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Procès verbal de l’Assemblée générale 
 
 

Neuchâtel, le 14 novembre 2015 
 

La présidente Isabelle Bolletta ouvre la séance à 11h30 à l’œnothèque, rue des Moulins, à 
Neuchâtel. La présidente propose de changer l’ordre du jour, la trésorière devant partir plus vite. 
L’assemblée l’accepte, ainsi nous abordons d’abord le rapport des comptes. 

Se sont excusés : Antoinette Béguin, Johann Boillat, Francesco Garufo, Myriam Volori, Adrien 
Wyssbrod, Laurent Delacroix. 

 

Rapport de la trésorière 

La trésorière annonce une augmentation légère de fortune pour 2015 ; 222.05frs. Globalement les 
comptes se portent bien. Néanmoins, les vérificateurs de comptes relèvent et font part de quatre 
remarques dans leur rapport : 

- Les événements de grande importance doivent être nettement mieux budgétisés. 

- Le compte ne doit pas être utilisé à des fins personnelles, même pour une avance financière 
remboursée immédiatement. 

- Les avances cash sur des frais de la part de membre du comité rend compliqué le remboursement 
de ces frais et ne permet pas toujours le suivi correct des écritures comptables. 

- Davantage de rigueur quant aux pièces comptables est souhaitée et attendue de la part de la 
trésorière et de manière plus générale dans la gestion de quittances et de pièces comptables. 

Les vérificateurs souhaitent que ces remarques soient prises en compte pour la suite. Néanmoins, 
après exposition et vote, les comptes 2015 sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée générale. 

 

Quant au budget 2016, celui-ci prévoit des dépenses plus ou moins semblables aux années 
précédentes ; soit un budget d’environ 1000.-. Le budget 2016 est lui aussi accepté à l’unanimité 
par l’Assemblée générale. 
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La trésorière s’en allant après cette partie comptabilité, l’AG poursuit son déroulement selon l’ordre 
du jour proposé initialement. Ainsi, nous passons à l’acceptation du PV de l’Assemblée générale de 
l’année passée. 

 

Acceptation du procès-verbal de l’AG 2014 

Le PV de l’AG 2014 est accepté avec remerciement à son auteur, le secrétaire. 

 

Activités 2015 

Plusieurs activités ont malheureusement dû être annulées pour des raisons organisationnelles. Les 
activités suivantes ont eu lieu cette année 2015 :  

 Sortie Jurassienne : « La Grande Guerre aux frontières, le Jura et l’Ajoie durant la Première Guerre 
mondiale » (visite guidée de l’exposition au musée de l’Hôtel Dieu et repas au restaurant de la 
Petite Gilberte) 

 La suissitude fait-elle les Suisses ?: Café « UNIstoire d’en parler ». Ce café organisé dans la salle du 
Bleu Café a connu un fort succès et ses organisateurs sont satisfaits, le public a répondu présent. 

 
La sortie initialement prévue au Val-de-Travers autour de la route du Sel n’a quant à elle pas pu 

être organisée et se voit reportée au programme 2016. 

A noter encore qu’Unistoire a participé par le biais de ces membres aux manifestations du Château 

de Valangin, à savoir les Médiévales du Château et la traditionnelle Fête de Courge qui clôt 

habituellement les activités saisonnières du Château en octobre. 

En outre, une conférence dans le cadre du Lundi des mots sera encore organisée en décembre. La 

visite guidée autour du Street art en ville de Neuchâtel qui a précédé cette assemblée a clos quant 

à elle l’année 2015 d’Unistoire.  
 
 
Calendrier 2016 : propositions d’activités 

Le comité rappelle que toutes les propositions de la part des membres sont les bienvenues car le 
calendrier n’est d’une part pas exhaustif à ce jour et, d’autre part, toutes les dates n’ont pas encore 
été arrêtées pour les activités proposées. 
Ainsi, le comité se propose de mettre sur pied les sorties, visites et activités suivantes : 
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 Organisation d’un apéritif pour les étudiants en histoire afin de faire mieux connaitre notre 
association aux étudiants de l’Institut. 

 En fonction de l’avancement des travaux de rénovation, une visite de la Tour des Prisons 
 Une excursion thématique au Val-de-Travers est remise au calendrier 
 Une projection cinématographique suivie d’une discussion débat autour d’un film historique 
 Participation à la Journée des associations de l’Université de Neuchâtel. Cela permet de faire 

connaitre notre association au début de l’année 
 Participation active aux manifestations du Château de Valangin, au programme d’automne du 

Lundi des Mots, ainsi qu’à la « Nuit des carrières » 
 Assemblée générale autour des Forts de Valangin 

 
 
Réélection du comité 

Jehanne Béguin quitte cette année le comité. Elle souhaite recentrer ses activités autour de la 
société d’émulation de la commune de St-Blaise dont elle fait partie depuis de nombreuses années. 

Les autres membres du comité souhaitent continuer leur activité au sein dudit comité en occupant 
les mêmes fonctions. Olivier Silberstein et Alex Lussignoli rejoignent le comité cette année. Une 
présentation brève des deux nouveaux membres du comité est faite. Olivier Silberstein occupant la 
fonction de président de la SHAN, il représente un lien nécessaire et néanmoins pratique entre 
Unistoire et la SHAN dont elle dépend. 

Le comité, avec ces deux nouveaux venus, est élu par l’assemblée. 

 

Divers 

Laurent Delacroix est réélu en tant que vérificateur des comptes ; le comité profite de le remercier 
vivement de remplir cette fonction depuis plusieurs années. Frédéric Russo, époux de notre 
présidente, fonctionne comme autre vérificateur des comptes. On donne mandat au comité de 
trouver un nouveau suppléant vérificateur des comptes. 
 
 
 
La séance est levée à 12h15. 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume Uldry 
Secrétaire 

 
(guillaume.uldry@net2000.ch) 

 


