PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA JEUNESSE RURALE
NEUCHÂTELOISE DU 8 AOÛT 2021 A LANDEYEUX
6 excusés :
Membres : Justin Kaenel, Vincent Jordan, Gaëtan Gyger, Grégory Haussener, Marion
Gaillard, Laurent Stauffer.
Jessica Challandes, présidente, ouvre l’Assemblée Générale à 10h26. Elle remercie
les membres d’être présents ce jour-là.
1. Lecture du procès-verbal de la séance du 21 août 2020 :
Aurélie Wälti lit le procès-verbal de l’assemblée du 21 août 2020 qui a été rédigé
par elle-même.
2. Rapport de la présidente :
Jessica Challandes ouvre pour la 1ère fois l’Assemblée Générale de la Jeunesse
Rurale Neuchâteloise, qui se trouve être la 61ème.
Dans son rapport, Jessica remercie le comité pour son engagement et le travail
fourni pour maintenir la jeunesse à flots malgré toutes les activités annulées.
Elle remercie aussi tous les membres pour leur soutien et leurs présences tout
au long de l’année.
Elle fait un retour sur la seule activité partagée en 2020, l’assemblée générale.
Elle termine en remerciant la famille Gross pour leur accueil et souhaite à
chacun de passer une belle journée.
3. Rapport du bar :
Louis Gygi commente : L’année dernière fut très calme pour notre cher bar. En
2020, il n’est pas sorti une fois de sa tanière. En avril 2021, le comité l’a nettoyé
et repeint chez Laurent Stauffer.
Il annonce qu’avec ses responsabilités grandissantes à la ferme, il cherche
quelqu’un pour le remplacer à son poste de responsable du bar.
Il remercie le comité pour l’aide lors des montages et démontages du bar et
remercie aussi les membres pour aider dans ces mêmes tâches et pour s’y
accouder.

4. Rapport des habits :
Julie Wälti commente : Elle remercie les membres pour leurs commandes et
leur rappelle qu’il ne faut pas hésiter de s’approcher d’elle pour commander des
habits.
5. Rapport de la caisse :
Marie Jacot commente : Les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2020. En
raison de l’année particulière (Covid), une perte de CHF 8’235.35 a été
enregistrée.
Les principales charges se composent des repas et sorties ainsi que des
dépenses du comité.
Les principales entrées sont les cotisations et les sponsors du 60ème.
Les comptes ont été vérifiés le 29 juillet 2021 par Julie Vuille et Jeremy
Haussener.
6. Rapport des vérificateurs :
Julie Vuille commente : Les comptes sont très bien tenus. Ils ont été acceptés
par les vérificateurs et elle propose à l’assemblée de donner décharge à la
caissière par des applaudissements. L’assemblée frappe des mains pour
accepter les comptes.
7. Élections des vérificateurs :
Annabelle Gygi et Julie Vuille sont élues comme vérificatrices pour cette année.
8. Admissions-démissions des membres :
Aurélie Wälti commente : Depuis l’assemblée générale du 21 août 2020, il y a
eu 19 admissions et 6 démissions.
9. Admissions-démissions du comité :
Jessica Challandes annonce la démission de Marie Jacot et de Christophe
Ruchti, chacun d’entre eux lit sa lettre de démission. Le comité de la JRN
propose à l’assemblée d’accepter Gabriel Von Gunten et Julien Humbert-Droz
au sein de celui-ci. Ils sont acceptés par des applaudissements.

Le comité se compose donc de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jessica Challandes – Présidente
Mikael Wälti – Vice-président
Aurélie Wälti – Secrétaire
Gabriel Von Gunten – Caissier
Amaël Ducommun – Responsable de la Fête des Vendanges
Alex Challandes – Responsable des Promos
Tristan Gross – Responsable du site internet
Louis Gygi – Responsable du bar
Julien Humbert-Droz – Responsable du camp de ski
Julie Wälti – Responsable des habits

10. Calendrier 2021-2022 :
•
•
•
•

Torée d’automne : Mi-octobre-mi-novembre
Sortie d’automne : 23 octobre 2021
Camp de ski : 3 au 6 février 2022
Assemblée Générale : 11 mars 2022

11. Mise à jour des statuts
Jessica Challandes demande à l’assemblée de lever la main, s’il y a des
oppositions aux nouveaux statuts.
Comme personne ne lève la main, les statuts sont acceptés.
12. Divers :
Jessica Challandes annonce que la JRN a créé un compte Instagram :
jeunesse.rurale.ne. et qu’il ne faut hésiter à envoyer des photos à Tristan Gross.
Jessica Challandes, Présidente, remercie les 39 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
10h46.

