SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE SAINT-BLAISE
PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
15 mai 2013 à 19h00 au Chalet des Bleuets

1. Appel
Présent(e)s : Paola Attinger, Laurence Beck, Jean-Claude Berger, Olivier Blanchoud , JeanMichel Dessibourg, Nicolas Droz, Alain Jeanneret-Grosjean, Philippe Juvet, Serge Mamie,
Sandrine Minguely, Rachel Montandon, Natalie Orsetti, Eric Ryser.
Présents pour le point «chalet » : Evelyne Cuche, Ernest Grimm
Excusés : Michel Bise, Christine Cornu, Marie-Carmen Marti Corral, Marianne Frund, Shirley
Hofmann Rossel, Viviane Juvet, Marc Renaud
Ordre du jour
L'ordre du jour est accepté sans modifications.
2. Procès- erbal de l Assembl e g n rale e tra-ordinaire 2012
Rachel signale qu'elle était excusée pour la dernière assemblée et que son nom ne figure
pas sur le PV. Cela sera corrigé.
PV accepté à l'unanimité.
3. Rapport de caisse et de gestion d chalet les Ble ets
Rapport de Ernest Grimm, intendant :
Ernest aimerait que la fréquentation du chalet soit plus importante. La section du PS de Marin
a fait une assemblée suivi d'un repas, quelques privés réservent, mais ce n'est pas suffisant
pour que les finances du chalet soient équilibrées.
Nouveautés : le chalet est à présent muni d'une génératrice qui fournit du 220 Volt.
Il y a une grande table au sud du chalet si l'on désire venir pique-niquer, et, si l'on avertit
Ernest, on peut également disposer du grill à gaz.
En 2012 les batteries ont été remplacées ainsi que les tuyaux du fourneau du réfectoire.
Cette année la cuisine sera rénovée.
Ernest souhaiterait une intervention des bûcherons pour élaguer les arbres devant le chalet
afin de profiter de plus de lumière.
Natalie propose que la possibilité de louer le chalet soit annoncée dans le BulCom.
Attention : il faut toujours mentionner qu'il faut appeler Ernest APRES 19h00.
Ernerst demande si nous ne pouvons pas intervenir auprès de la commune afin que la route
d'accès au sud du chalet soit remise en état. En effet elle a été très dégradée au cours du
dernier hiver et devient réellement dangereuse. La route au nord du chalet est sur le territoire
de Marin et a été remise en état.
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. Il y a eu 12 réservations, le paiement de l'Ecap, la Bâloise, le changement des
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batteries et des tuyaux de poêle.
Philippe Juvet et Eric Ryser ont procédé à la vérification des comptes le 15.05.2013. 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.
4. Rapport de la présidence
Pour la quatrième année consécutive, la présidence a été assurée par Paola et JeanClaude.
Jean-Claude
PSLN
Il y a eu deux assemblées :
Le 24.10.2012 avec comme sujet les éoliennes. M. Jean-Luc Juvet, frère de Philippe, directeur
de Enova SA et a cie chef d e ice ca
a de
e gie ainsi que M. Pierre-Alain
Rumley, ancien responsable fédéral de l'aménagement du territoire étaient les intervenants
de cette soirée.
C'est également lors de cette assemblée que Rachel a été nommée vice-présidente du
PSLN. Nous la félicitons de ce bel engagement.
Le 10.01.2013
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à venir : 29.05.2013 à 20h00 (sujet non connu)
CONTACTS AVEC LES AUTRES SECTIONS
2 rencontres traitant des futures fusions ont été organisées sous l'impulsion de notre section.
20.02.2013 : réunion des élus PS (CG + CC) de la Paroisse politique + Enges à St-Blaise. Olivier
a magnifiquement joué son rôle de modérateur.
13.03.2013 : réunion des élus PS (CG + CC) de toutes les communes du Grand-Entre-DeuxLacs, toujours avec Olivier comme modérateur, mais cette fois à Cressier.
Il a été difficile pour cette seconde rencontre de réunir toutes les personnes concernées.
Ces réunions ont permis de sentir que des divisions existaient et ont laissé pressentir le
revirement de la Tène le 2 mai.
QUESTION D'AVENIR : faut-il envisager la fusion des sections dans l'optique des fusions de communes ?
La réponse n'est pas si simple. Il peut y avoir des frictions entre les différentes sections existantes et les
personnalités qui les représentent. La question est à reprendre au niveau des comités.

Jean-Claude souligne que notre section fonctionne très bien. On y sent des forces vives, une
bonne dynamique. Il remercie chacune et chacun. Une telle dynamique ne va pas de soi
dans d'autres sections. Cependant il faut garder à l'esprit qu'un tel équilibre peut être difficile
à conserver, à témoin la section de Neuchâtel qui était prospère et qui actuellement peine
un peu et la section de la Chaux-de-Fonds qui a connu le phénomène inverse.
Cependant, au vu de la motivation et de l'engagement dont fait preuve notre section, il
serait bon de s'interroge sur le rôle que nous pourrions jouer et des responsabilités à prendre
au sein du Grand-Entre-Deux-Lacs.
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Il y a peu de nouvelles. Les thèmes évoqués ont été les suivants : économie sociale et
solidaire, effet de seuil et un brain storming a été organisé pour définir le positionnement du
PS dans la campagne électorale.
Rappel :

2014
2015
2016
2017

Fédérales
Communales
Cantonales

Paola
SECTION
Lors de notre dernière assemblée extra-ordinaire, de chaleureux remerciements avaient été
adressés à Serge à l'occasion de son retrait de la vie politique saint-blaisoise.
Depuis, le groupe s'est efforcé de poursuivre, et ceci avec une belle intensité.
A l'occasion des élections cantonales, un grand travail d'affichage a été effectué sous
l'impulsion et les directives de Natalie, bien soutenue par Nicolas et Marc, ainsi que quelques
autres membres du groupe. Nous remercions cette équipe pour son engagement. C'est la
première fois que notre section s'engage autant pour un événement extra-communal.
Cet événement a donné lieu à beaucoup de mails. La section a été beaucoup sollicitée.
Mais les réponses n'ont peut-être pas été aussi nombreuses qu'espéré. A ce stade, il est utile
de se poser la question du degré d'engagement que l'on peut attendre de nos membres et
celui qu ils sont prêts à consentir. On s'engage au niveau de la commune, mais dans un parti
représenté au niveau cantonal et fédéral. Les informations communiquées sont-elles
intéressantes et pertinentes ? Pourquoi ne reçoit-on que peu de réponses ? Manque de
temps, d'intérêt ?
Réponse donnée plus tard au cours de la séance par Philippe et Olivier : il faut informer, c'est
important, mais on reste libre de s'engager ou non.
NOUVEAU SITE
La création du site a été une belle aventure. De bonnes décisions avaient été prises lors de la
dernière assemblée sur la marche à suivre, à savoir : création d'un petit groupe de travail et
collaboration avec des professionnels. Paola, Shirley, Nicolas et Marc se sont donc retrouvés
pour travailler sur le site et ont collaboré avec Soluware pour un magnifique résultat.
Pour l'instant la mise à jour du site est effectuée selon un tournus. Chacune des quatre
personnes engagées dans la création du site en est responsable durant un mois, ceci à tour
de rôle.
FONDUE
Merci à Laurence et Olivier pour la mise en place et à Jean-Claude et Rachel pour la
préparation des fondues. Un moment à conserver, permettant un autre échange.
VIE DU GROUPE
11 socialistes étaient présents dans les rangs du Conseil général puisque Laurence assurait la
présidence. Le groupe sera à nouveau au complet en septembre.
Les discussions au sein du groupe sont toujours intéressantes. Tout le monde prend la parole.
Rappelons que les séances de préparation sont ouvertes à tous les membres cotisants de la
section, opportunité malheureusement trop peu exploitée.
CONSEIL GENERAL
Le fait d'avoir trois groupes au Conseil général donne une autre dynamique.
Les nouveaux venus au PLR permettent des discussions plus ouvertes.
Lors de l'année écoulée, nous avons avancé sur deux points majeurs :
l'école
les fusions de commune.

Page 3

VIE DU COMITÉ
Le comité s'est réuni environ une fois par mois cette année, voire plus souvent, au Carnotzet
des Minguely. Merci à Pierre et Sandrine.
FISCALITE
Un groupe restreint a rencontré une délégation du PLR pour envisager les actions à
entreprendre contre le référendum de l'Entente. Il a fallu faire des propositions puis doser
l'effort.
Il a été décidé d'entreprendre une démarche commune pour soutenir le Conseil communal
avec :
création d'affiches
parution d'un argumentaire dans le BulCom.
Les affiches incitent les gens à se rendre à la séance d'information organisée par le Conseil
c
a e ag
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communication se veut non agressif. Le but est de souligner les arguments en faveur de
l'augmentation.
Deux parutions ont été prévues dans le BulCom :
1) invitation à la séance d'information
2) argumentaire.
Le 31 mai un apéritif de soutien est prévu sur le parvis du Temple.

4b. Rapport de la trésorière
Sandrine nous présente les comptes. Les pertes de l'exercice se montent à CHF 5'385.05.
Les frais les plus importants sont les suivants :
Elections communales : CHF 5'206.75.
Création du site : CHF 2'131.35 (montant partiel. Le reste sera comptabilisé sur 2013).
4c. 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

Comité
Proposition :

Paola Attinger
Laurence Beck
Jean-Claude Berger
Sandrine Minguely
Rachel Montandon
Nathalie Orsetti
Une place reste à repourvoir

Membres de droit :

Alain Jeanneret
Olivier Blanchoud

Le comité est élu par applaudissements.
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Contrôleurs des comptes
Premier vérificateur :
Philippe Juvet
Deuxième vérificateur :
Eric Ryser
Suppléant :
Philippe von Bergen
Les contrôleurs sont reconduits dans leur fonction avec applaudissements

6. Élections cantonales
Eric Flury de Marin a organisé la campagne pour le district.
Le but était de présenter 35 candidats (nombre maximum de candidats possibles pour le
district).
Ce but a été atteint dans tous les districts.
Analyse : deux députés sortants n'ont pas été réélus. Un député sortant est suppléant.
Il n'y a pas eu de grand bouleversement au niveau du district contrairement à Boudry dont
un seul des candidats sortants a été réélu. Cela ressemble bien à un coup de balai. Le Grand
Conseil a été renouvelé à 57%. Cela ne s'était plus vu depuis 1848 !
Malheureusement la dynamique ne va peut-être pas en être complètement modifiée, des
empêcheurs de tourner en rond ayant été réélus...
Jean-Claude, qui avait l'habitude d'être le seul candidat de la section, a trouvé très
agréable de se retrouver avec 2 colistiers.

7. Site Internet
Le site est en ligne. Il est riche et regorge d'informations. Les outils techniques appropriés
permettent de le tenir à jour. Comme déjà mentionné, un tournus entre les quatre personnes
responsables a été institué. Tout le monde peut proposer des thèmes, des articles, des
photos.
Les propositions sont soumises au comité qui a deux jours pour répondre. En cas de nonréponse dans le délai, les propositions seront considérées comme acceptées.
On trouve sur le site :
des échos du Conseil général
toutes les interventions de la section
éventuellement certaines questions
un agenda avec les commissions, les comités et les événements de la section.

8. Activités
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
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7. Divers
Eric signale un problème au niveau de la Commission du feu. Jean-Michel confirme que
certains membres ne sont jamais là, sans pour autant s'être excusés.
De plus il y a eu un problème avec la désignation de Delphine La Fata par l'Entente, alors
qu'elle n'avait pas été contactée et qu'elle était toujours membre du PLR. Elle n'est donc
jamais venue, mais n'a jamais annoncé qu'elle ne faisait pas partie de la Commission, ce qui
signifie que rien ne peut être entrepris pour nommer un remplaçant.
Il faudrait donc contacter Delphine pour lui suggérer d'annoncer officiellement son retrait.
Suite à cela une nouvelle nomination pourrait avoir lieu.
Olivier prend contact avec le président du groupe de l'Entente pour lui faire part des
problèmes évoqués afin que les personnes impliquées participent.
Nicolas propose de prendre en main l'organisation d'un pique-nique avec les membres des
autres partis. Il contactera les présidents.

La secrétaire
Laurence Beck
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