PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA JEUNESSE RURALE
NEUCHÂTELOISE DU 21 AOUT 2020 A L’HÔTEL-RESTAURANT DE LA
TOURNE
4 excusés :
Membres : Mélanie Pieren, Pauline Diacon, Romuald Perrin, Océane Jacot.
Vincent Jordan, président, ouvre l’Assemblée Générale à 20h20. Il remercie les
membres d’être présents ce soir-là.
1. Lecture du procès-verbal de la séance du 15 mars 2019 :
Aurélie Wälti lit le procès-verbal de l’assemblée du 15 mars 2019 qui a été
rédigé par Jessica Challandes.
2. Rapport du président :
Vincent Jordan ouvre pour la 3ème fois l’Assemblée Générale de la Jeunesse
Rurale Neuchâteloise, qui se trouve être la 60ème.
Dans son rapport, Vincent fait un retour sur les activités partagées au cours de
l’année 2019.
Il remercie tous les membres pour leurs engagements et leurs présences aux
différentes activités de l’année. Il remercie surtout le comité pour son
engagement et le travail fourni pour faire perdurer le feu chaleureux,
rassembleur, lumineux et annonceur de joies et de festivités de la JRN afin qu’il
brûle de plus belle et à jamais.
3. Rapports des activités de l’année 2019-2020 :
Voici un résumé des activités partagées au cours de cette année :
• Souper de printemps à la Bonne Auberge aux Bugnenets en mai 2019 :
Julie Nussbaumer commente : Nous étions une quarantaine. Parmi tous
ces jeunes, le plus jeune de la jeunesse était présent, Léo Stauffer. Il n’a
pas été traumatisé par sa première sortie à la JRN, ça ne devrait donc pas
être la dernière. Nous avons fini tard, les plus rond étaient ceux de là-haut,
mais ça ne les a pas empêchés de prendre les voitures.
• Beerpong en juin 2019 :
Jeremy Haussener commente : Le beer-pong s’est déroulé comme l’année
précédente au restaurant des sportifs aux Bugnenets. Le temps n’était pas

au rendez-vous, ce qui nous a permis de tester l’étanchéité du nouveau toit
du bar. Au cours de cette belle journée, 17 équipes se sont disputé la
victoire.
• Promos du Locle en juillet 2019 :
Julie Nussbaumer commente : Malgré la pluie du samedi, les boissons
tièdes du vendredi soir et une responsable du bar avec un gros ventre, nous
avons bien rigolé, dansé et picolé. 1’272 bouteilles de Smirnoff et 340 litres
de bière ont été vendus.
• Pique-nique en juillet 2019 :
Amaël Ducommun commente : Très belle journée, même si Laurent volait
les tables avec le pont-roulant. La journée s’est prolongée jusqu’au souper,
où certains ont pu expérimenter la fondue sur le grill à gaz.
• Fête des vendanges en septembre 2019 :
Annabelle Gygi commente : Belle édition ensoleillée, arrosée de bière et de
blanc, le record de suze n’est toujours pas battu. Cette année nous avons
pu assister à un élevage de pigeons pas trop vivants. Ensuite, une
commande de boissons n’étant pas arrivée, l’équipe de choc du dimanche
a décidé de blinder le bar de Smirrnoff. Nous avons également pu constater
l’enthousiasme d’un de nos clients qui a décidé de venir servir derrière le
bar. Elle termine en remerciant les membres présents au montage et
démontage ainsi que ceux qui ont donné un coup de main au bar.
•

Torrée d’automne en septembre 2019 :
Julien Humbert-Droz commente : Le soleil n’était pas au rendez-vous mais
c’était une journée tip-top. Vraiment tip-top.

• Sortie d’automne en novembre 2019 :
Annabelle Gygi commente : Une petite équipe de 34 personnes est partie
en direction de la France dans un car conduit par notre chauffeur de
compétition, Francky. Nous nous sommes arrêtés dans une Cave à Arley
pour déguster leur spécialité ; le vin jaune. Nous avons repris la route pour
aller manger, certains ont oublié que la France possède aussi des toilettes
et sont allés se soulager sur le rond-point en face du restaurant. En
repartant, notre car était en panne de batterie, après avoir couru après des
tracteurs et des camions, Francky nous a trouvé des dépanneurs et nous
avons finalement pu rejoindre la Vache Kiri en fin d’après-midi.
• Camp de ski en février 2020 :
Christophe Ruchti commente : Ce qui a été incroyable cette année c’est :
Fallet. Il s’est pris pour un pompier et a décidé d’arroser l’intérieur du chalet

voisin avec une lance à incendie. Tout de suite, moins drôle quand ils sont
venus chercher le responsable du camp. Il finit en remerciant notre cuisto
de compète, Dylan.
4. Rapport du bar :
Louis Gygi commente : L’année dernière fut relativement calme pour notre cher
bar. Même si le local a subi le déluge de Dombresson, notre matériel n’a pas
été endommagé.
Louis remercie les membres présents pour les montages et démontages de la
fête des vendanges et des promos. Il remercie aussi le comité de l’aider dans
ses conneries.
5. Rapport des habits :
Jessica Challandes commente : Elle remercie les membres pour leurs
commandes et leur rappelle qu’il ne faut pas hésiter de s’approcher du comité
pour commander des habits.
6. Rapport de la caisse :
Marie Jacot commente : La comptabilité a été clôturée le 31 décembre 2019.
Les vérifications ont été faites par Mélody Rosselet-Christ en mars et par
Gabriel Von Gunten en août.
Les entrées se composent des cotisations, de la recette des promos du Locle,
de la fête des vendanges et du beerpong, de la location du bar, de la caisse du
camp de ski ainsi que de la vente des habits et des intérêts bancaires.
Les dépenses se composent des divers cadeaux, de la location du chalet pour
le camp de ski, des divers soupers et sorties de la Jeunesse, des impressions
des habits, des frais de bureau et postaux, de l’assurance RC, ainsi que des
frais bancaires.
7. Rapport des vérificateurs :
Gabriel Von Gunten commente : Les comptes sont très bien tenus. Ils ont été
acceptés par les vérificateurs et il propose à l’assemblée de donner décharge
à la caissière par des applaudissements. L’assemblée frappe des mains pour
accepter les comptes.
8. Admissions-démissions des membres :
Aurélie Wälti commente : L’année 2019 a été riche en admissions, 59 nouveaux
se sont inscrits contre 7 démissions. Pour ce qui est du début de l’année 2020,
on compte 11 admissions et 11 démissions.

9. Admissions-démissions du comité :
Vincent Jordan annonce la démission de Laurent Stauffer, Julie Nussbaumer,
Annabelle Gygi, Jeremy Haussener et de lui-même, chacun d’entre eux lit sa
lettre de démission. Le comité de la JRN propose à l’assemblée d’accepter
Mikael Wälti, Alex Challandes, Amaël Ducommun, Tristan Gross et Julie Wälti
au sein de celui-ci. Ils sont acceptés par des applaudissements.
Le comité se compose donc de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jessica Challandes – Président
Mikael Wälti – Vice-président
Aurélie Wälti – Secrétaire
Marie Jacot – Caissière
Amaël Ducommun – Responsable de la Fête des Vendanges
Alex Challandes – Responsable des Promos
Tristan Gross – Responsable du site internet
Louis Gygi – Responsable du bar
Christophe Ruchti – Responsable du camp de ski
Julie Wälti – Responsable des habits

10. Calendrier 2020-2021 :
•
•
•

Torée d’automne : 1er novembre 2020
Camp de ski : date à définir
Assemblée Générale : 12 mars 2021

11. 60ème
Vincent Jordan commente : Le comité a œuvré deux ans pour créer un weekend chaleureux afin de réunir ses anciens, ses futurs et ses membres actuels.
Ce week-end devait se dérouler du 12 au 14 juin 2020 au Boveret. Au
programme, étaient prévus une fête le vendredi soir et une journée familiale le
dimanche. Malheureusement, la situation sanitaire nous a contraint à annuler
cet évènement.
12. Divers :
Le comité met aux enchères une bouteille de gentiane recoltée par certains
d’entre eux. Après de folles enchères, la bouteille revient à Gabriel Von Gunten
pour la jolie somme de CHF 300.—.

Jessica Challandes, Présidente, remercie les 72 membres qui se sont déplacés
pour l’Assemblée Générale de la Jeunesse Rurale Neuchâteloise. Comme
personne ne souhaite prendre la parole, elle clôture l’Assemblée Générale à
21h09.

