouverte pour éviter un bar des Castors 2 ! Mais là aussi pas facile (terrain de l'Etat).
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Rachel:
Depuis 4 mois en fonction. L'ambiance au CC est bonne. C'est un collège, qui travaille pour
la communauté. Parfois plus difficile de comprendre comment fonctionne de l'intérieur une
commune avec une multitude de dossiers avec une équipe de miliciens et une autre de
professionnels. Difficulté parfois d'assumer l'historique des dossiers > aller à la pêche aux
informations ! Liens et réseaux très riches.
Feu: vient de passer au CG > Saint-Blaise fera partie d'une région couvrant tout le Littoral. Le
changement est conséquent. Le domaine est très émotionnel. Le départ feu de Marin devrait
disparaître.
Sécurité publique: Nouvelle LPol sera votée à l'automne. Le contrat de prestations liant la
commune à l'Etat a été résilié au 1.1.2015. Le canton souhaite reprendre sous son aile le socle
sécuritaire de base, au prix d'une bascule d'un point d'impôt + amendes de circulation
routière. Quant aux coûts il faudrait les comparer aux coûts qu'on aurait eus avec Police
2007. On devrait avoir une protection plus importante et adéquate.
Saint-Blaise va participer à un conseil de sécurité, sur Neuchâtel ou sur le GEDL moins
Hauterive. Ce conseil aura des agents non armés mais assermentés. Voir ensuite le sort des
contrats actuels avec Securitas.
Social:
Sortie des aînés lundi dernier. 220 personnes ont répondu positivement et sont ravies de
participer. A la charge du fonds Albert Junier.
Qques places supplémentaires "Haut comme 3 pommes" pourront être reconnues à la
charge du fonds cantonal.
Souper des anciens CC: plus de 20 personnes, très contentes d'être là.
Rachel et Alain sont à disposition pour entendre des informations, des inquiétudes, etc. Les
sections servent aussi à cela.

8. Activités de la section pour 2014.2015
Fondue ?? Da

c a

a

.

Plusieurs propositions :
Refaire une grillade (comme organisée sur le parvis du Temple)
Organiser une grillade au bord du lac, côté « petit pont »
Fondue
La question est : comment entrer en contact avec la population
Stand à la Foire
Tout-ménage.
9. Divers
Pas de divers
Pour le PV
Paola Attinger-Carmagnola
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