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Reprise : Le mardi 10 janvier 2017 marquait la reprise des activités du
club. 17 personnes avaient fait le déplacement, ce qui marque l'intérêt de
faire avancer nos maquettes. Il faut bien que cela explose si l'on veut que
nos visiteurs voient l'avancement lors de leur visite à nos portes ouvertes
marquant le 65ème anniversaire. Ce sera probablement sur la nouvelle
maquette HOm des juniors qu'il faudra s'investir afin de les soutenir dans
leurs efforts.
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Procès verbal de l'Assemblée Générale du CACF du Mardi 7 février
2017 à 20 heures.
L'ordre du jour est celui de l'article 10 de nos statuts :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Salutations et liste de présence
Correspondance, Revues & publicités
Admissions – Démissions – Radiations - Décès
Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 février 2016
Rapport du Président
Rapport du Caissier
Rapport des vérificateurs des comptes
Décharge par l'assemblée aux vérificateurs et aux caissiers
Pause café selon l'avancement des débats
Election du comité 2017
a. du président
b. du vice-président
c. du secrétaire
d. du caissier
e. du responsable du bar
f. des assesseurs
g. des vérificateurs des comptes
Fixation du montant de la cotisation pour 2017 : pour rappel elle est la suivante :
a. Actifs
CHF 150.00.
b. Couples CHF 240.00.
c. Juniors CHF 75.00.
Prix des consommations
Présences 2016
Divers et imprévus.

Salutations et liste de présence : A 20h15, le Président au nom de tout le comité, a le plaisir de souhaiter
une très cordiale bienvenue à l'assemblée générale 2017. Il remercie chacun pour son intérêt à ce monde
passionnant du chemin de fer miniature, ainsi que de leur participation à la vie associative de notre club. Il
souligne que l'on aura toujours besoin de membres présents, dévoués et généreux comme vous tous pour
garantir la survie de notre club. Il rappelle que tous ont reçu l'ordre du jour; il demande s'il y a des
modifications à y faire. Liste des présences par ordre alpha: Becker Piere-Alain, Béguelin Marcel,
Biedermann Michel, Blaser Marlène, Blaser Pierre-Alain, Chiea Mauro, Dardel Pascal, Einaudi Ghislain,
Humair Raymond, Jequier Jean-Pierre, Kaufmann Gérald, Maire Chantal, Maire Sevan, Monnier Raymond,
Nobs Georges, Paroz Georges, Racine Georges, Racine Romain, Sallin Pierre-Alain, Thiebaud Christian,
Thiebaud Jean-Pierre.
Excusés : Addor Jean-Daniel, Calame Charles-Ric, Chiea Anthony, Passera François.
Soit : 21 présences, 3 excusés.
Il est demande deux scrutateurs : se désignent Maire Sevan et Paroz Georges.
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1) Correspondance, Revues & publicités : Loco Revue N° 833 – 834 – 835, lettre au nom du
Président, Zurich prime s'assurance responsabilité civile, courrier de concierge service concernant
l'annonce pour la porte ouverte 2016, le Journal du Haut. Email de Lopes Paulo et de Kuonen Petra
annonçant que si le président ne quittait pas le club, ils démissionneraient sur le champ.
2) Admissions – Démissions – Radiation – Décès :
a. Pour rappel, nous avons reçu les admissions suivantes: DARDEL Pascal, Paroz Georges,
EINAUDI Ghislain, Racine Romain et Brandt Cédric. Leur adhésion est confirmée par levée
de main à l'unanimité.
b. Démission : Au vu du contenu de l'émail de Paulo et de Petra, nous prenons acte de leur
démission.
c.

Radiation : Lacôte Killian, pour non paiement de la cotisation.

d. Décès : aucun.
3) Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 février 2016 : ayant parue dans la gazette N° 49, ne
sera pas lue. Il est demandé si l'on désire sa lecture, s'il y a des remarques. Ce n'étant pas le cas,
le PV est accepté.
4) Rapport du Président : Pierre-Alain Sallin fait une rétrospective de l'année écoulée :
Voici une petite rétrospective d’une année riche en activité pour notre club :
JANVIER : Reprise des activités et du traditionnel souper annuel qui c’est déroulé dans une
ambiance très conviviale.
FEVRIER : En février a lieu l'assemblée générale.
AVRIL : Notre traditionnelle sortie nous a conduits en France, pour déguster une excellente
choucroute et la visite du musée du chemin de fer de Mulhouse. Elle fût comme toujours
organisée de mains de maître par Jean-Pierre. Merci à lui.
JUILLET : Notre traditionnel souper des vacances, toujours autant convivial.
AOÛT : 9 Août Reprise des activités.
Suite à un changement de date de dernière minute nous nous somme retrouver le 14 aout à
la Vue des Alpes pour le traditionnel pique-nique au chalet des amis de la montagne pour
passer une merveilleuse journée ensoleillée.
Un grand merci à François, qui nous a permis de passer un agréable moment. Vous pouvez
déjà réserver le 20 août 2017. Merci
SEPTEMBRE : la sortie d’automne organiser par Jean-Daniel Addor, nous a amené en train,
direction le Brünig, puis à Horw pour la visite d’une magnifique maquette géante où
malheureusement beaucoup d’entre nous sommes restés sur notre fin, car ne circulaient pas
beaucoup de train, mais ce fût une magnifique journée ensoleillée avec de superbe paysage
toute au long du voyage.
Octobre : Du 7 au 9 nous étions inviter a participer à une expositions avec les modules
junior a Mörigen au bord du lac de Bienne. Nous avons passé un excellent week-end , et
avons rencontré beaucoup de passionnés. Un grand merci à toutes les personnes présentes à
cette manifestation.
Sans oublier nos traditionnel portes ouvertes qui ce sont déroulées sur deux jours avec une
excellente affluence de visiteurs venus pour certains de contrées lointaines, et qui ont
apprécié nos diverses maquettes ainsi que les machines à vapeur miniatures et la réplique du
cirque Knie. Notre petite bourse de matériel d’occasion du club qui a une fois de plus, fort bien
marché, ainsi que la tombola.
Pour la première fois un livre d’or était à disposition des visiteurs. Nous y avons trouvé de
nombreux messages de félicitations et d’encouragement
Au nom du comité, un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon
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déroulement de ces portes ouvertes.
Je vous donne déjà rendez-vous pour les journées portes ouvertes 2017, soit les 14 et 15
octobre 2017.
Fin octobre nous nous sommes rendus à Valdahon avec Pierre-Alain Beker et votre serviteur
en repérage à une fantastique exposition de trains miniatures où le club était invité à exposer.
Nous avons du décliner l'invitation pour 2016 pour raisons d’agenda bien chargé.
DECEMBRE : On c'est retrouvé pour le souper de fin d’année.
Je tenais à vous remercier, toutes et tous pour le bon travail effectué durant cette année. Que
la motivation soit avec vous pour continuer à montrer de merveilleuses choses à nos visiteurs
à l’occasion des 65 ans du club.
Dans cette attente je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle fin de
soirée.
5) Rapport de la Caissière : Marlène donne lecture du rapport qui marque une
diminution de fortune de CHF 3'813.75 provenant en grande partie d'une facture de
l'électricité et du chauffage concernant l'année 2015 et 6 mois de 2016 qui a été payée
en 2016.
Voici les mouvements principaux :
31.12.2015

fortune

CHF 22'227.15

31.12.2016

fortune

CHF 18'413.40

soit une diminution de fortune de CHF 3813.75
Entrées :
Cotisations 2016

CHF 3930.00

Bar

CHF 2704.30

Dons divers

CHF

226.50 = 6'860.80

Sorties :
Frais locaux 2016
Matériel pour les maquettes

CHF 6604.00
CHF 1775.30

= 1'841.70

Notre fortune est répartie ainsi :
CCP

CHF 14'344.85

UBS

CHF

3'003.00

Bar *

CHF

233.00

Caisse

CHF

832.55

= 18'413.40

* caisse du bar (monnaie)

CHF 100.00

Enveloppe de monnaie dans la caisse

CHF

50.00

Solde d'une précédente sortie

€

83.00 =

233.00

6) Rapport des vérificateurs des comptes : Mauro donne lecture du procès-verbal des
vérificateurs.
7) Décharge par l'assemblée aux vérificateurs et aux caissiers : A l'unanimité,
l'assemblée donne décharge à la caissière ainsi qu'aux vérificateurs.
Pause café selon l'avancement des débats. Ayant de l'avance sur le programme, nous ne
faisons pas de pose et continuons les débats.
8) Election du comité 2017 : Le comité se représente pour une nouvelle année à

l’exception de Jean-Pierre Jequier qui est démissionnaire du comité, Georges Nobs a déjà
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annoncé que c'est sa dernière année comme secrétaire, pensez-y déjà, il nous faudra un
remplaçant. Le comité est réélu dans son ensemble à l'unanimité, soit pour rappel :
Président
: Sallin Pierre-Alain
Vice-président
: Passera François
Secrétaire
: Nobs Georges
Caissier
: Blaser Marlène
Responsable du bar : Maire Chantal
Assesseurs
: Calame Charles-Eric, Raymond Monnier, Becker Pierre-Alain.
9) Vérificateurs des comptes : Chiea Mauro ayant exercé 2 ans, est remplacé par
Humair Raymond. Chantal Maire étant devenue responsable du bar ne peut plus
fonctionner comme vérificatrice. Sont nommés par l'assemblée : Einaudi Ghislain
comme deuxième vérificateur et Biedermann Michel comme suppléant.
10) Fixation du montant de la cotisation pour 2017 : pour rappel elle est la suivante :
Actifs

CHF 150.00.

Couples CHF 240.00.
Juniors CHF 75.00.
Le comité propose de garder ces montants. L'assemblée approuve cette décision.
Prix des consommations : Le comité propose de maintenir les mêmes prix. L'assemblée
approuve cette décision.
11) Présences 2016 : Voir le tableau en Page 6 - 7.
12) Divers et imprévus :
Sortie en car au MiniWorld à Lyon. La sortie est maintenue ayant un nombre
d'inscriptions suffisantes. Rendez-vous au parking de la Patinoire. Un arrêt est prévu à
Neuchâtel vers le Lacustre pour prendre au passage les membres du bas.
Sortie d'automne en Allemagne à Hambourg pour la visite du Wunderland, envoyer un
courrier pour faire les inscriptions. Le coût est projeté à CHF 300.- (transports, Hôtel).
Elle se fera les 16-17-18 septembre, qui est le week-end du Jeune Fédéral. Les inscrits
devront verser une avance pour couvrir les frais d'hébergement et de transports. JeanPierre Jequier informe qu'il est aussi possible d'aller en train avec des billets dégriffés.
Ne pas oublier les portes ouvertes les 14 & 15 octobre 2017 à l'occasion de notre 65ème
anniversaire. Pensez déjà aux lots de tombola en souhaitant qu'un effort soit fait pour
marquer l'évènement. Celui qui n'a pas d'idée peut faire un don en espèce. Pensez
également au Sponsors pour les annonces dans le journal (1 annonce coûte CHF 120.-).
Il en faut 22 pour deux parutions.
Une transformation de la cuisine sera faite pour gagner un peu de place.
Le Président remercie Pascal Dardel pour le matériel reçu à la suite au décès de son
oncle, Alphones Dardel. Ce sont, Chantal Maire, Pierre-Alain Sallin, Pascal Dardel et
Georges Nobs qui sont allés le chercher et transporter dans nos locaux.
Pierre-Alain Becker au nom de Gravage SA, remercie le club d'avoir mis à sa disposition
le local pour organiser une fête. Tous ont trouvé l'endroit idéal pour une rencontre et le
lieu convivial et l'opération sera probablement reconduite.
Plus personne ne se manifestant, le président clos l'assemblée générale. Il est 20h55.
Le secrétaire :
Georges Nobs
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A voir :

maquette HO

Jolie composition prêtée par Pascal Dardel.

Tableau des présences 2016 :

Nom

Prénom

NOBS
THIEBAUD
MAIRE
SALLIN
MAIRE
BÉGUELIN
MERCIER
MONNIER
CHIEA
LOPES
BIEDERMANN
BECKER
THIEBAUD
HUMAIR
CHIEA
RACINE
PASSERA
JEQUIER
LACOTE

Georges
Christian
Chantal
Pierre-Alain
Sevan
Marcel
Thierry
Raymond
Mauro
Paulo
Michel
Pierre-Alain
Jean-Pierre
Raymond
Anthony
Georges
François
Jean-Pierre
Kyllian
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48
48
47
47
46
45
37
37
36
36
34
30
30
29
27
21
20
19
16

BLASER
BLASER
KAUFMANN
KUONEN
PAROZ
DARDEL
EINAUDI
ADDOR
CALAME
FLUCKIGER
JACOT
LAUENER
NUSSBAUM
RACINE

Marlène
Pierre-Alain
Gérald
Petra
Georges
Pascal
Ghislain
Jean-Daniel
Charles-Eric
Charles-André
Walter
Philippe
Blaise
Romain

14
12
12
7
7
6
4
0
0
0
0
0
0
0

L'association ANAT
En feuilletant sur Internet, j'ai remarqué l'image d'un super tram circulant au Brésil. Cela
m'a fait un déclic et me suis demandé mais des trams il y en a eu à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel pour ne parler que de la région. Aussi j'ai cherché et suis tombé sur le site
de l'ANAT : https://museedutram.ch et me suis dit que cela pourrait faire un article dans
notre Gazette. Mais qui est l'Anat. Voici :
Origine de l’ANAT
C’est en 1976, lors de la suppression de la dernière ligne de tram urbaine entre
Neuchâtel et Corcelles, que l’ANAT (Association Neuchâteloise des Amis du Tramway)
voit le jour. Celle-ci a pour but de conserver, de rénover, et de remettre en circulation
d’anciens tramways neuchâtelois. Dès l’origine, l’Association participe activement à de
nombreuses manifestations en collaboration avec les Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN), par exemple lors des festivités de la suppression du tram 3 en 1976,
ou encore lors de l’inauguration du Littorail en 1981 sur la ligne 5 (Neuchâtel- Boudry).
Au fil des ans l’ANAT sauve quatre motrices et deux remorques et les fait circuler à
diverses occasions sur la dernière ligne ferroviaire TN, entre Neuchâtel et Boudry. En
1987, les TN décident de vendre à la commune de Cortaillod le dépôt et les terrains de la
ligne Areuse-Cortaillod, supprimée en 1984. Un grand coup de tonnerre s’abat alors sur
l’ANAT ! Cela signifie que les six véhicules historiques entreposés jusque-là dans cette
remise doivent déménager. Les TN précisent qu’il ne sera malheureusement pas possible
de continuer à stocker ce matériel sur leur réseau en raison du manque de place. Les
motrices 45, 73, 83 (583), 1102 (592) et les remorques 112 et 143 quittent le réseau pour
rejoindre l’ancien dépôt CFF du Locle, dans les montagnes neuchâteloises. Les motrices
83 et 1102 doivent être entreposées à l’extérieur en raison de l’étroitesse de la remise.
En 1993, les TN souhaitent remettre en circulation un ancien
tram pour leur centenaire en 1994. Après une étude de faisabilité, c’est la motrice 73 et la
remorque 143 qui sont retenues. Ces deux véhicules quittent Le Locle afin de rejoindre
les ateliers TN à Neuchâtel, pour y subir une révision générale. Par la même occasion la
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motrice 1102 est conduite à la ferraille en raison de son très mauvais état. Inauguration et
retour triomphal en 1994 de la 73 et de la 143 sur le réseau TN après huit ans de
sommeil au Locle. Dès lors, cette composition (surnommée «Le Britchon») circule en
compagnie de la remorque TN 1 (tram à cheval) entre Neuchâtel et Boudry durant la belle
saison.
L’ANAT compte aujourd’hui environ 200 membres, le musée est désormais ouvert au
public. L’ANAT espère désormais pouvoir raccorder son musée à la ligne transN 215
Neuchâtel-Boudry et électrifier ses voies de raccordement.
Aussi, je vous invite à aller visiter le site : https://museedutram.ch/wp/
Voici une image rappelant le bon vieux temps.
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Voici l'image du château qui prendra place sur la maquette HO en alternance avec le
paysage boisé.
C'est Pascal Dardel qui c'est lancé dans l'aventure de faire ce diaporama. Pour
l'instant il vernit les pièces d'apprêt avant la phase finale.
Pascal est fort intéressé et se donne à fond. Il montre son intérêt pour le modélisme et
apporte son enthousiasme aux membres. Ce n'est pas encore la fourmilière, mais cela
vient gentiment. Donc 2017 devrait être une bonne année.
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