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Procès verbal de l’Assemblée générale 
 

 
Valangin, le 12 novembre 2016 

 

La présidente Isabelle Bolletta ouvre la séance à 10h30 au Château de Valangin et rappelle 
brièvement le déroulement de la suite du programme. 

Se sont excusés : Laurent Delacroix, Marie-Paule Droz, Sandrine Girardier, Régis Huguenin, Olivier 
Silberstein. 

 

Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2015 

Le PV de l’Assemblée générale 2015 est accepté à l’unanimité avec remerciement à son auteur. 

 

Activités 2016 

Durant cette année, plusieurs activités ont malheureusement dû être annulées pour des raisons 
organisationnelles : visite de la Tour des prisons, sortie au Val-de-Travers. D’autres ont été 
simplement repoussées à l’année à venir. Finalement, l’association a pris part à la traditionnelle Fête 
de la courge et organise la sortie de ce jour (Forts de Valangin). Les sorties et visites 2016 ont donc 
été moins nombreuses. Néanmoins, celles en lien direct avec l’Université et l’Institut d’histoire ont 
été, elles, plus fructueuses et nombreuses : 
 

 Apéritif organisé pour les étudiants de l’Institut 
 Journée des associations des étudiants de l’UniNE (stand) 
 Participation à la Nuit des carrières 

 
A propos de la Nuit des carrières, Alex Lussignoli relève le peu de communication et de publicité qui 
a été fait en amont. Ce qui explique sans doute la faible participation. UNIstoire, grâce à la présence 
de plusieurs de ces membres, a présenté aux étudiants présents quelques parcours 
professionnels et personnels et a participé à certains ateliers. 
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Rapport de la trésorière et comptes 2016 

Sandra Botteron relève que 905.- CHF ont été versés par la SHAN ; ce qui correspond aux 
cotisations des membres UNIstoire. Les recettes sont globalement élevées, mais cela s’explique 
entre autre par le remboursement de l’Institut pour sa participation à l’événement (20 octobre 2015) 
Café Unistoire d’en parler (800.- CHF). En effet, cet événement a été comptabilisé sur l’exercice 
2015 et le remboursement, lui, s’est fait sur l’année 2016. En outre, le peu d’activités réalisées cette 
année a permis des économies non budgétées, il va s’en dire. Conséquemment, la trésorière 
explique que les dépenses n’ont pas été importantes (613,25.- CHF). 

Ainsi, le bénéfice 2016 s’élève à 1142.- CHF et la fortune de l’association, au 22 octobre 2016, à 
3494,95.- CHF.  

Le budget proposé pour l’année 2017 est semblable à celui des autres années en prenant en compte 
un montant des cotisations identique. Le budget prévoit environ 200.- CHF d’entrées de 
« bénévolat ». Ainsi, le comité voit son budget 2017 identique à celui de l’année dernière, en sachant 
qu’il existe « une marge » pour l’organisation d’activités car 2016 a été maigre. 

 

La lecture du rapport des vérificateurs des comptes est faite par Jehanne Béguin, vérificatrice. Le 
contrôle de la tenue des comptes et des différentes pièces justificatives s’est fait le 22 octobre 
dernier. Le rapport des vérificateurs de comptes relève une certaine légèreté dans le contrôle et le 
payement des différentes factures. Les quittances sont par exemple parfois peu claires ou peu 
justifiées. Ainsi les vérificateurs conseillent au trésorier présent et futur d’être plus strict pour la suite, 
en exigeant de rendre des pièces complètes. 

Ceci dit, le bilan correspond aux écritures comptables et les écritures comptables sont en 
concordance avec les factures et dépenses présentées. Ainsi, tenant compte du conseil donné, les 
vérificateurs proposent à l’Assemblée d’accepter les comptes 2016. 

Par vote, ces derniers sont acceptés par l’Assemblée à l’unanimité. Puis, la proposition de budget 
2017 est aussi acceptée par cette dernière. 

 
Calendrier 2017 : 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 : 
 

 Café Unistoire d’en parler en collaboration avec la Maison des sciences historiques (MASH) 
 Quiz au café du Cerf 
 Sur la Route du Sel au Val-de-Travers (sortie visite) 
 Apéritif pour les étudiants de l’Institut d’histoire 
 « Cinéma historique » (en lien avec le Département audiovisuel de la bibliothèque de la vile de La 

Chaux-de-Fonds, DAV) 
 Participation à la Journée des Associations et à la Nuit des carrières (stand) 
 Participation à la Fête de la courge au Château de Valangin 
 Assemblée générale (11 novembre 2017) 
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 Lundi des mots (organisation d’une conférence) 
 Trek des mines de Sel à Bex (visite) 

 

Démissions et réélection du comité 

De nombreux changements ont lieu cette année au sein du comité, ainsi que quelques rocades. Le  
départ d’anciens membres se voit compensé par l’arrivée de nouveaux ; bienvenus pour assurer la 
pérennité de l’association et le bon fonctionnement de son comité. Ainsi, Régis Huguenin-Dumittan 
quitte le comité dont il faisait partie depuis la création de l’association. Il avait d’ailleurs annoncé que 
2016 serait sa dernière année au sein du comité d’UNIstoire. Il est remercié par l’Assemblée pour 
son travail et son implication au sein de l’association durant ces nombreuses années. En outre, 
l’association voit également sa présidente, Isabelle Russo, quitter le comité dont elle faisait partie 
depuis sa création. Depuis le moment où elle a succédé à Régis Huguenin-Dumittan à la présidence, 
elle a mené à bien l’association, veillant toujours à son bon fonctionnement et à son organisation et 
a initié aussi un rapprochement avec l’Institut d’histoire. Elle est vivement remerciée pour le travail 
accompli durant ses années de présidence. 

Alex Lussignoli, entré au comité l’année dernière, reprendra le poste de président. Il est élu sous les 
applaudissements de l’Assemblée. Julia Huguenin-Dumittan qui termine actuellement son master 
en histoire souhaite rejoindre le comité. Par ailleurs, elle s’est annoncée pour reprendre la tâche du 
secrétariat. Les membres du comité sont heureux de sa venue et accepte qu’elle remplisse le rôle 
de nouvelle secrétaire, remplaçant ainsi Guillaume Uldry qui, lui, reprendra la trésorerie. En effet, 
Sandra Botteron avait annoncé l’année passée vouloir laisser ce poste. Julia Huguenin-Dumittan 
est élue par l’AG. Les autres membres du comité souhaitent continuer leur activité au sein dudit 
comité. Ainsi, le comité sera organisé pour l’année 2017 de la manière suivante : 

 Président : Alex Lussignoli 
 Vice-présidente : Gilliane Kern 
 Secrétaire : Julia Huguenin-Dumittan 
 Trésorier : Guillaume Uldry 
 Membres : Sandra Botteron, Stéphanie Guelpa, Christian Rossé, Valentin Jeanneret et Olivier 

Silberstein 
 
Le comité peut continuer de compter sur Laurent Delacroix pour vérifier les comptes de l’association. 
Il est épaulé dès cette année dans cette tâche par Jehanne Béguin. En outre, l’association est à la 
recherche d’une personne remplissant le rôle de suppléant vérificateur de comptes. Si un membre 
est intéressé, qu’il n’hésite pas à contacter le comité. 

 

Divers 

La présidente tient à remercier le comité pour les nombreuses années passées au sein de celui-ci 
et pour les événements partagés et vécus ensemble. Elle remercie aussi chacun des membres pour 
la qualité des échanges et la confiance qui lui a été accordée durant ces années passées à la tête 
de l’association. L’assemblée applaudit. 
 
La séance est levée vers 11h15. 

Guillaume Uldry, secrétaire 
(guillaume.uldry@net2000.ch) 


