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UNISTOIRE – CERCLE DES ETUDIANTS ET ANCIENS ETUDIAN TS EN HISTOIRE DE 
L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 
 
 

Procès verbal de l’Assemblée générale 
 

 

Neuchâtel, le 17 novembre 2012 

 

La Présidente Isabelle Bolletta ouvre la séance à 10h35. 

Quelques personnes sont excusées. Du point de vue des membres, l'association est stable. Elle 

compte cette année deux inscriptions et deux démissions ; portant les membres à un total de 59. 

Le procès verbal de l'Assemblée générale 2011 est accepté; les coquilles qui s'y sont glissées 

seront corrigées.  

Activités  

Les activités suivantes ont eu lieu cette année :  

• Sortie au musée de la Vigne et du Vin à Boudry 

• Visite guidée du musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont 

• Café « UNIstoire d’en parler » sur la mobilité Haut - Bas 

• Participation au Lundi des mots (présentation d’un travail de mémoire) 

• Visite guidée « Rousseau botaniste » au MHN 

 

La fréquentation à ces diverses activités est très variable : le café historique et le Lundi des mots 

ont eu du succès (ces événements seront d’ailleurs reconduits) alors que les visites guidées ont 

connu moins d’affluence malgré la qualité de celles-ci. Laurent Delacroix relève que la 

fréquentation globale aux activités, et notamment à l’AG, est bonne voire honorable compte tenu 

du nombre de membres.   

Comptes et budget  

La présidente relève qu’un groupe de réflexion se penchera dès la fin de l’année sur une 

recherche de fonds plus conséquente à travers notamment une demande de fonds. 

A hauteur de 880 CHF, les cotisations représentent la rentrée principale. Les comptes 2012 sont 

bouclés avec une légère augmentation de fortune. Les dépenses 2011-2012 se montant à 630 

CHF, le bouclement 2012 se fait avec un petit bénéfice de 240 CHF. 

Selon le vérificateur des comptes, le bilan correspond aux écritures comptables et il est donc 

recommandé d’approuver les comptes. Après vote, les comptes 2011-2012 sont acceptés avec 

remerciement à la caissière. 

Concernant le budget 2013, les recettes proviendront principalement des cotisations et nous 

pouvons compter sur environ 400 CHF pour la participation de l’association à la journée de la 

Courge au Château de Valangin cet automne. 
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Globalement, les dépenses prévues pour les activités 2013 ont été un peu surévaluées dans le 

budget, notamment pour les cafés historiques. En effet, avec le recul nous remarquons que les 

montants ne sont pas si élevés pour cet événement. Il est relevé qu’un éventuel déplacement 

d’écriture pourrait être fait dans le budget pour augmenter la partie « cadeaux pour les 

intervenants ». De plus, il faut noter que les frais liés à la création du logo (graphiste) 

n’apparaissent pas au budget 2013 et n’avaient pas été pris en compte au budget précédent. Le 

budget 2013 prévoit les dépenses suivantes sans bénéfices : 

• Assemblée générale 2013 

• Café « UNIstoire d’en parler » 

• Sorties divers 

• Frais administratifs courants 

• Cadeaux 

• Frais divers.  

 

Finalement, Alain Cortat est élu vérificateur des comptes et Laurent Delacroix est réélu à cette 

même fonction. Patrick Rérat fonctionnera comme suppléant. 

Présentation du nouveau logo  

Une maquette du logo de l’association est présentée1 par Jehanne-Gabrielle Béguin. Les 

membres apprécient l’originalité du projet, la gargouille notamment. Celle-ci tient dans la gueule un 

blason au champ tranché (nuance de gris) sur lequel un sablier - symbole du temps qui passe - 

figure. Le blason, sobre, plait. Il sera également montré à M. Nusslé afin de « valider » sa 

conformité aux critères de l’héraldique. L’assemblée donne implicitement son aval pour la 

concrétisation de ce logo. 

Proposition pour l’année 2013 

Un calendrier des activités 2013 a été établi. Il pourra être transmis aux membres ; toutefois les 

dates ne sont pas encore arrêtées. Un membre relève que si les événements étaient annoncés 

plus tôt, il aurait pu y prendre part. Certes le comité annonce parfois tardivement une activité, mais 

il relève que le public étudiant fonctionne mieux avec des échéances plus courtes. Cependant, un 

effort sera fait au niveau de l’annonce des événements et de la visibilité de ceux-ci. Le comité 

prévoit les activités suivantes pour 2013 : 

• Café « UNIstoire d’en parler » (pas encore de sujet) 

• Participation à un Lundi des mots 

• Visite guidée de la synagogue de la Chaux-de-Fonds 

• Visite de la Brasserie Feldschlossen 

• Participation active aux médiévales de Valangin ainsi qu’à la traditionnelle fête de la 
Courge 

 

Le comité annonce que toute proposition de sorties ou d’événements venant des membres est 

évidemment la bienvenue et pourrait tout à fait s’intégrer dans le calendrier. 

                                                 
1 Le logo se trouvant en annexe. 
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Réélection du comité  

Le comité est réélu à l’unanimité et sans changement de poste. Audrey Maire l'intègre; elle se 

présente brièvement. Avec 11 membres au total, le comité s’agrandit encore un peu et veillera 

davantage à ce que chacun y trouve sa place. 

 

Divers 

Néant. 

 

La séance est levée à 11h30. Elle est suivie d’une visite guidée de la BPUN et de ses réserves par 

Thierry Chatelain. Une verrée dans la salle Rott termine cette sympathique matinée.  

 

 

Guillaume Uldry 
Secrétaire 

 


