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PROCES-VERBAL

de I'Assembl6e g6ndrole de b6n6volot neuchdtel
Mercredi 11 moi 2022 A 16h30 ou restouront Chez Mox et Meuron d Neuchotel

Ordre du jour
1. Bienvenue et solutotions
2. Approbotion du proces-verbol de l'Assemblee generole du 21)uin 2021
3. Ropport onnuel d'octivitd 2021
4. Comptes 202'l : presentotion
5. Adoption du ropport et des comptes
6. Dechorge ou comit6
7. Nominotion de l'orgone de r6vision
8. Election compl6mentoire du comitd
9. Projets et perspectives
10. Prdsentotion de l'ossociotion Alter Ego
11. Presentotion des nouvelles odh6sions
12. Divers et invitotion d portoger un operitif

1. Bienvenue et solutotions por lsobelle Girod, prdsidente

Pr6sentotion de Sglvie Kurz : engogee depuis le 16 oo0t dernier comme colloborotrice
odministrotive. Elle est mdre de 2 jeunes hommes et grond-mere depuis quelques mois. Elle o
commenc6 son octivit6 professionnelle comme technicienne de thedtre, puis comme secr6toire
ou Centre d'hgdrogeologie de l'Universit6 de Neuchotel. o l'Guvre suisse d'entroide ouvridre o
Fribourg et ou Drop-in o Neuchdtel. Au niveou benevolot, elle o gere le club de lo Lonterne
Mogique de Pogerne duront 6 ons.

Pos de modificotion, pos d'ojouts o I'ordre du jour.

o Scrutotrices : Estelle Joquier et H6lene Regnoud Senes, membres du comit6.

2. Approbotion du procEs-verbol de l'Assembl6e g6n6role du 21jvin 2021

Approuve o I'unonimite. Pos d'opposition, pos d'obstention.

3. Ropport onnuel d'octivit6 2021

Seulement quelques possoges obordes :

Prdsentotion du site internet https://benevolot-ne.chl

Pr6sentotion de lo poge 7 - Bdn6volot et personnes dg6es isoldes : oppels et rencontres de
conviviolitd et d'6chonge
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Pr6sentotion de lo poge 9 - Formotions

Presentotion de lo poge 10 - Appui oux services de tronsports b6n6voles.

Le ropport d'octivite sero occessible sur le site de benevolot neuchdtel et imprime o lo demonde,
opres l'odoption por I'Assemblee 96n6role.

4. Comptes 2021 : prdsentotion por Robin Delisle

Le budget 2022 o ete oublie o l'ordre du jour mois figure dons le ropport d'octivit6.
Resultot equilibre, petites r6serves dont CHF 3'000.- o lo rdserve des groupes de tronsports
benevoles.
Comme les subventions d6possent CHF 500'000.- ce n'est plus un contr6le restreint mois ordinoire
qui est demonde, ce qui est bien plus cons6quent (le comit6 o tent6 de demonder une derogotion
povr 2021, sons succds) ; por cons6quent, l'orgone de r6vision n'o pos finolise ses trovoux mois
confirme que les chiffres des comptes pr6sent6s dons le ropport d'octivite sont corrects et qu'ils
peuvent etre opprouv6s por l'Assemblee generole.
A lo finolisotion du contrdle ordinoire, le ropport de lo fiducioire Leitenberg & Associes SA sero
disponible sur le site de benevolot neuchotel.
benevolot neuchdtel embrosse donc les principes SCI (sgsteme de contr6le interne) volides por le

comitd et lo fiducioire.

5. Adoption du ropport et des comptes

Le ropport d'octivite est opprouv6 o I'unonimite. Pos d'opposition, pos d'obstention.
Les comptes sont opprouv6s o l'unonimit6. Pos d'opposition, pos d'obstention.

6. Ddchorge ou comit6

L'Assemblee generole donne dechorge ou comit6

7. Nominotion de I'orgone de r6vision

Pos besoin cette onn6e, l'orgone de r6vision o 6t6 nomme l'onnee dernidre pour 2 ons.

8. Election compl6mentoire du comit6

Le comitd o ete elu l'onnde derniere pour 2 ons.
lsobelle Girod posse lo porole o Olivier Schnegg, qui se presente.
Son porcours professionnel se d6roule entre les contons de Voud et Neuchotel. ll enseigne o lo Houte
Ecole de Sonte de Lousonne. Le Home Les Chormettes (Neuchotel) o ete son dernier emploi ovont lo
retroite. L'6quipe de b6nevoles 6toit ddjo bien en ploce. il n'o pos de merite mois o compris les
questionnements et les enjeux. ll o 69olement eu por le posse de nombreux contocts ovec Eddg
Blondenier. C'est un bel octe de citogennete de s'engoger et si certoines formes de benevolot sont
moins pris6es, il fout reflechir pour les rendre plus ottroctives.

Election de M. Olivier Schnegg o I'unonimite. Pos d'opposition, pos d'obstention. Acclomotions
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lsobelle Girod roppelle que le comit6 o toujours besoin de releve !

9. Projets et perspectives

Deux points essentiels pour le futur:

a Consolidotion de lo nouvelle structure orgonisotionnelle qu'est lo co-gestion
ll s'ogit d'une orgonisotion structurelle horizontole qui continue o ossurer lo mission et les
prestotions de benevolot neuchdtel telles qu'elles sont, ovec des cohiers de chorges
specifiques et une responsobilite portog6e.
Ce genre d'orgonigromme ou sein d'une petite equipe permet - entre outres - une
coordinotion optimole, une tronsmission efficoce des informotions d tous les niveoux, un
consensus d6cisionnel qui fovorise le trovoil d'equipe et tient compte d'une plurolite de point
de vue (plurolite qui se retrouve oussi chez les membres de b6n€volot neuchotel).
Ce trovoil de consolidotion se poursuivro ovec I'engogement prochoin d'une quotrieme
personne sp6cioliste en communicotion egolement o 60% comme le reste de l'equipe.

D6morche porticipotive : personnes en situotion de vuln6robilit6 b6n6ficiont d'un
occompognement b6n6vole
Lo question de lo bientroitonce dons un occompognement benevole est une question qui
bien entendu vous pr6occupe et nous pr6occupe depuis longtemps et o loquelle nos
membres occordent un soin porticulier. L'onn6e poss6e, nous ovons pu orgoniser une
premiere rencontre lors d'une journee ou vert ovec plusieurs ossociotions membres qui sont
en lien ovec des personnes en situotion de vulndrobilitd et qui ont pu portoger leurs
observotions. Ce trovoil vo se poursuivre dons l'id6e, o long terme, de fovoriser lo diffusion
de bonnes protiques.

l a
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10. Pr6sentotion de I'ossociotion Alter Ego por Yolondo Espolio Desboillet

Le PPT de prdsentotion est o disposition sur demonde.

11. Prdsentotion des nouvelles odh6sions

Lo Lonterne Mogique invite tous les enfonts de 6 o '12 ons o d6couvrir 9 films por onn6e, d un prix
qui permet o toutes et tous de foire portie du club, et selon une d6morche unique en son genre.

Quelques jours ovont choque s6once, les enfonts reqoivent un journol illustre qui leur pr6sente le film.
Avont lo projection, un spectocle omusont et interoctif jou6 por des onimoteurs et des comediens les
pr6pore encore o lo d6couverte du cindmo !

Lo Lonterne Mogique offre un contexte d'octivite ludique et ogreoble, permettont de deploger les

comp6tences ou d'en ocqudrir de nouvelles. Dons choque club de Lo Lonterne Mogique, nous
trouvons differents roles: responsoble de club, secrdtoire, comptoble, responsoble promotion,
responsoble de lo recherche de fonds ou encore porents de secours (qui ossistent oux projections).
Les bendvoles beneficient dons leur engogement, de l'occueil et du soutien de Lo Lonterne Mogique
Suisse, ossociotion foitiere (o Neuchdtel) des 75 clubs octifs ou plon notionol.

L'ossociotion L'AMAR, situee rue Coquemene 1 o Serrieres, occueille dons un lieu choleureux toute
personne sons distinction de stotut sociol ou de pogs d'origine. Elle propose dons ses locoux un caber-
cofe, un mogosin grotuit, une bibliothdque et diff6rents jeux pour enfonts et odultes, oinsi que lo
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simple possibilite de discuter outour d'une tosse de th6 ou de cofe. Nous occueillons oussi dons nos
locoux les permonences socioles et juridiques de Droit de Rester Neuchotel choque somedi.
L'AMAR offre egolement un espoce de portoge multiculturel dons lequel toute personne d'ici ou
d'oilleurs est lo bienvenue pour proposer, orgoniser ou onimer une octivite. L'idee est de permettre o
toutes et o tous de portoger connoissonces et sovoir-foire. ll s'ogit de cr6er un espoce ou les
ressources de chocun.e sont voloris6es et portog6es. Actuellement, L'AMAR propose des cours de
frongois et de piono, oinsi que choque vendredi. un repos populoire. Toutes nos octivit6s sont o prix
libre. Nous sommes bien entendu ouverts d toute nouvelle proposition qui pourroit enrichir notre offre.
En effet, I'AMAR o o c@ur d'offrir o toutes et tous lo possibilite d'ttre responsoble et octeur-trice d'un
projet. Nous tenons o foire ovecel pos pour.

L'ossociotion Atic (Mme Anouck lsmojli, directrice de I'ossociotion s'excuse de ne pos 6tre prdsente)
est n6e du constot que de nombreuses personnes se trouvent discrimin6es por les technologies
num6riques ouxquelles elles n'ont pos occds foute de formotion et de mogens.
Elle soutient por consequent les personnes en rupture num6rique ofin de leur permettre de
developper leurs competences et se sentir outonomes ovec l'usoge du numerique.
L'ossociotion propose des formotions personnolis6es et egolement des oteliers themotiques odoptes
o differents publics. A titre d'exemple, une des dernidres formotions mises en ploce est une formotion
sur lo cAber s6curit6 : l'objectif est d'opprendre les bonnes protiques de s6curit6 sur internet (detecter
les pieges et ornoques, proteger so messogerie, etc.).

12. Divers et invitotion d portoger un op6ritif

Pos de divers

Lo s6once est lev6e o 18h00.

(
lsobelle Girod, presidente

Annexe Liste des pr6sences et excuse-e-s
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Liste des pr6sences

ADC+

Associotion Alzheimer Suisse

Associotion PIP Prevention contre ill6trisme

BENEVOLES EN VILLE _ Neuchote|

BIBLIOMONDE

Centre Sociol Protestont

EREN
Groupe benevole St-Bloise - Houterive

insieme Neuch0tel

Lo Lonterne Mogique

L'AN4AR

Lecture et Compognie NeuchOtel

l.4ouvement des Ain6s

ProSenectute

RECIF Neuchdtel

Service Bendvole de Bevqix

Service benevole de lo B6roche

Service d'entroide de Cortoillod

Comit6

Moniko Dusong

Olivier Schnegg

Sophie Loissue/Sglvoin Aubert

Veronique Fovre

Arione Dreger

Nicole Hoffert/Colette Rgchner

Agotho Bodenmonn

Notoscho Dubois

Mortine Robert

Cotherine Bosshord

Chontol Merz

Thiboud Ducret

Sglvie Borbolot

Veronique FronCoise

Eveline Botteron

Froncois Dubois

Federico Merzoghi

Rose Forine

Sophie Wgss

lsobelle Ducret

Robin Delisle

Yolondo Espolio Desboillet

Sebostien Giovqnnoni

lsobelle Girod

Estelle Joquier

Helene Regnoud Senes

Annick Gonseth

Sglvie Kurz

Amondo Terzidis

Yves Groscloude

Elisobeth Hirsch Durrett

Anne-Morie Jocot-Oesch

Lourent Kurth

Angelico Torres

Monon Wettstein

Pro lnfirmis

Pro Junior Arc Jurossien

RHNe. b€nevolot

Service ben6vole Cornoux-Cressier

Service b€ndvole Lo Tdne

Service b6n6vole Vol-de-Ruz

Tronsports b6nevoles Auvernier-Bole-Colombier

Equipe

Excus6-e-s

Cortons du Ceur
Coro

Croix-bleue

Eglise cotholique romoine

EMS Lo Somboille

Home m6dicolise Clos-Brochet

Ludotheque Lo Colombine

Nomod
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