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Pas moins de 42 membres se sont retrouvés pour notre AG 2014 du jeudi 6 mars, tenue à La 
Croisette, au Locle. 
 
A 20h15, notre président Damien Ramseyer ouvre la séance et salue les membres présents. 
 

 
 

 

Assemblée générale 

SMMN  

Jeudi 6 mars 2014 

à 20h00 
Déco : Chs-H.  Pochon, récolte du jour ! 



Une minute de silence est demandée pour respecter les membres ou parents des membres 
disparus. 
Les différents rapports sont présentés par les responsables, qui sont applaudis. 
Les finances sont saines, malgré un match au loto calamiteux en novembre dernier, au Locle. 
 
Une démission est enregistrée au comité, Santiago Navarrete désire se retirer après 35 années 
au service de la société. Le président le remercie et lui remet un petit souvenir. 
 

 
 
Pour le remplacer, notre ami et nouveau contrôleur VAPKO pour les Montagnes Jean-Philippe 
Hirschi, accepte de nous seconder au comité. Applaudissements des membres présents. 
Les autres membres sont d’accord de renouveler leur mandat pour une année, avec l’accord 
unanime de l’assemblée. 
Le comité propose de nommer Charles-Henri Pochon « Président d’honneur de la SMMN », 
sous un tonnerre d’applaudissements de l’assemblée. 

                   



Charles-Henri, très ému, remercie chacun et se réjouit de mettre à disposition des mycologues 
débutants ses nombreuses connaissances, avec sa verve et ses couleurs habituelles. 
 
Le président remercie l’ensemble des membres du comité pour l’ensemble de leur travail tout 
au long de l’année et se réjouit de retrouver chacun aux différentes manifestations de notre 
société. 
 
Le programme des activités 2014, disponible sur le site de la SMMN et envoyé aux membres, 
vous fera découvrir la diversité de nos activités, principalement les cours de mycologie pour 
les débutants, cours de botanique et de microscopie ainsi que les sorties et rencontres 
diverses. 
 
Nos finances sont saines et malgré un léger déficit au budget, nous n’envisageons pas 
d’augmenter les cotisations pour 2014. 
 
Le président, au nom du comité, remercie chacun pour sa présence à cette soirée. 
 
Excellente année mycologique pour tous et à la prochaine rencontre qui sera le match au loto 
du 16 mars prochain à 15h00, à la Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds. 
 
 

 
 
Petit clin d’œil du printemps, dans les sous-bois de nos forêts !! 


