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Cercle des étudiants et anciens étudiants en histoi re 

 

Assemblée générale 

 

 

Neuchâtel, le 30 octobre 2010 

 

Le président Francesco Garufo ouvre la séance à 16h10.  

 

Le cercle existe maintenant depuis environ un an et compte une soixantaine d'inscrits. Certains 

noms sont manquants en raison de problèmes avec les listes de membres. Une dizaine de 

personnes sont excusées. Par ailleurs, plusieurs personnes ont contacté le comité par mail pour 

participer à cette assemblée sans être encore membre.  

 

Le procès verbal de l'Assemblée générale de 2009 est accepté.  

 

Activités  

 

Les activités ayant eu lieu au cours de cette première année d'existence ont été les suivantes :  

 

• Manifestation au château de Valangin.  

• Visite de La Chaux-de-Fonds. 

• Café scientifique "Histoire d'en parler".  
 

Manifestation au château de Valangin : Vincent Kottelat : 

 

Le repas médiéval du samedi a été exceptionnel. 800 personnes ont visité les souterrains, au 

cours de 40 visites. Sur ces 800 personnes, une sur trois a acheté des billets de tombola, 

contribuant au succès de l'événement. L'Etat de Neuchâtel a par ailleurs fait une promesse de don 

de 500.-, augmentant les subventions de la manifestation.  

 

Le succès a été tel que l'événement sera reconduit tous les deux ans en raison des frais et du 

travail que cela génère, mais aussi pour conserver l'intérêt du public.  

 

Histoire d'en parler : Christian Rossé : 

 

Organisé au Chauffage, ce café scientifique a comporté deux exposés suivis d'un débat au cours 

duquel les différents experts conviés mais aussi le public pouvaient échanger. Tous les experts 

invités sont venus. Tous les remerciements du cercle vont au comité et à Isabelle Künzler qui a 

assuré le service. Environ 80 personnes ont été présentes. L'événement a été un succès total, 

aussi la formule sera reconduite.  

 

Visite de La Chaux-de-Fonds : 
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Stéphanie Guelpa étant en Asie, elle a transmis un document au comité. Première manifestation 

du cercle, la visite de La Chaux-de-Fonds a été également un franc succès.  

 

Comptes et budget  

 

Les fonds du cercle sont composés de 1500.- venant de la SHAN et de 380.- venant des 

cotisations. Pour rappel celles-ci sont versées à la SHAN qui reverse ensuite 20.- par membre. 

Selon le vérificateur des comptes Laurent Delacroix, le bilan correspond aux écritures comptables 

et recommande l'approbation des comptes.  

 

Les comptes sont approuvés  

 

Concernant le budget, la hausse des membres constatée entraîne une hausse des cotisations. 

Rappelons que 500.- supplémentaires seront versés. Les dépenses de l'année ont porté sur les 

points suivants :  

 

• Assemblée générale 2010.  

• Histoire d'en parler.  

• Sorties.  

• Frais administratifs. 

• Frais divers.  
 

L'ensemble de ces frais représente un montant de 1400.-. Remarquons qu'il est possible de 

s'adresser à l'ANEL et à la FEN pour des demandes ponctuelles.  

Le bénéfice s'établit à 1100.-.  

Les cotisations ne sont pas modifiables car ce sont celles de la SHAN.  

 

Réélection du comité  

 

Une démission parmi le comité : celle du secrétaire, Jérôme Salmeron. Il n'y a pas de nombre fixe, 

donc toute personne intéressée est la bienvenue, mais sans qu'il y ait une quelconque obligation. 

Par ailleurs, les membres peuvent participer à la planification des activités sans être membres du 

comité.  

Le comité se représente et se trouve réélu.  

 

Projets pour 2011 

 

Unistoire d'en parler : 

 

Deux événements sont prévus. Le premier est envisagé pour le début de 2011 et sera un café 

articulé sur la question des délocalisations notamment au sein des entreprises neuchâteloises, en 

particulier le cas de Cardinal. Tout est encore à faire mais il est prévu de réaliser cette activité au 

début du printemps.  
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Le second sera une projection sur le thème des migrations, suivie d'un débat. Cette activité est 

prévue pour le début de l'été.  

 

Découvertes : 

 

Une visite de la ville sous la forme d'un rallye sera organisé dans le cadre des manifestations du 

Millénaire, l'Office du Tourisme a réalisé un petit questionnaire. L'idée du comité est d'organiser 

sur une journée une visite découverte de la ville de Neuchâtel. Le public cible est plus large que 

pour les cafés Histoire d'en parler. Cet événement aura lieu au cours de l'été. Tout est encore en 

réflexion donc toute proposition est la bienvenue, de même que toute personne volontaire pour y 

participer.  

 

Divers  

 

La question du nom du cercle est toujours à l'ordre du jour. La proposition UNIstoire est faite et 

acceptée.  

Le cercle UNIstoire possède déjà sa page Facebook et sera plus tard sur une page dédiée 

rattachée soit au site de l'Institut d'Histoire soit à celui de la SHAN. Celui de l'Institut serait la 

meilleure solution, celui de la SHAN devant être entièrement refait.  

Le nom retenu présente l'avantage de pouvoir s'insérer dans différents titres, notamment ceux des 

activités. Il y a par ailleurs eu la proposition de reprendre le graphisme du logo de l'Université.  

 

Matthieu Lavoyer a mentionné qu'il existait une Association européenne des étudiants d'histoire1, 

publiant notamment un journal. Ce n'est pas une adhésion individuelle, il faudrait créer une section 

neuchâteloise (il y a 30 sections sur le territoire de l'UE). Monsieur Lavoyer transmettait une idée 

de Laurent Tissot.  

 

La séance est levée à 16h50. Elle est suivie d’une visite du Château par Lionel Bartolini, Archiviste 

cantonal, et par un apéritif.  

 

 Pour le comité, Jérôme Salmeron 

 jerome.salmeron@unine.ch 

 Secrétaire 

                                                 
1 http://www.euroclio.eu/site/index.php  


