NEWS AVRIL 2014
PV de l’AG
Vous trouverez le procès verbal de notre Assemblée Générale du 18 janvier à la fin de cette newsletter.

Entraînement au fitness
Ne manquez pas le dernier entrainement de la série le jeudi 3 avril 2014 !
« Grit endurance » dehors ! Venez essayer, vous allez adorer ! Vous brûlez un max de calories en 30 minutes…
puis après vous les reprendrez : Boissons, gâteaux et autres petits « trucs » à manger sur place.
RV sur le parking de La Fontenelle (Cernier) à 19h45. Toutes les infos sur le calendrier du club.

Raid Trip N’Doubs – Besançon – 18 et 19 avril
Un raid pas loin de chez nous ! Déjà 6 équipes neuchâteloises inscrites. Plus d’infos et inscriptions sur :
http://www.tripndoubs.com/

Raid du Lapin – lundi de Pâques 21 avril
Organisation: Arnaud
Inscription via Koolapic. Comme d'habitude les équipes seront formées sur place par "tirage au sort". Réservez
la journée et venez avec vos amis/familles. Faites de la pub et inscrivez-vous vite !

Camp de l’Ascension à Bois d’Amont
Le camp est plein… à craquer ! Ne reste plus qu’à commander le soleil… et payer votre inscription auprès de
notre caissière avant le 30 avril. Merci !
Tarifs avec subvention du club pour 3 nuits, pension complète
Adulte: CHF 160.–
Enfant 6 à 14 ans: CHF 60.–
Enfant moins de 6 ans: gratuit

Jura Raid Aventure 2014 – 28 juin
Le comité d’organisation s’affaire, les autorisations officielles sont tombées. 35 équipes inscrites à ce jour.
Réservez la date, nous aurons besoin de tous pour le bon déroulement de cette journée. Faites de la pub
autour de vous, et nouveauté : possibilité d’offrir des bons cadeaux JRA !

Camp à Gstaad – 20 au 22 septembre
Organisation : Fabien (hébergement) / Luc (programme sportif)
3 jours d’activités multisports dans une magnifique région. Veuillez vous inscrire auprès de Fab
(fabien.juan@bluewin.ch) jusqu’au 20 avril ! En précisant le nb de nuitées (vendredi, samedi, dimanche), le nb de
personnes et l’âge des enfants.

Vente de porte-carte VTT
Il reste quelques supports en stock. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Cédric :
cedricboillat@hotmail.com
Prix : CHF 85.–

Programme des raids
Les plus beaux, les plus accessibles et les plus proches sont dans le calendrier Koolapic… bonne préparation!
Et n'attendez pas avant de vous inscrire pour organiser un entraînement, ça se bouscule au portillon!

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille
Allez ! Sortez-les avec le printemps qui arrive !

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’avril :
Florian Jeanrichard, le 11 avril
Nicolas Oppliger, le 16 avril
Joelle Besson, le 17 avril
Yannick Cattin, le 23 avril
Jean-Claude Guyot, le 23 avril
Laurence Yerly, le 26 avril
Fabien Dauzou, le 26 avril
Véronique Juan, le 30 avril

Site internet & Contact
Notre nouveau site internet se veut plus interactif. N’hésitez donc pas à le faire « bouger » en nous envoyons
vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions: neuch@neuchaventure.ch

Calendrier 2014
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch

Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

PV AG Neuchaventure
18 février 2014
Au Chalet des Lattes

Présents:
Annick Béguin, Luc Béguin, Aline Besson, Marie Boillat, Cédric Boillat, Christian Crausaz,
Benoît Gasser, Yves Geiser, Anouk Guinand, Fabien Juan, Stéphanie Juan, Françoise
Streiff, Patrick Zosso, Arnaud Ecabert, Yan Voirol, Florian Lambercier, Laurence
Lambercier, Sylvain Hauser, Bénédicte Maître, Benoît Ecabert, Grégoire Perret,
Stéphane Cochand, Lyne Dubois
Excusés:
Ariane Jeanrichard, Florian Jeanrichard, Romain Klaye, Maya Meyer, Laurent Perrenoud,
Emma Toscani, Aline Monin, Gérald Monin, Carole Mivelaz, Yvan Mivelaz, Fabio Barone,
Maria Späth, Jean-Claude Guyot, Julien Guyot, Isabelle Serp, Laure Jeanneret, Joëlle
Besson, Jérôme Lüthi, Frédéric Schmidt, Fred Kohli, Mélanie Voirol, Christelle Niklaus,
Yves Niklaus, Diane Bandelier, Véronique Juan, Laurent Gacond

Ordre du jour :
1) Introduction
2) Rapport chef technique et calendrier 2014
3) Comptes et budget
4) Nomination
5) Admissions/démissions
6) JRA 2014
7) Divers

1) Introduction
Remerciements à Yan Voirol pour le nouveau site NA.
Remerciements à Fabien Juan pour le Ptit Raideur, ainsi qu’à tous ceux qui
écrivent des articles pour lui donner vie.
Rappel qu’il faut signaler les changements d’adresse.
2) Rapport chef technique et calendrier 2014
Grand succès des entraînements du lundi soir ! moyenne de 10
personnes/entraînement sur l’année 2013, et 15 pers/entraînement depuis

juillet ! C’est très positif, l’arrivée de nouveaux membres a contribué à
redynamiser le club !
Remerciements à Yan Voirol pour la mise en place de Koolapic !
Si on souhaite faire des remarques sur le fonctionnement de Koolapic on peut
s’adresser à support@koolapic.net. Pour des demandes d’amélioration,
contacter Yan. Il nous informe que l’on peut mettre en lien notre calendrier
et Koolapic, ainsi on peut avoir tous nos rendez-vous inscrits sur Koolapic,
mise à jour automatique dans nos calendriers.
Koolapic fonctionne sur 2 modes : privé (c’est le cas pour NA) ou public (par
ex. le club de plongée), c’est la nature de ce site.
Remarques des membres :
Bénédicte Maître trouve très bien, facile à utiliser.
Fabien Juan trouve bien qu’on puisse modifier l’entraînement et que tous les
inscrits soient informés directement par mail.
Charte de l’entraînement : rappel !!! Attention à attendre les moins rapides,
rester en 1 groupe, ou bien clairement définir 2 groupes. Ne pas laisser
quelqu’un seul derrière ! L’organisateur de l’entraînement doit veiller à ça !
Le trophée de la vieille godasse (personne la plus assidue aux entraînements
du lundi) revient cette année à Anouk Guinand.
Calendrier 2014 : les dates des grands raids sont distribuées, et figurent
aussi sur Koolapic.
Aline et Gérald Monin organisent un weekend en mai.
Fabio Barone organise le camp de l’ascension : attention de bien s’inscrire
auprès de lui !
Le JRA aura lieu le 28 juin à la Sagne, attention ceux qui souhaitent y
participer doivent trouver un bénévole remplaçant !
Arnaud Ecabert se propose pour organiser le Raid du Lapin qui aura lieu le
lundi 21 avril (=lundi de Pâques). Il s’agit d’un raid interne ouvert aux amis, on
encourage les membres à inviter collègue, amis, famille à y participer !! Les
équipes sont définies aléatoirement sur place, le raid est suivi d’un dîner
canadien, chacun amène un truc.

3) Comptes et budget
NA a réalisé un bénéfice alors qu’un déficit était prévu.
Très bon résultat au JRA 2013, remerciements aux organisateurs et
bénévoles.

Frais comité lors du souper des deux comités NA et JRA.
Frais pour le site : hébergement du site + payé les étudiants qui ont travaillé
dessus.
Rapport du vérificateur : Patrick approuve les comptes et remercie la
caissière pour son travail. Remarque : pour 2014 souhait de décaler un peu
l’AG, afin que les vérificateurs aient assez de temps pour faire leur travail,
c’était un peu serré !
Budget 2014 : petite réserve de 500.- pour une autre sortie pas encore
planifiée (donc si quelqu’un souhaite organiser qqch, il y a un peu de sous)
JRA 2014 : 10'000.- d’entrée sont prévus.
Pas de commande d’habits du club pour 2014.
Cotisations : restent inchangées, 30.- pour membre actif, 50.- pour membre
soutien. Ne pas oublier de les payer !
Le budget est accepté.
4) Nomination
Changement au sein du comité : Benoît Gasser se retire et est remplacé par
Cédric Boillat.
Les nouveaux vérificateurs de comptes sont nommés : Françoise Streiff (1ère
vérificatrice), Aline Besson (2ème vérificatrice), Laurence Locatelli
Lambercier (suppléante).

5) Admissions-Démissions
Admissions 2013 : Nicolas Bürgi, Christian Crausaz, Lyne Dubois, Benoît
Ecabert, Bénédicte Maître, Florian Lambercier, Laurence Locatelli, Boudy
Rijk. Bienvenue aux nouveaux membres !
Démissions 2013 : Alain Lafarge, Pierre-Yves Barfuss
Au 31 décembre 2013, NA est composé de 70 membres actifs et 10 membres
passifs.

6) JRA 2014
La Sagne, le 28 juin 2014. Fabien Juan nous transmet quelques informations :
CCAP reste sponsor principal avec 5000.-

Tous les parcours ont été envoyés au canton, le comité JRA attend les
réponses
Comité remanié, nouvelles personnes, plus de personnes, dynamique, ça
fonctionne bien !
Nouveautés : les bons cadeaux pour 1 inscription au JRA, le concours vidéo
pour gagner 1 inscription. Encouragements à tous les neuchaventuriers pour y
participer !
7) Divers
Grands remerciements à Benoît Gasser !!! Membre fondateur, depuis 8 ans au
comité, merci pour tout son investissement !
Info ski de fond : rappel aux membres de se munir de la carte d’accès aux
pistes.

Place à la fondue ! 

NEUCHAVENTURE
BUDGET 2013

Sorties et Raids

-9'100.00

Raids
- L'Aventure Chablaisienne
- Orient'Alpin

S13
S16

Camps
- Ascension - Sumiswald
- Jeûne- Gstaad

C10
C11

Week-ends
- Ski à Vercorin

W10

NeuchAventure
- Assemble Générale / Love WE
- Spinning
- Sortie Moutier
- Raid Lapin de Pâques
- Raid VVV

F10
F11
F14
F12
F13

Jura Raid Aventure
Selon budget du JRA12
Frais JRA13

JRA
JRA12

Divers
Cotisations 2013
Parutions Ptit Raideur
Vêtements club
Cadeaux
Site internet
Frais comité
Divers
Taxes CCP
Intérêts

D10
D11
D13
D14
D20
D15
D16
D17
D19

(perte)/bénéfice

-3'000.00
-3'000.00
-

-8'564.50
-80.00
-60.00
-3'316.40
-2'196.70
-

-1'500.00
-600.00
-500.00
-500.00
-500.00

-1'414.70
-510.00
-350.00
-606.70
-

8'500.00

14'197.10

8'500.00

14'197.10
-

-3'815.00

-5'284.25

2'300.00
-1'500.00
-2'800.00
-200.00
-1'500.00
-100.00
-50.00
35.00

2'710.00
-2'069.00
-3'095.10
-419.95
-370.00
-1'593.40
-426.10
-37.15
16.45

-4'415.00

348.35

Fortune de NeuchAventure au 31.12.2013 :
CCP
Transitoires

COMPTES 2013

27'622.94
5'030.00

NEUCHAVENTURE
BUDGET 2014

Camps et Sorties

COMPTES 2014

-8'600.00

-

Camps
- Ascension - Vallée de Joux
- Jeûne- Gstaad

C10
C11

-3'000.00
-3'000.00

-

Sorties
- Assemble Générale
- Spinning
- Sortie Jura
- Raid Lapin de Pâques
- Autres sorties

F10
F11
F14
F12
F13

-1'000.00
-600.00
-500.00
-500.00
-500.00

-

10'000.00

-

10'000.00

-

Jura Raid Aventure
Selon budget du JRA14
Frais JRA15

JRA
JRA15

Divers
Cotisations 2014
Parutions Ptit Raideur
Vêtements club
Cadeaux
Site internet
Frais comité
Divers
Taxes CCP
Intérêts

D10
D11
D13
D14
D20
D15
D16
D17
D19

(perte)/bénéfice

-965.00

1'915.00

2'500.00
-1'000.00
-300.00
-200.00
-350.00
-1'500.00
-100.00
-50.00
35.00

970.00
945.00
-

435.00

1'915.00

Fortune de NeuchAventure au 31.12.2014 :
CCP
Transitoires

29'507.94
0.00

