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Chers Lectrices et Lecteurs, 

Selon le désir de plusieurs d'entre vous nous relançons l'édition de notre bulletin d'infor-

mations. 

Dans un but écologique nous préconisons d'éditer ce nouveau fascicule sous forme PDF 

pour la majorité des membres possédant une adresse mail.  

Afin de ne pas pénaliser nos membres âgés, qui sont nombreux dans notre société qui 

peine à se rajeunir, nous en éditerons une quantité limitée sous forme papiers.  

Le comité en association avec Michel Ischer, se fait un réel plaisir de relancer cette bro-

chure informative. 

Nous essayerons de vous informer au maximum des faits, des manifestations et des 

expositions en relation avec la SACC.  

Nous vous présenterons en alternance des membres du comité ainsi que des adhérents 

qui ont permis à celle-ci de se développer. 

Pour commencer voici un résumé de l’assemblée générale du 22 juin 2022. Celle-ci s’est 

tenue malheureusement qu’en présence de 19 membres. 

 Ordre du jour :  

1. Souhaits de bienvenue et liste des présences.  

2. PV de la dernière AG du 22.10.2021.  

3. Admission-démission-radiation.  

4. Rapports : du Président , du caissier, des vérificateurs des comptes, du préposé avi-

cole – colombophile , du préposé cunicole,  du responsable des travaux de La Tiope, du 

responsable informatique . 

5. Adoption des différents rapports.  

6. Fixation du montant de la cotisation annuelle.  



7. Election des membres du comité  

8. Nomination de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant.  

9. Honorariat.  

10. Programme d’activité 2022 – 2023.  

11. Assemblée cantonale des délégués 2022 et 2023.  

12. Proposition des membres.  

13. Proposition du comité, (en prévision de la révision des statuts)  

14. Divers.  

1. Salutations et constatation des présences.  

Il est 19h15 quand notre Président Bernard Gafner remercie les membres présents. Il de-

mande de signer la liste de présence qui nous révèle que 19 membres sont présents, et 10 

se sont excusés, selon la liste annexée.  

Aucune modification n’est demandée concernant l’ordre du jour.  

2. PV du dernier comité  

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 22.10.2021 établit par Marie Ma-

thez, absente, nous est lu par Isabelle Geiser. Celui-ci est validé sans modification. 

3. Admission – Démission - Radiation  

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre société 9 nouveaux membres, soit :  

Christine Tissot et Antoinette Zaugg qui sont présentes, ainsi que Tschanz Angélique, 

Rohrbach Scott, Rohrbach Shannon, Sandoz Xavier, Tschanz Jolan , Cardoso Domingos, 

Marchese Franchesco qui sont malheureusement absents.  

Au sujet des démissions, 3 personnes quittent notre société, à savoir, Margiotta Salvador, 

Maradan Michel, et Tièche Aurore.  

Pour des raisons pécuniaires, nous devons vous communiquer la radiation de Monika 

Hirschy.  

4. Rapports des membres du comité :  

Bernard Gafner nous fait part de son impression sur son premier mandat de président et 

l’évolution qu’il souhaite pour l’avenir de la société.  

Paul Chaignat nous fait un bref aperçu de la situation financière de la SACC le Locle qui 

est comme l’année dernière bénéficière, malgré les dépenses de rénovations avec un bé-

néfice de Fr. 6'329.70.  

Patricia Debély nous lit le rapport des vérificateurs des comptes et félicite Paul pour l’excel-

lent travail accompli.  

Isabelle Geiser nous fait un bref exposé de l’année passée pour la section avicole et co-

lombophile.  



Henri Benoit nous retrace ses principales interventions au niveau cunicole.  

Arnaud Calame nous fait un exposé sur l’avancement des travaux, la pose de la porte 

d’entrée et sur la prochaine installation d’un chauffage à pellets.  

Michel Ischer nous explique ses travaux pour la réalisation du site internet et de Face-

book.  

5. Adoption des différents rapports.  

Tous ces rapports sont acceptés à l’unanimité à mains levées par l’assemblée.  

6. Fixation du montant de la cotisation annuelle  

Nous nous mettons d’accord sur le maintien des cotisations annuelles au prix de Fr. 50.- 

pour les adultes et Fr. 10.- pour les jeunes en dessous de 18 ans.  

7. Election des membres du comité.  

Le nouveau comité se compose de 11 personnes de la manière suivante :  

a. Président Bernard Gafner  

 b. Vice-présidente Patricia Debély  

 c. Caissier Paul Chaignat  

 d. Secrétaire et informatique Michel Icher  

 e. Une préposée avicole et colombophile Isabelle Geiser  

 f. Un préposé cunicole Henri Benoit  

 g. Un responsable de la Tiope Arnaud Calame  

 h. Cantiniers Patricia Debély  

 Bernard Gafner  

 i. Assesseur Marie-France Blanc  

 j. Assesseur Françoise Feller  

 k. Assesseur Christine Tissot  

8. Nomination de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant.  

Arnaud calame et Patrick Zwahlen sont nommés et Michelle Chaignat est désignée 

comme suppléante.  

9. Honorariat.  

Sur décision du comité ce poste est repoussé au 1er Août lors de cette célébration.  

 

 



10. Programme d’activité 2022 – 2023.  

Comme mentionné ci-dessus nous organisons une commémoration du 1er Août avec 

une soupe aux pois offerte par notre président, ceci dès 11 h.  

Les 20 et 21 août notre fameuse présentation de la Tiope sera organisée.  

Nous allons aussi mettre en place une journée St-Nicolas avec des élèves et parents 

des Brenets  

Pour Pâques 2023 nous renouvellerons notre course aux œufs avec une classe du 

Locle.  

En parallèle, nous sommes en discussion avec le Home des Billodes pour organiser une 

sortie des résidents sur notre terrain.  

Comme chaque année nous organiserons une saison de matchs aux cartes. Nous 

avons fixé les dates, soit : les 7.10.2022, 4.11.2022, 02.12.2022, 24.02.2023, 

31.03.2023 et 28.04.2023.  

11. Assemblée cantonale des délégués 2022 et 2023.  

Cette année nous avons organisé l’assemblée des délégués à la salle de spectacle des 

Brenets. Pour la prochaine nous attendons de connaître quelle section organisera celle-

ci.  

12. Proposition des membres.  

Les propositions des membres doivent parvenir au Président par écrit avant l’assemblée 

et cette année aucune demande a été formulée.  

13. Proposition du comité, (en prévision de la révision des statuts).  

Un comité pour une révision des statuts est nécessaire, Henri Benoit, Paul Chaignat, 

Patricia Debély et Michel Ischer sont nommés pour cette commission.  

14. Divers.  

Pour l’avenir nous nous baserons sur une seule assemblée générale par année.  

Arnaud félicite tous les membres avec un applaudissement pour les remercier du travail 

effectué.  

Henri demande si pour la vaccination on refait la même chose que cette année.  

Paul demande si nous maintenons la réalisation du petit journal.  

Patricia et Arnaud se penchent sur la réalisation d’un set de table pour réaliser un béné-

fice.  

Henri demande aussi d’être secondé lors du tri des lapins. Isabelle va regarder avec une 

de ses connaissances s’il serait d’accord de venir.  

Séance levée à 21 h 00  



Les prochaines manifestations. 

Comme vous l’avez lu dans le PV, votre comité est prêt à s’investir dans la mise en place 

de manifestations vous permettant de vous retrouver entre amis, ou de renouer les liens 

avec la société. 

Pour cet été nous avons mis en place une commémoration du 1er Août, à cette occasion, 

notre président nous offre la soupe au pois. En parallèle, Patricia notre nouvelle canti-

nière vous proposera des grillades et salades. Nous sommes en train d’organiser diffé-

rentes animations pour meubler cette journée.  

En date des 20 et 21 août prochains notre manifestation « Tiope 2022 », seront nos jour-

nées de présentation de la société au public, organisées comme chaque année. A cette 

occasion nous comptons sur votre présence et même sur votre bénévolat. Pour cette 

occasion nous nous recommandons  pour des desserts, tartes ou cakes. 





Les matchs aux cartes: 

La saison de matchs aux cartes débutera le 7 octobre prochain. 

Les  cartes sont devenues une activité  secondaire très prisée par plusieurs de nos 

membres, leurs familles et entourages. Pour la société,  il s’agit d’une importante orga-

nisation  qui nous permet de réaliser un bénéfice appréciable. 

Pour participer à ces matchs, prenez contact avec Paul Chaignat  078 900 67 00 ou 

Patricia Debély  078 803 65 69  une semaine au plus tard avant la date du match. 



www.sacclelocle.ch 

Location de la TIOPE 

Vous voulez organiser un repas ou une réunion de famille, un anniversaire, une soi-

rée, notre local est à votre disposition.  

Ces dernières années nous avons investit pour améliorer et mettre aux normes notre 

local de la Tiope. 

Vous trouverez difficilement une opportunité comme celle-ci à moins de Fr. 200.- le 

week-end. Prix préférentiel pour les membres. 

Pour une réservation, prenez contact avec Arnaud Calame 079 / 784.33.51 ou à Paul 

Chaignat 078 / 900.67.00. 

 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook, société sacc https://www.facebook.com/

profile.php?id=100074496750559 

 

Ou sur notre site internet  

 


