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Avant-propos 
 
 

Chères Amies, chers Amis de la Nature, 
 
Notre Prise-Milord sera à l’honneur en 2016 par diverses activités 
de notre section: en avril avec notre journée de travail et le diner 
tripes, début juillet nous accueillerons la rencontre franco-suisse et 
la course des 4 sections finira à la Prise-Milord, en novembre le re-
pas St-Martin et le Noël de la section en décembre. 
 
Entre-temps nos activités se passeront aussi dans le canton et dans 
toute la Suisse, voir le programme. 
 
Nous nous réjouissons déjà de recevoir vos comptes rendus à pu-
blier dans le prochain REFLETS qui sera le numéro 50. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 

Paula et Margrit  
 
 

 
 

Prochaine parution 
 

Le numéro 50 du journal «REFLETS» paraîtra début septembre 2016 

 
Merci de nous faire parvenir vos textes, photos, idées, dessins etc. 
au plus tard le: 
 

10 août 2016 
 

Paula Nguyen Margrit Brancucci 
Sous les Ouches 1 Port-Roulant 12 
2074 Marin 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 753 53 61 Tél. 032 730 45 38 
paula@bluemail.ch margritbrancucci@net2000.ch 
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Présentation des courses 
et autres activités 

 

 
Programme des sorties du jeudi 

 
12 mai Bôle, La Vy d’Etra   

26 mai Le Lavaux, randonnée, découverte d’une journée 
avec guide, déplacement en voiture. Se munir 
d’une paire de jumelles. Inscription et renseigne-
ments Lilou Baillod, tél. 032 855 13 05) 

 
2 juin Départ de Salavaux pour une jolie balade sur le 

balcon du Lac de Morat. 
 
16 juin La Fruitière de Bevaix, le Lessy, les Ecoernes et 

retour. 
 
7 juillet Le Corridor au Loup et les gorges du Sucre "Cou-

vet" 
 
21 juillet La Grande Joux – Le Locle 
 
4 août La Dame – La Métairie de l'Ile et retour. 
 
18 août Cressier – La Vieille Thielle - Le Landeron 
 
1er sept. Tête-de-Ran – Les Pradières par la crête et retour 

par les Neigeux. 
 

Les participant(e)s sont prié(e)s de téléphoner le mardi ou 
mercredi matin à:  

 
  Marie-Jeanne au tél. 032 731 36 85 ou à  
  Alice au tél. 032 913 10 03 
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Sortie de la section 

Samedi 30 avril 2016 
 

Comme chaque année Fabienne et Pascal nous donnent rendez-vous au 
parking de la Brenna, Colombier (anciennement Lacustre, vis-à-vis sta-
tion d’essence et Coop). Et la journée débute avec la montée dans un 
ancien car Saurer. Départ à 8h00 

 
Suite    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription auprès de Pascal Breux, 
tél. 079 590 92 35, pbreux@yahoo.fr 

 

 

Journée des moulins 

7 mai 2016 

 
J’ai prévu de visiter le moulin d’Oberwil.  
 
Le rendez-vous sera à la gare de Büren à Aare, le samedi matin à 
09h45. Si le temps serait vraiment exécrable, nous prendrons la poste 
jusqu'à Rüti bei Büren; sinon nous marcherons à Oberwil, visiterons  le 
moulin, où il y aura moyen de se restaurer.  
 
Après la visite, nous marcherons par Rüti et le long de l'Aar pour re-
tourner au point de départ. 
 
Si j'ai des inscriptions (tél 032 481 34 43), je pourrai réserver des 
tables, sinon il faudra faire avec ce qu'il y aura. 
 

Salutations Christian 
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Randonnée du dimanche 22 mai 2016 
Gorges de Choleren et Thoune 

 

 
 
Nous partons de Hünibach et atteignons par un sentier bien aménagé 
es gorges de Choleren. Nous continuons ensuite en direction de Goldi-
wil avant de rejoindre Thoune, ville que nous pouvons découvrir si le 
temps le permet.  
 
Rendez-vous à Hünibach (Chartreuse) à 9h45. 
Train de Neuchâtel: départ à 7h59, arrivée à Hünibach, Chartreuse à 
9h37 
Retour: départ de Thoune à 16h04 (ou 16h36), arrivée à Neuchâtel à 
17h32 (ou 18h01). 
 
Temps de marche: 3h00 - 3h30 (dénivellation: env. 400 mètres), plus 
visite de la ville 
Niveau T2 (bonne condition physique) 
 
Équipement: souliers et équipement de marche (y compris crème so-
laire, lunettes, casquette, coupe-vent, etc.), pique-nique. 
 
La randonnée se fait sous la responsabilité de chacun. 
 
Renseignements et inscriptions chez Chantal Zbinden (034 411 26 46, 
zbinden.chantal@bluewin.ch) jusqu'au jeudi 19 mai 2016. 
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Course des hommes du 18 au 19.06.2016 

 
Cher Amis, 
 
Voici quelques informations pour notre course des hommes, samedi 
départ de Neuchâtel au environ de 7h via Lausanne- Zermatt, l’horaire 
vous sera communiqué plus tard. 
 
Prix du séjour: 
Billet en demi-tarif 98.-frs par personne. 
 
Nuitée avec le petit déjeuner 51.-frs par personne taxe inclue, pas be-
soin de sac couchage. 
 
Si nous sommes plus que dix personnes, nous bénéficions d’une réduc-
tion de 25% sur le billet de train soit Fr. 78.-par personne. 
 
Nous allons découvrir une superbe région, au niveau de la marche nous 
restons sur des sentiers pédestres sans difficultés majeurs. 
 
2 lunchs à prévoir pour le samedi midi et le dimanche midi. 
 
Merci de vous inscrire par sms 078/6194323 ou par mail lau-
rent.beguin@celsa-charmettes.ch  
 
Au plaisir de vous revoir 
 

Salutations 
 

Laurent Béguin 
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Course en montagne 25 et 26 juin 2016 
Randonnée d’Uri à Nidwald 

 
Nous vous proposons cette année une destination en Suisse Centrale, 
en cabane AN (et non CAS); nous espérons vous voir nombreux et 
nous nous réjouissons de vous rencontrer ! Bernard et Mary-Jane 
Voegtli  
Programme: 

- Samedi  En voiture (env. 180 km ; à organiser par section) 
jusqu’à Fluelen- Gare CFF, où nous attend le car postal à 9 h 00. 

- Montée en car postal à Isenthal, puis télécabine St-Jakob-
Gitschenen  

- De là, randonnée par le Hinter Jochli Pass (2105m) vers Kle-
wenalp, où nous passons la nuit à la Maison AN Röthen. Temps 
de marche env. 3h30 

- Dimanche Descente à pied sur Beckenried où nous reprenons un 
car postal pour Fluelen. Temps de marche env. 2 h 

A emporter : 
- 2 pique-niques et boisson en suffisance. 
- Sac de couchage (il n’y a pas de duvet à la cabane, mais des 

couvertures !) 
- L’équipement de randonneur « ad-hoc » ! 

Prix de la course 
- Car, télécabine, logement et ½ pension, par personne 

 
Membre AN  Fr 65.— *Enfant 5 à 10 ans Fr 37.-- 
  *Enfant 11 à 16 ans Fr 45.-- 
 
Non – membre Fr 80.— *Enfant 5 à 10 ans Fr 45.-- 
  *Enfant 11 à 16 ans Fr 60.— 
 * dont à déduire subvention club à voir 
Non compris: prix du parking à la gare de Fluelen par voiture Fr 15.—
pour les 2 jours. 
Inscription, en indiquant si vous êtes membre AN ou non et si vous 
avez un abo CFF ½ ou AG ainsi que l’âge des enfants, si possible avant 
le 4.06.2016. 
Chez Bernard Voegtli 
De préférence par e-mail  bernard.voegtli@bluewin.ch 
tél le soir, 032 968 16 32, pas de répondeur ! 
portable le soir, 079 359 65 67 ou 079 240 62 08,  
 pas de répondeur ! 
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Rencontre Franco-Suisse 

2-3 juillet 
 

 

Cette rencontre sera couplée à la Course des 4 sections du dimanche 3 

juillet 2016. 

 

 

Le samedi: 

 

L'accueil se fera vers 11h30 au Zoo du Bois du Petit-Château pour le 

pique-nique. 

 

Ensuite, visite à pied de la ville de 14h à 16h30 environ.  

 

La section de La Côte Peseux organise le souper, la nuitée et le petit-

déjeuner: 

 

Souper: Torrée, salades diverses, desserts 

Nuitée offerte (inscriptions obligatoires) 

Petit-déjeuner Milord 

Prix: Fr. 15.- sans les boissons du souper. 

 

 

Le dimanche: course des 4 sections du 3 juillet (cf. annonce suivante)  

 

 

 

 

Pour plus de renseignements et inscriptions, contactez Pierre Kobza au 032 

913 03 91, e-mail: pierrekobza@hotmail.com 
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Course des quatre sections 
3 juillet 2016 

Les Roches Blanches 

 

 

 

Le Chasseron et les Roches Blanches 

 
Les Roches Blanches (altitude 1470m) offrent une vue magnifique sur 
le Chasseron 
 

Rendez-vous à 9h30 à la Prise Milord ou à 9h45 à Buttes, parking du 
télésiège. 
Montée en télésiège à la Petite Robella. 
 
Marche effective 3h30:  
Montée: 300m. /Descente 700m. / Sentiers aisés: T2 
 
Pique-nique tiré des sacs 
Cette randonnée s'effectue sous la responsabilité de chacun. 
En fin de course, possibilité de s'adonner à la luge d'été. 
Prix télésiège: +ou- FR. 6.--. 
 
Les non-marcheurs ont la possibilité de se promener aux alentours de 
la Robella. 
 
 Michèle Chédel Tél: 032 866 11 41     +41 79 576 07 53 
 meremichele@bluewin.ch  
 
PS: invitation de prendre les 4 heures (gâteaux) à La Prise-Milord pour 
clore cette belle journée. 
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UNE NOUVEAUTÉ: 
 

Course autour du chalet des Saneys 
 

 
 
Les 9 et 10 juillet, la Section du Locle organisera un week-end dans la 
région du Jura neuchâtelois, avec peut-être une petite incursion en 
France.  
 
Le parcours n’est pas encore strictement défini ni reconnu mais il de-
vrait compter 4 heures environ de marche non pénible chacun des deux 
jours avec quelques découvertes culturelles et possibilités de prendre 
les transports publics pour ceux qui le souhaiteraient. Peut-être aussi 
avec l’aide de quelques véhicules privés.  
 
La nuitée se passera bien sûr aux Saneys avec petit-déjeuner assuré et 
repas du soir à voir si au chalet ou au resto.  
 
Je communiquerai tous les détails au fur et à mesure à ceux qui pour-
raient être intéressés et qui se manifesteront, sans que cela soit encore 
une inscription définitive.  
 
Nous nous réjouissons de votre participation et vous souhaitons un très 
bon printemps.  
 
Pour renseignements:  Jacqueline Bettex, 
 Tél. 032 931 54 89  ou  ma.bt@hispeed.ch  
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Course des Dames La Chaux-de-Fonds 

6 et 7 août 2016 
 
Destination le chalet AN Aurore au Lac Noir. Le dépla-
cement se fera en train et car en passant par Fribourg. 

Le prix du billet plein tarif se monte à env. Fr. 90.00. La nuit au chalet 
sera de Fr. 14.00. Nous souperons au Restaurant à côté du chalet et y 
déjeunerons peut-être également. Pour celles qui n’ont pas le demi-
tarif, pas besoin de prendre deux cartes journalières, le billet collectif 
permettra de compenser la petite différence. 
 
Inscriptions auprès de Rina jusqu’au 1er juillet au plus tard et par écrit s.v.pl. 
Celles qui ont fait leur inscription par téléphone ou oralement sont priées de con-
firmer par écrit. Vous pouvez également le faire par e-mail auprès d’Alice abrul-
hart@bluewin.ch. 
 
Nous vous proposerons des courses à la portée de toutes les forces. 
 
Toutes les informations utiles pour ces deux jours vous seront commu-
niquées ultérieurement. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

À renvoyer jusqu’au 1er juillet 2016 à 
 

Rina Andreazza, Rue du Progrès 21 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 
Nom………………………………………… Prénom…………………………………………. 
 
Rue/N°……………………………………. N° de téléphone……………………………. 
 
   N° de Natel ………………………………….. 
 
NP/Localité……………………………………………………………………………………………… 
 
Demi-tarif □    Abonnement général □ Plein tarif □ 
 
Date…………………………………… Signature…………………………………………………. 
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Course des dames 
12 au 14 août 2016 

 
Cette année la course des dames se déroulera dans la région du Gan-
trisch. 
 
Excursions: elles se feront selon le temps et adaptées à chacune. 
 
Nous dormirons au Berghütte Selital dans des chambres, à 2 personnes (il 
y en a 2) ou en dortoirs de 22 places. Dans les dortoirs le sac à viande ou 
de couchage est obligatoire. 
Le prix du dortoir de 4-7 personnes, (sans sac de couchage, avec WC et 
douche) de Fr 140.-/par nuit est à diviser par le nombre d’occupants. Plus 
petit déjeuner Fr 12.-/jour 
Un supplément de Fr 40.- sera demandé aux personnes bénéficiant 
du confort de la chambre à 2 pour ces 2 nuits; pas de sac de cou-
chage dans ces chambres. 
Coût de la nuitée Fr 30.- par pers / par nuit y compris le petit déjeuner. 
Le souper est de Fr 25.- (2 plats) sans les boissons. 
Participation aux frais de transports (voiture et car éventuel) N’oubliez pas 
votre demi-tarif !  
 

En cas de pluie n’oubliez pas un petit récipient pour les myrtilles !!! 
 

Inscription au plus tard jusqu’au 10 juillet 2016 auprès d’Anne Frey Tél 
032 842 59 93 (absente du 14 juillet au 1er août 2016) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Talon d’inscription pour la course des dames du 12 au 14 août 2016 

 
À renvoyer jusqu’au 10 juillet 2016 à 

 
Anne Frey, Rue du Chasselas 7a, 2014 Bôle 

 
Nom et prénom:............................................................................... 
 
Adresse et lieu:................................................................................ 
 
Je mets ma voiture à disposition:........Tél ........................................... 
 
Je désire dormir dans le dortoir de 22 pers .......................................... 
 
Je désire une des deux chambres à 2 pers. .......................................... 
 
Je désire dormir dans le dortoir de 4-7 pers ......................................... 
 
 
Dates:......................……….Signature................................................... 
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Randonnée du samedi 27 août 2016 

Montoz 

 
Nous débutons la randonnée par le passage du Pierre Pertuis: 
 

 
 
Nous poursuivons la montée pour arriver à la Métairie de la Werdtberg, 
où nous pouvons tester nos connaissances géographiques. Nous lon-
geons les hauts de Montoz avant de redescendre sur Bévilard.  
 
Rendez-vous à Tavannes (gare) à 8h50. 
Train de Neuchâtel: départ à 7h59, arrivée à Tavannes à 8h45 
Retour: départ de Bévilard à 15h59 (év. 16h59), arrivée à Neuchâtel à 
17h01 (év. 18h01). 
 
Temps de marche: env. 5 heures (dénivellation: env. 650 mètres mon-
tée, 720 mètres descente) 
Niveau T2 (bonne condition physique) 
 
Équipement: souliers et équipement de marche (y compris crème so-
laire, lunettes, casquette, coupe-vent, etc.), pique-nique. 
 
La randonnée se fait sous la responsabilité de chacun. 
 
Renseignements et inscriptions chez Chantal Zbinden (034 411 26 46, 
zbinden.chantal@bluewin.ch) jusqu'au mercredi 24 août 2016. 
 



 

            INVITATION pour les délégués des sections romandes 
 

 
Chers Amis, 
C'est avec un grand plaisir que la commission du 50ème ainsi que le comité de 
notre section vous convient à nos festivités à l'occasion du: 
 
50 EME ANNIVERSAIRE DE LA SECTION 
DES AMIS DE LA NATURE DE VICQUES  
1966 – 2016 qui se déroulera comme suit : 
 
Samedi 27 août 2016 : 
17H00 accueil des sections romandes et  
 Invités (qui désirent passer la nuit 
 au chalet) 
18H00 apéritif 
19H00 buffet de grillades et salades 
21H00 présentation, montage vidéo rétro- 
 spective de la société 
 
Dimanche 28 août 2016 : 
08H00 déjeuner (pour les sections et invités déjà arrivés le samedi) 
09H30 balade dans les environs du chalet avec explications sur les 
 curiosités du lieu 
11H00 accueil des invités, sections romandes, sociétés et autorités lo 
 cales, suivi de l'apéritif 
11H30 partie officielle 
12H30 repas 
 
Nous invitons une délégation composée de 2 personnes de votre section pour 
le week-end (ou seulement le samedi ou dimanche, c'est possible). C'est avec 
plaisir que nous vous offrons apéritifs, les 2 repas ainsi que la nuitée et petit 
déjeuner (une boisson dimanche midi comprise). 
Pour d'éventuels autres accompagnants, les prix sont les suivants: repas du 
samedi: 15.- /+ boissons. 
Repas du dimanche: 32.- / +  1 boisson comprise Nuitée plus petit déjeuner: 
20.- (prix par personne). 
Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de vous inscrire jus-
qu'au: 
10 juin 2016 chez: Olivier Fähndrich / Route de Rochefort 3 / 2824 
Vicques 
Ou par email en scannant le talon dûment rempli à:  
fahndrich.olivier@hispeed.ch 
 

Au plaisir de se rencontrer 
La commission du 50ème 
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_________________________ Talon réponse inscription 50ème AN _____________________ 

 

Nombre de participants  ………. 
 
Section: …………………………………. 

Nom: …………………………………… Prénom: …………………………………. 

Souper du samedi + nuitée: OUI NON ………. 

Dîner du dimanche: OUI NON ………. 

 

 

Formation continue avec reconnaissance ESA 
Samedi 3 septembre 2016 

 
Lire la carte de randonnée et s’orienter à la boussole permettent de 
planifier la course, trouver de nouveaux parcours et s’assurer de 
l’itinéraire durant la randonnée.  
 
Cette année, le cours de formation continue aura pour thème 
l’orientation et aura lieu dans la région de Bulle.  
 
Les informations nécessaires seront prochainement disponibles sur le 
site internet de la fédération. Elles seront également communiquées 
aux personnes ayant participé aux cours de formation précédents.  
 
L’inscription peut se faire directement sur le site internet de la fédéra-
tion, www.amisdelanature.ch 
 
Renseignements auprès de Ramon Casanovas, 031 306 67 61, ra-
mon.casanovas@naturfreunde.ch ou Chantal Zbinden, 034 411 26 46, 
zbinden.chantal@bluewin.ch 
 
FSAN Sport et loisirs et URAN 
 
 

 

Changement de date 
 

Merci de prendre note que la course du 22 octobre 2016 
«Chemin des statues» 

de Marie-Jeanne Matthey aura lieu le: 
15 octobre 2016 
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Comptes rendus des courses 
et autres activités 

 

 

 
Sorties du jeudi  

 
4 février 2016. 
Une promenade sous le vent et la neige entre Valangin et Boudevilliers. 
Retour par un autre chemin. 
Malgré le temps, nous sommes tout-de-même six participantes. 
En rentrant, nous dégustons le non-filtré au restaurant du Château. 
Verrée offerte par Hanna avec les vingt francs trouvés lors de la ba-
lade. 
 
18 février. 
Visite très intéressante de la synagogue de la Chaux-de-Fonds. Cette 
année, la communauté israélite fête son 120ème anniversaire. 
C'est son président, Monsieur Leiterberg qui nous fait visiter ce magni-
fique édifice. C'est en 1830 que les premiers juifs désirèrent s'établir 
dans la métropole et en 1857, ils reçoivent le droit de résidence. Ils 
construisent alors leur synagogue entre 1894 et 1895. Il existe 24 sy-
nagogues en Suisse, construites entre 1847 et 2010. Profitez de visiter 
lors des manifestations de cet été: cela en vaut vraiment la peine. 
 
3 mars. 
Nous somment cinq à affronter le vent et la pluie depuis la Place Pury 
pour aboutir à St-Blaise en longeant la rive du lac. 
C'est trempées que nous arrivons au restaurant "Sucré-Salé" où nous 
sommes cordialement reçues alors même que nous débarquons à 
l'heure de la fermeture. Nous en profitons pour déguster une crêpe au 
caramel salé accompagnée d'un verre de cidre ou d'un thé. 
 
17 mars. 
Quel plaisir que de se balader au soleil et dans la neige sur les sentiers 
didactiques du "Marais rouge" des Ponts-de-Martel. Nous faisons un 
petit arrêt au coin pique-nique où Anne et Denise se lancent dans la 
création d'œuvres en neige. 
 

 
Alice et Marie-Jeanne 
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Torrée du 3 octobre 2015 

 
Chantal n’a rien oublié pour nous faire passer une excellente journée 
dans les pâturages du Sommartel: Une température agréable, du soleil 
et une très belle balade pour rejoindre le lieu du festin. Le feu était 
déjà préparé par sa maman, les bancs et les tables posés sur place par 
les hommes de sa famille. 
 
En arrivant un goûteux apéro nous attend, assez long pour laisser au 
feu le temps de se calmer et accueillir les saucissons et les cervelas. 
Sur les tables, les salades et le vin rouge ont remplacé les amuses 
bouches et le vin blanc. 
 

 
 
En fin de repas un petit concours pour nous rappeler que nous com-
mémorons cette année les 10 ans de ces journées fort sympathiques. 
Pour les 25 personnes présentes les réjouissances se sont terminées 
avec un petit air frais et il faut aussi penser à rejoindre nos voitures. 
 
Un très grand merci à Chantal et à sa gentille famille, c’était une jour-
née très conviviale dans une belle nature de début d’automne et en 
toute amitié.  
 
     Une participante ravie. 
          Marie-Jeanne 
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Semaine ski de fond au Coutzet  
31 janvier - 7 février 2015 

 
Pluie? Vent? Neige? Doutes et questions: Cette semaine s'est déroulée 
sous une météo assez capricieuse. 
Au petit matin, une séance de tai chi  offerte par   Patricia V, nous as-
souplit et nous met en appétit pour le petit déjeuner, suivi  de discus-
sions vives et très animées quant aux excursions du jour! 
Le manque de neige met tout le monde d'accord: raquettes! Jolie mon-
tée à Cuvaloup sous un petit crachin, récompensée par une bonne 
soupe et des tartes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le lendemain, montée 
au chalet CAS des Car-
roz, tandis que d'autres 
se retrouvaient au 
Vermeilley. 
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La neige tant attendue finit par faire son apparition! Ski de fond à la 
"Forêt du Massacre"! 
Nommée ainsi dès 1535 en raison d'une bataille qui opposa 600 mer-
cenaires italiens en-
voyés par François 1er 
pour secourir Genève 
assiégée par les ar-
mées du Duc de Sa-
voie Charles II. Ces 
dernières furent re-
poussées et massa-
crées dans cette forêt. 
 
Voiture jusqu'au par-
king de la Frasse, 
commune de Lamoura! 
Belles pistes bien tra-
cées! La neige à peine 
collante rend la montée assez lente jusqu'au sommet (1450 m)!  
 

Visite à l'épicéa muté, fantaisie 
de la nature: sa partie haute 
est celle d'un épicéa colum-
naire. 
 
 
De là, grâce à nos guides Jac-
queline, notre GO, et Monique 
M nous nous dirigeons jusqu'à 
l'alpage de la Combe à la 
Chèvre où nous nous restau-
rons frugalement. 
 
 
Sous les giboulées nous pour-
suivons notre périple, passant 
par l'alpage du Pré Vert, proche 
de "La Joux", petite montée de 
quelques kilomètres jusqu'au 
carrefour du Massacre et de là, 
belle descente jusqu'à la  
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Frasse! Patrice a presque réussi à descendre en "chasse neige"! 
 
Bientôt, le soleil met tout le monde d'accord: La Fruitière de Nyon! Skis 
de fond et raquettes. Tous nous admirons le panorama: Barillette, 
Dôle, Mt Blanc, Aiguilles du Midi! 
 
 

 
 
 
Les marcheuses ont découvert "le sentier de la ballade à Béatrix", 
(1,3km) relatant le dernier épisode de la vie du château de St Cergue 
détruit pendant les guerres de Bourgogne. 
 
 
Les repas du soir sont attendus: Madjid nous concocte des merveilles: 
langue en sauce, poulet! Un couscous impérial nous sera servi vendredi 
soir: Jacqueline fête sa 30ème organisation des semaines de ski de 
fond ! Francisque son époux, son fils et sa compagne sont présents!  
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Un seul bémol : lors d'une descente à ski de fond, Georgette s'est bles-
sée l'épaule! Bon rétablissement. 
 
Ce fut une rencontre franco-suisse: 
Les participantes (le féminin s'impose car seuls trois hommes étaient 
parmi nous) provenaient de la région parisienne, de Dijon, Bordeaux, 
Genève, du sud de l'Angleterre. Nous les Neuchâteloises: Jacqueline et 
moi; Anne, Denyse, Monique et Brigitte, arrivées le mercredi et qui 
animèrent nos soirées par une répétition générale, à deux voix, de leur 
prochain concert de gospels! 
 
Merci et félicitations à Jacqueline! Nous avons tant de plaisir à être en-
semble: skier, marcher, transpirer! Que du bonheur! 
 
      Michèle 
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Procès-verbal de 
L’assemblée générale annuelle 

 
Vendredi 19 février 2016 à 19h00 
À l’hôtel du Vignoble de Peseux 

 
1) Appel et salutations. 
 
Présents   27 membres. Excusés: Anne Frey, Denise Ischer, Roger 
Brancucci, Betty Meillard, Chantal Zbinden. 

 
2) Ordre du jour. 
 
OK 

 
3) Rapport du Président. 
 
Je vous souhaite la bienvenue ici à l’hôtel du Vignoble. 
Depuis 2001 que j’ai repris la présidence de la section beaucoup de 
choses se sont passées, la section va bien le nombre des membres est 
assez stable. 
 
2015 a été une bonne année vous le verrez dans les comptes. 
Les locations ont très bien fonctionné, nos investissements de ces 
dernières années commencent à porter leurs fruits. 
 
Le chalet se porte bien, nous avons en 2015 réalisé un chiffre d’affaire 
record. 
 
Nous avons encore des travaux à faire ces prochaines années. Tout 
d’abord le toit, une partie de la charpente doit être refaite, nous allons 
aussi modifier le réfectoire ainsi que les sanitaires du bas et plusieurs 
fenêtres à changer. 
 
Pour cela nous allons préparer un dossier pour la loterie romande dans 
le courant de cette année. 
 
Nous avons toujours nos traditionnelles journées travaux au mois 
d’avril suivies d’un repas tripes. 
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Pour la première édition de la St Martin au chalet, nous pouvons être 
content du résultat final vous le verrez dans les comptes.C’était un 
sacré challenge que d’organiser un événement pareil, mais nous 
l’avons réussi et nous pouvons être fiers de nous.  
 
Je vous donne déjà rendez-vous pour la seconde édition le 12 
novembre 2016. 
 
Un grand merci aux membres qui organisent régulièrement des sorties, 
c’est de cette façon que la section peut continuer de fonctionner et de 
vivre.Notre section a beaucoup de chance de pouvoir compter sur vous 
pour organiser ou participer aux sorties. 
 
Un grand merci à Anne et Monique, qui s’occupent des réservations du 
chalet depuis bien longtemps. 
 
Un grand merci à Margrit et Paula qui s’occupent de notre journal de 
section depuis 13 ans déjà. 
 
Nous avons dû nous séparer de Jean-Claude avec effet immédiat, 
comme vous le savez notre ami Jean-Claude est atteint dans sa santé, 
après plusieurs séjours en maison psychiatrique, à chaque fois qu’il 
revenait au chalet nous pensions que ça voulait aller. 
 
Mais malheureusement nous avons dû nous rendre compte que ce 
n’était plus possible, il ne pouvait plus gérer son travail de gardien, 
malgré tous les efforts qu’il y mettait. Je tiens à le remercier pour le 
travail qu’il a fourni, son aide nous a été précieuse durant ces années 
et je lui souhaite de retrouver un complet équilibre dans sa vie. 

 
4) Rapport du responsable du chalet. 

Pascal prend la parole. 
Très peu d’activité. Journée travail, vu que je ne suis pas encore à la 
retraite je n’étais pas avec vous pour cette journée-là. Je remercie aus-
si tous ceux qui ont participé, je suis monté pour des petites bricoles 
pas très graves, électricité remettre des prises, 2 ou 3 serrures. Pour 
cette année il y a eu très peu de casse, c’était une belle année pour 
moi. Je vous remercie tous pour les travaux au chalet. Un grand merci 
pour les sorties qui font toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne 
année 2016 
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5) Rapports des caissiers. 
 Section 

Le bilan de l’exercice 2015, le budget 2016 et le compte 
d’exploitation ont été  distribués aux membres présents par Da-
niel Kälin 
 

Produits  6’768.10 
Charges   5’737.50 
Bénéfice net   1’003.14 

 

 Reçu de l’URAN 900.frs s’aide pour attirer de nouveaux  
 membres 
 Ristourne fête Villageoise Peseux 200.-. 
 Seul subvention de l’année sortie en car Saurer 400.- frs 
  
 Chalet. 
 La compta du chalet 2015 a été distribuée par Chantal Monnet. 
 
 Total liquidité      38’609.40 
 Actif circulant        2’972.90 
 Actifs immobilisés    35’3400.00 
 Dette à court terme       4’698.70 
 Dette à long terme   30’2680.00 
 Le capital s’élève à     87’603.60 
 Compte de charges     36’083.80 
 Compte des recettes     44’627.30 
 Bénéfice pour 2015      8’543.50 
 
Modification et augmentation des taxes de séjours, la taxe n’est plus 
gérée par l’Office du Tourisme Neuchâtelois mais par le SCAV Neuchâ-
telois. Le tarif passe de 50 cts à 2.- frs pour nos hôtes (dès 18 ans). 
Gaby demande de revoir la taxe de la cabane pour alléger le montant 
de la taxe de séjour 

 
6) Rapport des vérificateurs de compte. 
Section 
Gaby Cuany et Annie Mérino, attestent avoir procédé au contrôle et 
vérification des comptes au 31.12.2015.Sur la base de leur examen, ils 
proposent d’approuver les comptes et donner décharge au caissier avec 
remerciements. 
 
Le Reflet est magnifique et le prix est très bas. 
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Chalet 
Willy Fuchs et Dominique Kälin attestent avoir procédé, au domicile de 
la caissière au contrôle et vérification des pièces justificatives des 
comptes 2015. 
Ils relèvent que la situation financière au 31.12.2015 des AN section la 
Côte-Peseux pour la comptabilité du chalet de la Prise Milord est saine. 
Ils recommandent d’accepter les comptes arrêtés au 31.12.2015 et de 
donner décharge à la caissière avec remerciements  

 
7) Admissions – Démissions. 
Admissions: Famille Weiss de St. Sulpice, Sabrina Matthey petite fille 
de Marie-Jeanne Matthey et son ami. Un décès Franzizka Gysin de Cor-
taillod, une exclusion. Nous sommes 98 membres.  

 
8) Jubilaires. 
25 ans Erika et Jacques Vernier qui reçoivent une médaille et un bou-
quet de fleurs et une bouteille. 

 
9) Programme 2016. 
La rencontre francophone à Bruxelles a été annulée, seulement 18 par-
ticipants début janvier. 
30 avril sortie surprise Pascal et Fabienne. 
Course des Hommes à Zermatt les18 et 19 juin. 
Course des 4 sections combinée avec la rencontre franco-suisse les 2 
et 3 juillet visite guidée de la Chaux-de-Fonds, nous leur ferons le sou-
per et le déjeuner. 

 
10) Formation. 
3 septembre journée de formation continue pour les guides. 

 
11) Election du comité. 
Le Comité est réélu à l’unanimité. 
Retrouver les dates d’entrée des membres du comité 

 
12) Elections des vérificateurs de comptes. 
 Section: Annie Merino   deuxième année. 
       Béatrice Luthy  première année. 
       Gaby Cuany      suppléant.  
 

 Chalet: Willy Fuchs   deuxième année. 
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   Anne Frey   première année. 
   Denise Ischer  suppléante. 
 
13) Tirage au sort des parts. 

 N° 36  Bedoit Jacques. 
 N° 176 Section Lausanne. 
 N°203  Steiner Pierre-André. 
 N°196  Section Yverdon. 

 
14) Tirage au sort d’un week-end au chalet de Riederalp. 

Mary-Laurence Ravet a gagné le week-end. 

 
15) Remerciements. 

Un grand merci à Anne et Monique pour leur travail. 
Margrit a fait un cours pour faire un site internet, bravo et encore  
un grand merci pour le Reflet, à Daniel pour la comptabilité de la sec-
tion, à Chantal pour la comptabilité du chalet, à Fabienne et son staff 
pour les repas à Pascal pour ces travaux au chalet et pour finir à notre 
président pour ses 15 ans de présidence sans qui je crois la section 
n’existerait peut-être plus. 

 
16) Divers. 

Un grand merci à tous pour la St Martin de la part de Fabienne. 
 
Taxe de séjour 2.00frs par jour et par nuit par personne Mary encaisse. 
Margrit a fait de nouveaux formulaires, personnes exonérées: les 
membres, les militaires, et les moins de 18 ans. 
 

Poubelles nouveaux prix  5.00 frs pour les 35 litres. 
            10.00 frs pour les 60 litres. 
 

Pour la déchetterie nous sommes une entreprise. 
 

 Début de l’assemblée     19h11 
 Fin de l’assemblée          20h40 

 
 

La secrétaire 
Anne-Lise Kumin 
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Chalet La Prise-Milord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse:  La Prise-Milord 032 861 29 42 
  2123 Saint-Sulpice  
Gardiens:  Mary-Laurence Ravet 079 661 66 01 
  Julien Ravet 077 478 84 50 
 

Réservation: Anne Frey (aux heures des repas) 032 842 59 93 
 reservation@prisemilord.ch 
Remplaçante:  Monique Cuany 032 835 36 65 
 

Tarif des nuitées 
 

Membres par jour 
- adultes Fr. 11.- 
- juniors de 16 à 20 ans Fr. 5.- 
- enfants de 5 à 15 ans Fr. 4.- 

  

Non membres  
- adultes Fr. 20.- 
- juniors de 16 à 20 ans Fr.  14.- 
- enfants de 5 à 15 ans Fr.  9.- 

  

Les locaux seront libérés au plus tard le lendemain à 10h00. 
Au-delà, la taxe de passage sera perçue. 

  

Taxes de passage (de 10h00 à 17h00)  
- forfait groupe pour une journée  Fr. 150.- 
- par personne Fr.  5.- 

  

Prix pour groupes Par jour: Lu-ve Ve 14h –  
dim 17h 

Sa 14h –  
dim 17h 

du 1.5. au 31.10. 350.- 750.- 500.- 
du 1.11. au 30.4. 400.- 800.- 550.- 
  

Accès WIFI, flipchart à disposition Prix pour écoles 
du 1.5. au 31.10. 250.- 650.- 400.- 
du 1.11. au 30.4. 300.- 700.- 450.- 
    

Taxe de séjour  Fr. 2.- par jour et par personne (dès 18 ans) 
 

www.prisemilord.ch 
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Section La Côte-Peseux 
 
Adresse:  Fédération Suisse des Amis de la Nature 
  Section La Côte-Peseux 
  Case postale 43, 2034 Peseux 
 

Comité: 

Président: Laurent Béguin 079 752 12 80 
  laurentbeguin@bluewin.ch 

Vice-présidente et Chantal Monnet 032 841 65 43 
Caissière chalet: chmonnet@sunrise.ch 078 649 00 79 

Responsable du chalet: Pascal Breux 079 590 92 35 
  pbreux@yahoo.fr 

Secrétaire: Anne-Lise Kumin 076 421 57 07 
  akumin@bluewin.ch 

Caissier section: Daniel Kälin 032 313 23 05 
 kaelin.ins@bluewin.ch 

Administration Margrit Brancucci 032 730 45 38 
Site-Internet:  margritbrancucci@net2000.ch 

Cantine:  Fabienne Breux 079 256 44 90 
 Guinchard3@gmail.com 

Assesseur:  Marie-Jeanne Matthey 032 731 36 85 
 r.matthey@bluewin.ch 

 
 
Journal REFLETS:  Margrit Brancucci 032 730 45 38 
  margritbrancucci@net2000.ch 

 Paula Nguyen 032 753 53 61 
 paula@bluemail.ch 

 
 
Adresses WEB Amis de la Nature: 
  - La Côte-Peseux www.prisemilord.ch 
  - Suisse Romande www.an-uran.ch 
  - Suisse www.amisdelanature.ch 

 
 
Tarif des cotisations: 
  - Membre famille     Fr. 105.— 
  - Membre famille monoparentale Fr. 70.— 
  - Membre ordinaire     Fr.  70.— 
  - Membre junior (jusqu’à 21 ans, si non affilié à une famille) Fr.  40.— 

 


