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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 
 

 

Hauterive, le 10 décembre 2011 

 

Le président Francesco Garufo ouvre la séance à 14h.  

L’Assemblée générale se tient plus tard cette année. Ce qui explique sans doute en partie le peu 

de membres présents. 25 personnes se sont excusées. L’année prochaine le comité convoquera 

plus tôt l’assemblée. 

Le procès-verbal de l'Assemblée générale de 2010 est accepté.  

 

Activités  

Les activités suivantes ont eu lieu cette année :  

• Café « UNIstoire d’en parler » sur l’avenir professionnel après l’histoire 

• Visite guidée de l’exposition « Droit de vote des femmes : 40 ans et après ? » 

• Encadrement des visites du chantier de la Collégiale par des étudiants 

• Rallye de la Chasse au Trésor du Millénaire 
 

Café UNIstoire d’en parler : Isabelle Bolletta 

Cet événement a permis aux étudiants de rencontrer 5 intervenants dont les études en histoire ont 

abouti à des projets professionnels différents. Ainsi Mmes Cruchaud, Von Bergen et MM. Fior, 

Humair, Feuz nous ont fait l’honneur de parler de leur parcours. Le café qui avait pour but et 

démontrer la variété des débouchés d’un cursus en histoire a été bien suivi. 

Ce type de conférence permet aussi d’élargir un réseau. Utile, elle serait à reconduire tous les 

deux ou trois ans. 

Le décanat est remercié pour le financement de cet événement. 

 
Visite guidée de l’exposition « 40 ans et après ? » : Jehanne-Gabrielle Béguin 

Cette visité guidée du 21 août dernier était destinée aux membres. Elle a connu une faible 

participation (10 personnes). Cependant, le nombre de participants a permis une bonne interaction 

et une meilleure disponibilité pour les visiteurs. 

Les délais d’inscription pourraient être avancés pour les prochaines activités. 

 
Encadrement des visites du chantier de la Collégiale : Francesco Garufo 

L’association a fonctionné comme interface en quelque sorte entre les étudiants et les architectes 

communaux qui cherchaient des volontaires pour cet encadrement rémunéré. Fabien Coquilla, 

architecte communal, s’est dit très content de cette collaboration partenariat. 

Une quinzaine de personnes se sont proposées, seules quelques unes on put y prendre part.  
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Rallye de la Chasse au Trésor du Millénaire : Guillaume Uldry 

Cet événement ouvert à tout public consistait à animer quatre postes de la Chasse au Trésor du 

Millénaire de la ville de Neuchâtel. Comité et membres ont élaboré les postes couvrant 

thématiquement la Réforme, les Lumières et des questions liées à l’urbanisme de la ville. Les 

membres ont également répondu présent pour l’animation des postes ce dernier week-end d’août. 

Ainsi, quiz, puzzle, memory photos et animations théâtrales (collaboration avec le Groupe de 

Théâtre antique GTA) ont permis aux participants de porter un regard curieux et différent sur la 

ville millénaire. 

Malgré le peu de publicité faite, l’événement a attiré raisonnablement badauds et curieux qui ont 

apprécié la diversité des activités et, pour certains, ont relevé la qualité des animations. 

Une recherche de sponsors et de partenaires a également permis de remettre aux participants 

cinq abonnements à la Lanterne magique et trois livres « Grand angle sur la Collégiale » par tirage 

au sort. 

 

Comptes et budget  

Les fonds du cercle sont composés principalement de 860.- venant des cotisations et d’une part 

aux bénéfices des Médiévales à Valangin de 500.-. Les frais élevés liés au défraiement des 

comédiens ayant participés au rallye implique une perte légère de 94.10 en fin de bouclement. 

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

et recommande l'approbation des comptes. Cependant, il relève que le prochain comité devra 

veiller à trouver une façon durable de compléter les fonds. En effet, une augmentation des 

activités en 2012 et des rentrées insuffisantes mettraient en danger l’avenir financier de 

l’association. D’ailleurs, dans la même lancée, un budget 2012 prévoit un manque à gagner 

d’environ 500.-. 

On recommande donc d’approuver les comptes avec mention au nouveau comité de mener une 

réflexion sur le financement de l’association. 

Les comptes sont acceptés. 

 

Concernant le budget 2011, les dépenses de l'année ont porté sur les points suivants :  

• Assemblée générale octobre 2010.  

• Visite guidée « Droit de vote des femmes : 40 ans et après ? » 

• Rallye de la Chasse au Trésor. 

• Frais administratifs. 

• Frais divers.  
L'ensemble de ces frais représente un montant de 1604.90.-. Remarquons qu'il est possible de 

s'adresser à l'ANEL et à la FEN pour des demandes ponctuelles et, selon les projets et avec un 

dossier également à la BCN. 

Les cotisations ne sont pas modifiables car ce sont celles de la SHAN.  
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Logo et site Internet 

La création d’un logo sous forme de blason est en réflexion. Pour mener le projet, deux personnes 

sont contactées, l’une pour la forme et l’autre pour le fond. Ce projet dont finir d’être budgéter afin 

d’être présenter à la prochaine AG.  

L’association possèdera une page sur le site internet  www.histoireNE.ch/SHAN Les fichiers seront 

communs avec la SHAN et UNIstoire aura une page accessible avec un ou deux onglets. Cette 

solution a pour avantage d’être moins cher et plus efficace en termes de visibilité. En effet, les 

événements seront rassemblés sous une même entité. 

 

Projets pour 2011- 2012 

• Organisation du souper de l’Institut d’histoire 

• Visite guidée du musée de la Vigne et du vin pour les membres 

• Participation au « Lundi des mots » 

• 1 ou 2 café « UNIstoire d’en parler » 

• Sortie au musée jurassien de Delémont pour les membres 

• Participation active aux médiévales de Valangin 

 

Pour les activités destinées aux membres, les frais devront être couverts sans recourir (ou très 

peu) au budget. Il est proposé de repenser la dynamique des activités car elles ne s’adressent pas 

toujours aux mêmes personnes et nombreuses sont celles qui ne peuvent y venir.  

 

Réélection du comité 

Le président (Francesco Garufo) ainsi que le caissier (Alain Cortat) démissionnent. Sont élues 

sous les applaudissements de l’Assemblée et à la majorité : Isabelle Bolletta pour remplacer le 

président sortant et Sandra Botteron qui officiera à la trésorerie. 

Par ailleurs, Giliane Kern intègre le comité. Il est rappelé que les membres peuvent participer à la 

planification des activités sans être membres du comité.  

Le reste du comité est réélu.  

 

Divers 

Le comité tient chaleureusement à remercier Francesco Garufo pour son dévouement depuis la 

fondation de l’association. 

 

La séance est levée à 15h10. Elle est suivie d’une verrée puis d’une visite guidée du Laténium par 

Pauline de Montmollin.  

 

 

Guillaume Uldry 
Secrétaire 

 


