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Aux membres et sympathisants de la CITRAP-NE 

 

Procès-Verbal de L’AG DE  LA  CITRAP  DU  1er  JUIN  2021 
 

Présents : Sébastien JACOBI, Blaise NUSSBAUM, Romain DOUARD, Vincent MENDY, 
Jean-Paul BEURET, Jean-Maurice CALAME, Marc DUNANT, Carol CHISHOLM, Nicole 
HUMBERT-DROZ 

 

Excusés : Floraine STAUFFER, Pierre GEISSBUEHLER, Frédéric CUCHE membres du 
comité, Raphaël COMTE, les villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds membres 

 

Démissions : Jean-Michel BUEHLER pour donner suite à son déménagement dans le 
canton de Fribourg, Rachel OESCH suite à une surcharge d’affiliations et de travail. 
Nicole les remercie de leur participation au comité.  

Muriel DENZLER et Michele BARONE, membres. 

1 Bienvenue 
Nicole souhaite la bienvenue à Marc Dunant qui rejoint nos rangs après avoir beaucoup 
œuvré pour la même cause dans le canton de Vaud. 

Jean-Maurice et Jean-Paul, les deux bientôt à la retraite, vont également apporter leur 
précieux concours au comité. 

Tour de table de présentation réciproque 

2 Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté 

3 Adoption du pv de l’AG de 2020 
Suite au confinement, cette AG a été tenue par mail. Tous les points à l’ordre du jour ont 
été adoptés sans discussion, ni restrictions. Ce pv est donc adopté à l’unanimité. 

4 Rapport 2020 de la présidente Nicole 
Adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteure. 
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5 Rapport de la trésorière Carol 
Adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteure. 

Vu la bonne trésorerie, la dernière tranche du prêt consenti par Carol pour la création de 
la Citrap est remboursée, soit 1.000.-, avec remerciements pour la confiance témoignée 
et la patience. 

6 Rapport des vérificateurs de comptes Jean-Paul et Johanna 
Les deux vérificateurs concluent à la bonne tenue des comptes et acceptent de 
poursuivre leur mandat en 2022. 

7 Adoption des comptes 
A l’unanimité avec remerciements à leur auteure 

8 Elections 
La présidente doute un peu la pertinence de son mandat étant donné son manque de 
connaissances techniques des dossiers. Il lui est répondu qu’elle est là pour organiser le 
travail du comité et non pour fonctionner comme experte. Elle poursuit donc sa tâche 
avec plaisir sous les applaudissements de l’Assemblée ! 

9 Divers 
Pas de divers, l’assemblée est close à 19h00. Elle est suivie d’une collation fournie par 
les membres.  

 

 

NHD/3 juin 2021 

 

Tous les documents se trouvent sur notre site 

http://www.citrap-ne.ch/

