
  
  

Procès-verbal de l’Assemblée générale d’HabitatDurable Neuchâtel du 21 octobre 

2020 à La Chaux-de-Fonds 
 

1. Présences et membres excusés, ordre du jour 

Présences : 

Pour le comité : Desaules Joël (président), Repele Eric, Willemin Lucien, Grossenbacher Etienne, Hirter 

Jennifer, Veronika Pantillon (PV) 

Membres : John Francine, Bégonia Garcia (Gerimmo), Minder Pierre, Adriano Crameri, 

Stefano Giamboni, Sibylla Leuba, André Frutschi, Blaise Horisberger, Vincent Moser, Adriano Lotta,  

Excusés : Lauper Philippe, Renaud Pierre, Monnier Laurent, Grellet Pierre et Christine, Terrier Jean-Marc, 

Oesch Rachel, Carole Maeder-Milz, Vermot Daniel, Wacker Jacques, Cosandey Laurent, Humbert Nicole, 

Mokrani Ruth, Bernaschina Laurent, Bordier Claire-Anne, Nagel Jean-Luc, Guinchard Blaise, Haggenjos 

Pjotr, Bauer François, Méan André-Philippe, Jacot  Claude, Bertschi Christiane, Stähli Valérie, André 

Violaine, Sivignon Eric, Laneve Véronique, Amstutz Olivier, Voumard Jean-Luc, Meyer Jean-Pierre, Nicati 

Claude  

 

L’ordre du jour est accepté. 

Le président Joël Desaules salue l’assemblée et remercie les participant-e-s d’avoir fait le déplacement à 

cette AG, initialement prévue le 7 mai 2020 et qui a dû être repoussée en raison de la situation sanitaire 

liée au Covid 19. 

 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mai 2019 à Montézillon 

Le PV est accepté avec remerciements à son auteur, Etienne Grossenbacher. 

 

3. Rapport d’activité 2019, approbation du rapport d’activité 

Le président résume les activités 2019 de la section HD NE : Festival du film vert, conférence sur le 

regroupement d’auto-consommateurs de courant solaire, visite de la coopérative d’habitants d’En face, 

conférence dans le cadre du salon immobilier neuchâtelois, visite de l’écoquartier « les Murmures » qui a 

dû être abrégée en raison de la pluie, visite d’une installation solaire au Château d’Auvernier,  atelier 

« Construire un mur en pierres sèches », conférence « Construire en terre », visite d’une maison en paille, 

conférence « Le digital au service des propriétaires », conférence « La sous-location et les plateformes de 

type AirBnB », conférence « Toute la lumière sur la pollution lumineuse », soirée d’information sur les 

préventions d’incendies. 

L’année 2019 a aussi été marquée par l’anniversaire de 10 ans de notre section. À cette occasion, nous 

avons organisé une fête au moulin de Beyerel lors de laquelle un risotto a été offert aux membres. Nous 

avons aussi commandé au collectif d’artistes Plonk et Replonk des cartes postales décalés illustrant 

l’habitat durable. 

Le comité s’est réuni à 6 reprises. 

La section comptait 256 membres cotisants à fin 2019 (219 au 31.12.2018) la section HD Suisse-

Romande en comptait 396, ce qui fait un total pour toute la Romandie de 652. 

Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité. 

 

4. Comptes 2019, rapport du vérificateur de comptes  

Les comptes sont présentés par Veronika Pantillon. Ils font état d’un bénéfice de Fr. 757.67 et d’un 

capital propre de Fr. 12’693.15. Le bénéficie est plus bas que prévu, notamment en raison des dépenses 

non budgetées pour célébrer les 10 ans d’existence de l’association. 

Le vérificateur, Jean-Luc Nagel, propose par courrier d’accepter les comptes 2019 et de donner 

décharge à la caissière, Franziska Bittel, ainsi qu’au comité. 



 

5. Approbation des comptes 2019, décharge au comité et à la caissière 

Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée à la caissière et au comité. 

 

6. Programme annuel et budget 2020, adoption du programme annuel et du budget 

Le programme annuel est résumé par Jennifer Hirter. Il y avait 8 manifestations au programme dont 

seules 2 ont dû être annulées jusqu’à présent. Ont pu avoir lieu normalement : l’atelier « Confectionner 

ses produits de nettoyage soi-même », l’exposition Habiter demain, le Festival du film verts au Muséum 

d’histoire naturelle a été repoussé au 16 octobre et a pu avoir lieu. La sortie « les martinets et nos 

maisons » et les journées européennes du patrimoine n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. Les 

conférences « Habiter ses quatre murs en prenant de l’âge » prévues le 28.10 ont aussi dû être annulées. 

Sont encore prévues : la visite d’un chantier de logements d’étudiant-e-s et la conférence « La PPE en 

question-réponses », reste à voir si elles pourront avoir lieu. 

Le budget 2020 prévoit des cotisations des membres à hauteur de Fr. 11’427.-, total des revenus : 

12’027.- et des charges de Fr. 13 291.-, ce qui donne une perte projetée de Fr. 1’264. —. Relevons comme 

nouveauté que la section paie désormais le secrétariat central à Berne pour le travail de comptabilité 

(500.-) et pour le secrétariat, effectué par Veronika Pantillon (3000.-). Un autre montant important (CHF 

6346.-) sera versé à l’association faîtière pour la stratégie de développement, comme cela a été décidé 

lors de l’AG de l’année passée. 

Le programme 2020 ainsi que le budget 2020 sont acceptés à l’unanimité. 

 

7. Information sur la stratégie de développement et votation sur la participation de CHF 5.-/membre à 

l’association centrale  

Le comité central a décidé de rallonger la durée de la stratégie de développement de deux ans. Le 

changement de nom alémanique (Hausverein en Casafair) a fait perdre quelques membres du côté de la 

Suisse alémanique. 

L’assemblée valide à l’unanimité la rétribution supplémentaire de CHF 5.-/membre à l’association 

centrale pour 2020.C’est la deuxième année que cette contribution est votée, elle sera encore soumise au 

vote en 2021. 

Quant à la mise à disposition de la moitié de la fortune propre à l’association centrale, cette 

attribution ne sera effective que pour l’année 2020. 

 

8. Election complémentaire de membres au comité  

Rachel Oesch, habitante de Neuchâtel, économiste et lauréate pour sa maison du prix de l’énergie de 

la Ville de Neuchâtel a rejoint le comité depuis le début de l’année. Elle est élue par l’assemblée par 

acclamation. 

Sophie Robert-Grandpierre a donné sa démission du comité en raison de manque de disponibilité. Elle 

est remerciée chaleureusement pour tout ce qu’elle a apporté à notre section. 

Le comité pour 2020 a la composition suivante : Joël Desaules (président), Jennifer Hirter, Rachel 

Oesch, Eric Repele, Lucien Willemin, Jean-Marc Terrier, Veronika Pantillon et Etienne Grossenbacher. 

 

9. Election d’une vérificatrice des comptes 

Jean-Luc Nagel a œuvré pendant deux ans comme vérificateur des comptes, il est remercié en son 

absence. Francine John-Calame se propose comme vérificatrice. Elle est élue par acclamation pour deux 

ans. 

 

10. Divers et propositions individuelles 

Un membre informe l’assemblée que le CSEM est en train de développer de nouvelles vannes 

thermostatiques qui quantifient l’énergie qui est consommée. On va suivre la chose et faire un article dans 

la Revue dès que les vannes sont commercialisées. Une manifestation pourrait aussi être mise sur pied à ce 

sujet. 



Le thème des chauffages à bois est soulevé. Il manque des spécialistes pour leur entretien. Les 

cendres sont considérées comme des déchets spéciaux. Un article portant sur ce thème serait aussi 

bienvenu. 

 

Deux personnes sont intéressées à rejoindre le comité : 

Mme Bégonia Garcia collaboratrice de la gérance Naef (Gerimmo) et M. Blaise Horisberger, ancien 

collaborateur scientifique à l’Office fédéral de l’environnement. Ils participeront aux prochaines séances 

et seront, cas échéant, élu-e-s à la prochaine Assemblée générale.  

 

 

 

Pour ce PV : Veronika Pantillon le 20.02.2021  

 


