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PV de l’assemblée générale du 24 mars 2016 
à la Croisette, Le Locle, à 20h00 

          
 
 
 
 Ordre du jour 
  

1. Salutations 
2. Appel par liste de présence 
3. Approbation du PV de l’AG du 6 mars 2015 
4. Mutations (démissions, radiations et admissions) 
5. Rapports 

a) Président 
b) Trésorière : comptes 2015 
c) Vérificateurs des comptes 2015 
d) Président technique et sa commission 
e) Représentants de la « Fondation pour la mycologie et les sciences naturelles » 

6. Nominations : comité et vérificateurs des comptes 
7. Correspondance électronique et postale   
8. Site internet 
9. Programme d'activités 2016 
10. Cotisations et budget 2016 
11. Divers 
 
 
Point 1 : Salutations 
 
Notre Président souhaite à toutes et tous nos membres une très cordiale bienvenue et une belle 
soirée pour la 7

ème
 assemblée générale de notre Société Mycologique des Montages Neuchâteloises. 

 
Il salue tout particulièrement notre membre d'honneur, Madame Yvette Piguet, notre Président 
d'honneur, Charles-Henri Pochon, ainsi que le Président de la Société du Val de Morteau, Lionel 
Gattaud. 
 
Damien rend ensuite hommage aux membres qui nous ont quittés et à des proches disparus. Jean-
Paul Stauffer et Daniel Maurer s'en sont allés depuis notre dernière assemblée générale. A des 
degrés divers, ces membres ont contribué au développement et à l'épanouissement de notre société, 
qu'ils en soient remerciés. 
 
Nous avons également une pensée émue pour nos membres et leur famille dont un proche est 
décédé. En particulier : Sylviane, Céline et André Saunier dont le papa, grand-papa et beau-papa est 
décédé 
 
Il nous demande d'observer un moment de silence pour la mémoire de nos membres disparus. 
 
Nous pensons aussi à celles et ceux qui soutiennent un des leurs dans la difficulté ou qi n'ont pu nous 
rejoindre pour cause de maladie. 
 
Discours du président : 

 

Chères amies et amis, 

 
À l’heure ou des valeurs fondatrices de nos sociétés sont violemment bousculées, même si ce n’est 
pas nouveau. Ou se saisir d’une arme, d’une bombe pour massacrer son prochain afin de servir ses 
propres intérêts ou ceux d’une minorité. Ou manifester son décalage en se comportant comme dans 
un jeu vidéo, dénué de toute humanité, semble gagner toutes les couches de notre civilisation. Ou la 
pérennité de notre environnement ne semble plus assurée et donc, ou continuer à exploiter des 
environnements déjà fragilisés semble déraisonnable. Ou les divergences d’opinion sur la « bonne » 
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manière d’apporter des réponses et des solutions aux défis devant lesquels nous sommes placés, 
n’ont étés aussi dispersées depuis bien longtemps, si vous le permettez, j’aimerais ici saluer les 
initiatives qui, au lieu de diviser et de stigmatiser, rapprochent et améliore les rapports et les liens 
entre les humains et envers la nature. 
En effet si, célébrer notre environnement et nos bonnes relations, tel un cadeau inestimable, semble 
évident pour la plus part d’entre nous, les événements planétaires récents ont de quoi ébranler la 
confiance de certains. 
Le but fondamental des activités de notre société est de mieux comprendre, d’observer et par ces 
actes d’agir pour célébrer et préserver cette nature sans laquelle nous ne serions rien. 
C’est à mon sens à cela que nous nous devons de nous attacher. 
 
C’est pour cette raison que j’ai choisi de donner corps aux choix que j’opère, en assumant notamment 
la présidence de notre société, puisqu’elle incarne un outil permettant de construire et maintenir une 
partie de ma, de notre réalité, en toute conscience. 
 
Et les plaisirs gratuits, y’en a plein dans la vie, je me demande pourquoi, les gens n’en profitent pas 
 
Pianoter le programme sur l’ordi 
En s’imaginant déjà les fous-rires joyeux 
 
Cueillir un cèpe à l’orée d’un bois 
Sous le regard complice d’un lièvre malicieux 
 
Observer du coin de l’œil, le sourire béat 
D’un enfant trouvant son premier écailleux 
 
Retirer ses godasses à l’issue d’une journée 
Passée en forêt avec un groupe harmonieux 
 
Mordre à pleines dents dans la côte de bœuf 
Qui rôti doucement sur le coin du feu 
 
Celle-là même qui a bénéficié 
Des soins attentifs d’un ami valeureux 
 
Entendre des nouvelles d’un tel 
Qui a rempli son panier de pieds bleus 
 
Découvrir dans l’oculaire du microscope 
La forme inattendue d’un élément disgracieux 
 
Trouver ou offrir une oreille attentive 
Au partage de peines et de vécus nombreux 
 
Sillonner des terres inconnues 
En compagnie d’amies et d’amis chaleureux 
 
Pour tous cela, chères et chers 
Trouvez en moi un président heureux 
 
Il termine son discours avec par un grand merci accompagné d'un chaleureux sourire. 
 
 
Point 2 : Appel par liste de présence 
 
Les listes de présence et des excusés circulent, il est demandé d'y inscrire son adresse E-mail pour le 
suivi du courrier électronique à celles et ceux qui ne nous l'ont pas encore fait. 
 
Si des personnes ont oublié de nous communiquer un changement de : leur adresse e-mail, de 
coordonnées postales ou téléphoniques, elles peuvent sans autre envoyer un court message 
<<myco.montagnes@bluewin.ch>> 
 
Nous avons enregistré 43 membres présents et 42  membres excusés. 
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Gilbert est nommé scrutateur. 
 
L'ordre du jour, reçu par courrier, n'appelle pas de modification 
 
 
Point 3 : Approbation du PV de l’AG du 19 mars 2015 à La Croisette 
 
Il a été remarqué deux erreurs dans le point 1 du PV 2015 que vous avez reçu par courrier avec la 
convocation : 

– En 2015 s'est déroulée la 6ème AG et non la 7ème (1er paragraphe) 

– Membre décédé M. Georges Kurz et non Kurs (3ème paragraphe) 

 
Après ces observations le PV est accepté avec remerciements à Nadia Baume.                 
 
 
Point 4 : Mutations durant l’année 2015 
 
Effectif à l’issue de l’Assemblée générale du 19 mars 2015 :   
 
Membre individuels 100, couples 138 = 238 membres 
 
Décès :   Stauffer Jean-Paul  -1 (couple) 
    Maurer Daniel    -1 (couple) 
 
Démission :   Brossin Marianne et Pierre -2 (couple) 
    Rezek Margot et Francis -2 (couple) 
    Sanchini Claudia et Danièle -2 (couple) 
    Degoumois Patricia  -1 (individuel) 
    Golay Pierre-André  -1 (individuel) 
    Jaccard Roger   -1 (individuel) 
    Jacot Odile   -1 (individuel) 
    Miserez Daniel   -1 (individuel) 
    Nardin Mayo   -1 (individuel) 
 
Radiation :   Bilat Pierre-Eric   -1 (individuel) 
    Luis Gonzales Maria  -1 (individuel)  
    Schneiter Christine  -1 (individuel) 
   
Passage membre simple Baume Nadia et de Brito Rui +1 (individuel) 
à membre couple :    
    
Passage membre couple Stauffer Nicole   +1 (individuel) 
à membre individuel :   Maurer Bianca   +1 (individuel) 
   
    Total des mutations = moins 16 personnes 
 
Admissions individuelles :  Courvoisier Aline  La Chaux-de-Fonds  
    Pochon Lucie   Belmont sur Lausanne 
    Wenger Jeannine  La Chaux-de-Fonds  
   
    Total : 3 membres 
 
Admissions couples :  Jacot Patricia et Claude  La Chaux-de-Fonds 
    Grueter Florence & 
    Van Dongen Christophe  La Chaux-de-Fonds   
    Neuschwander Marylène & 
    Froidevaux Julien  La Chaux-de-Fonds  
     Sester Flavia et Ludovic La Chaux-de-Fonds 
     
    Total : 4 couples (8 membres) 

    Total des admissions = plus 11 personnes 



4 

 

Le président prie l'assemblée d'accueillir nos nouveaux membres par une acclamation. 
 
Aussi, ce soir, 24 mars 2016, notre société compte au total : 233 personnes, à savoir : 
95 membres individuels et 138 membres couples. Bilan moins 5 membres 
 
 
Point 5 : Les Rapports 
 
a) Président 
 
Chers Amies et Amis, 
 
Nous avons vécu une année mycologique qui restera dans les mémoires. En effet, dans certaines 
régions, la poussée des espèces prisée par les récolteurs mycophages fut anecdotique. Après un 
printemps humide, riche en découvertes, et prometteur, l’été fut si sec qu’il n’y avait, durant les mois 
de juillet et août, pas même une Russule olivacea en vue. Cette misère mycologique a touché toutes 
les régions de notre pays. L’automne a réservé quelques cheveux gris supplémentaires à votre 
président car, dans les trois semaines précédant notre expo, les champignons ne faisaient pas légion 
dans bien des stations habituellement fournies, malgré les quelques orages du début du mois. 
Néanmoins, nos espoirs (et nos incantations) furent bien récompensés par la richesse des 277 
espèces récoltées par nos différents contributeurs que nous avons pu mettre sous l’œil du public. 
Le travail au local a été régulièrement suivit tout au long de l’année. 
Le président technique et sa commission ont fait un excellent travail et l’étude demeure l’activité 
principale de notre association avec quelques soirées très fréquentées puisque j’ai compté plus de 20 
personnes à l’étude à plusieurs occasions. 
Nous continuons d’avoir le soutien de nos autorités communales. La convention de soutient du 
contrôle officiel se poursuit et le montant alloué à la location de nos installations par la ville du Locle 
pour le contrôle officiel des champignons, aussi. 
Le contrôle des champignons demeure un des pôles d’intérêts entre les villes et la SMMN. 
Notre comité, composé actuellement de 15 personnes s’est réunis à 4 reprises (04 mai, 20 août, 22 
octobre 2015 et 21 janvier 2016.) pour assumer pleinement les responsabilités de l’organisation et de 
la gestion des diverses activités de la SMMN. 
 
La 7ème année d’existence de la SMMN fut riche, voici, en résumé, le fil de nos activités. J’omettrai 
volontairement les cours qui vous seront rapportés par François Consolini, vice-président et porte-
parole de la commission technique pour cette année, tout à l’heure. 
 
8 mars : Match au loto SMMN à la CdF, Maison du Peuple, CHF 4'099.35, le public a répondu présent 
et tout s'est bien déroulé grâce à une trentaine de personnes qui se sont dévouées pour cette 
manifestation.   
 
20 mars : Conférence de M. J.-L. Zimmerman sur la gélinotte des bois, Fondation Sandoz, Le Locle, 
env. 25 personnes, magnifique partage d’un homme de l’ombre. 
 
29 mars : Herborisation dans le vallon de l'Arnon organisée par Francis Botteron, 42 participants qui 
ont bien profité de cette humide journée, puisque nous avions un abri, ma fois, fort pratique. 
 
26 avril : Sortie printanière, "au fil de l'Areuse", 31 participants, magnifique ballade accompagnée par 
M. Pascal Junod et Frédéric Cuche, excellent repas, tout pour plaire, y compris la visite de la morille ! 
Merci à François Freléchoux. 
 
14 juin : Pique-nique des familles, lieu-dit "la Taupe à l'Ours", 33 participants dans une ambiance du 
tonnerre, sous la houlette de Charles-Henri. 
 
27 juin : Rencontres "Franco-suisses", Le Locle, 30 participants pour une belle journée de 
découvertes et d’études, clôturée par un magnifique repas au Maix-Lagor ! 
 
30 juin : "la Der", env. 30 participants dans un cadre idyllique, la cabane des Tourbiers du bois des 
lattes. Que du bonheur, grâce à Albert, Nicole et leurs acolytes ! 
 
30 août : "À la découverte du monde des champignons", la Joux-Pélichet, Le Locle, 3 participants, 
soupe à la grimace, la presse n’a pas bien relayé l’information. 
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Il est à signaler que cette activité est abandonnée pour cette année, vu le peu d’impact qu’elle a pour 
notre société. 
 
6 septembre : Sortie terrain (avec pique-nique) pour l'expo, 23 participants, 
Pas grand-chose dans les paniers, mais de grands sourires et une chaleur humaine inestimable. 
 
9 septembre : Coupe des champignons pour les croûtes expo, env. 15 personnes, le message est 
passé, nous étions suffisamment pour cette activité fondamentale coordonnée par Jean-Daniel pour le 
bon déroulement de notre expo. 
 
26 et 27 septembre : Exposition de champignons Paroiscentre Le Locle, plus de 100 personnes pour 
accomplir l’ensemble des tâches, beau succès de la manifestation avec un bénéfice d’environ Fr. 
4'200.-, encore un immense merci à chacune et chacun d’entre vous. 
 
3 et 4 octobre : Exposition de champignons de Morteau => Lionel Gattaud 
 
du 9 au 11 octobre : Sortie en forêt noire, 14 participants dans des conditions idéales, convivialité, 
amitié, une réussite ! Merci à Stefan Töngi, pour sa magnifique organisation. 
 
20 novembre : Match au loto SMMN au Locle, 20h00 à Paroiscentre, 26 personnes, CHF 2'600.- de 
bénéfice. Salaire de la soirée par personne : CHF 100.-. 
 
05 décembre : Souper de fin d’année, Maison de Paroisse, Le Locle, 60 personnes, 
Délicieux repas, ambiance festive, danse jusqu’au bout de la nuit… 
 
15 décembre : "la Der" au local dans sa forme traditionnelle et bien fréquentée. 
 
28 décembre : Apéro et fondue de fin d'année appréciés par les 31 participants. 
 
6 mars 2016 : Match au loto SMMN à la CdF, Maison du Peuple, 29 personnes pour le mener à bien 
avec pour la première fois Jean-François Vuilleumier presque seul aux commandes : projection du 
résultat, environ CHF 6'500.- dans notre caisse ! 
 
Sorties botaniques :  15 inscrits 
Cours Mycologie :  20 inscrits 
Cours Microscopie :    8 inscrits 
Sorties terrain :  15 inscrits 
 
Cela représente environ 40 journées, matinées ou soirées organisées à votre intention durant l’année 
2015. Presque une activité par semaine si l’on excepte les vacances… 
Lorsque l’on cumule les inscriptions aux différentes activités, on obtient le chiffre de : 372 
Cela donne une idée de la fréquentation des journées organisées à votre intention. 
Lorsque l’on cumule le personnel des différentes manifestations, cela donne : 155 
 
Pour une durée moyenne de travail bénévole de 8 heures : 1240 heures de travail, environ 28 
semaines de travail à plein temps, pour un bénéfice 2015 de CHF 13'300.- ! 
Salaire horaire : CHF 10.70.- (et oui, nous sommes un des plus mauvais employeurs du canton de 
Neuchâtel !) 
 
Un immense travail d’organisation, de besognes parfois peu valorisantes et/ou dans l’ombre. 
 
Mais quel bonheur de voir les mines réjouies de chacune et chacun d’entre vous lorsque, grâce à tout 
cela, nous sommes dans le terrain avec pique-nique et autre manifestation conviviale à la clé ! 
 
En résumé une très belle année pour l’étude, l’amitié et la convivialité. 
 
Aussi chers amis, grâce à votre très large participation à nos activités, la Société Mycologique des 
Montagnes Neuchâteloises peut regarder l’avenir avec sérénité. 
Merci pour elle. 
 
Merci pour votre attention. 
Votre président. 
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b) Trésorière 
 
Sonia présente la situation financière. Elle remet à l'assemblée quelques photocopies   du bilan de 
nos comptes au 31 décembre 2015. 
 
Le budget a été dépassé pour le compte ''Local'', ceci s'explique par un oubli de facturation à la ville 
du Locle concernant la location du local pour le contrôle des champignons. Chose qui a été faite 
depuis, nous aurons CHF 6'000.- de plus l'an prochain. 
  
Le budget a été dépassé pour le compte ''Administration & Divers'', ceci s'explique par une diminution 
de fortune à la banque Raiffeisen, liée au compte d'obligations en Euros de CHF 649.58 et d'une 
augmentation de frais d'envoi postaux. 
 
Le budget a été dépassé pour le compte ''Commission technique'', ceci s'explique par l'achat d'un 
objectif et d'une révision des microscopes. 
 
Afin d'éviter des frais postaux supplémentaires, il est demandé à chaque membre de  bien vouloir 
payer sa cotisation dès réception du bulletin de versement et au plus tard  avant le bouclement 
des comptes, soit le 31décembre. 
  
Bilan du Match au loto de La Chaux-de-Fonds qui s'est déroulé le 08.03.2015 est positif, nous avions 
budgété CHF 3'000.00 et le bilan est à CHF 4'099.35. 
 
Bilan du match au loto du Locle qui s'est déroulé le 20.11.2015 très positif, nous avions budgété CHF 
2'500.00 et le bilan est à CHF 2'632.30. 

Recettes :  CHF 58'742.50 

Dépenses : CHF 65'206.13 

Solde :  CHF - 6'463.63 

Fortune au 31.12.2015 : CHF 33'250.35 

 Remerciements à Sonia pour le travail effectué tout au long de l'année. 

 Observations, Questions : aucune observation et est accepté. 
 
c)  Vérificateurs des comptes 
 
Les vérificateurs MM René Orth et Gilbert Lesquereux se sont retrouvés le 16 mars 2016 chez la 
trésorière. Ils ont effectués les sondages nécessaires sur les pièces à dispositions et relèvent le travail 
parfaitement effectué par notre trésorière, Sonia Daenzer. 
Un grand merci elle, les comptes sont adoptés. 
 
d)  Président technique et sa commission 
 
Chers amis mycologues, 

Saison mycologique : 

Le réchauffement climatique est en cours et il n’attend pas les décisions politiques telles que celles qui 
ont été prises à la réunion de la COP21 à Paris en décembre dernier pour déployer tous ses effets. 
L’année 2015 a été marquée par des températures trop clémentes, un ensoleillement important et des 
précipitations bien en dessous de la moyenne. Les événements climatiques extrêmes ont été 
nombreux : le nombre de jours avec une température « hors norme » ont fortement augmenté : pas 
seulement en été avec des températures caniculaires, mais aussi en fin d’année avec une grande 
douceur et l’absence de gel. Notons encore les pluies abondantes qui sont tombées en mai et qui ont 
fait monter le niveau du lac comme très rarement. 

Dans ce contexte globalement sec, les champignons se sont fait attendre. Rareté des morilles en avril 
et mai ; même remarque pour les autres comestibles (bolets, chanterelles, pieds de moutons, 
écailleux) en fin d’été et à l’automne. Désert fongique dans le bas du canton et dans les vallées ; il 
fallait gagner les petites combes de nos montagnes abritées de la bise pour avoir quelque chance de 
remplir son panier. 
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Sorties botaniques : 

Trois sorties botaniques ont été programmée en 2015. La première nous a emmenés le 30 mars 
dernier dans les gorges du Doubs à l’usine de Refrain. C’est le domaine des érablaies. L’érablaie à 
corydales vient sur un sol un peu mobile et riche en squelette (cailloux) ; elle est le lieu d’élection 
d’espèces vernales comme la nivéole de printemps et une magnifique espèce d’ascomycète, 
Sarcoscypha coccinea, qui se remarque bien vite par sa couleur rouge écarlate et qui pousse sur les 
branches mortes de noisetier ou d’érable. Quelle joie renouvelée à la découverte de ce magnifique 
champignon ! Sur un sol plus riche en terre fine, l’ail des ours s’installe et recouvre le sol, presque 
sans partage. 

Le 18 mai, nous nous sommes retrouvés au Val-de-Ruz pour découvrir la flore des forêts humides du 
fond du vallon. Le 11 juin, nous avions rendez-vous à la Combe Girard. La cardamine à trois folioles 
était défleurie mais la plupart des plantes étaient à l’apogée de leur floraison. Parmi les plus belles 
observations, citons les orchis militaires sur la place de l’ancien tremplin, le très beau géranium brun 
(Geranium phaeum) si mal nommé car ses fleur sont d’un violet noir intense et enfin un lichen 
magnifique qui orne les troncs de quelques très vieux arbres : Lobaria pulmonaria. 

Cours de mycologie : 

Une fois de plus, notre infatigable Charles-Henri avait prévu un programme alléchant pour ce cours de 
mycologie, destiné avant tout à nos membres débutants. Six réunions ont eu lieu entre le 25 mars et 
le 4 octobre dernier avec une séance d’introduction le 25 mars et trois sorties qui ont eu lieu le 19 avril 
à La Sagne, le 3 mai à Sommartel et le 21 juin à la vallée de La Brévine. 

Une soirée, le 26 août, a permis d’aborder à la fois la conservation et la gastronomie liée aux 
champignons comme les aspects de toxicologie, thème abordé par François Consolini. 

Une visite de l’exposition mycologique de la société du Val de Morteau le 4 octobre a permis de bien 
terminer ce cours myco « cuvée 2015 ». 

Sorties terrain pour champignonneurs : 

Voici plusieurs saisons que notre président propose quelques sorties le dimanche matin dans le but 
de réunir les « lève-tôt » pour herboriser dans l’un ou l’autre des magnifiques coins de notre canton ou 
en zone limitrophe. C’est l’occasion de remplir son panier, de déterminer les espèces sur le terrain ou 
même de mettre certains spécimens de côté pour le mardi soir. Trois sorties ont eu lieu : le 31 mai à 
Cudrefin, le 9 septembre au Jeannin et le 25 octobre au Cerneux-Veusil. Notons une belle et rare 
espèce, récoltée lors de la dernière sortie, qui ressemble à une chanterelle mais qui n’en est pas une : 
Faerberia carbonaria, qui vient, comme son nom l’indique sur les charbonnières. 

Conférence du 20 mars : 

Jean-Lou Zimmermann est venu nous présenter son film sur la gélinotte des bois dans les locaux de 
la fondation Sandoz. Ce petit gallinacé, cousin du grand tétra vit dans nos montagnes, en forêts ou en 
lisières, parfois même dans les pâturages boisés, là où une nourriture abonde sous forme de baies. Il 
est particulièrement discret et il faut avoir bien de la chance pour l’observer. Dérangé, il s’envole 
bruyamment à nos pieds. Jean-Lou Zimmermann est un naturaliste qui connaît très bien l’avifaune de 
nos contrées. Il est aussi un photographe hors pair et a réalisé un film déposé sur la plateforme 
YouTube. Alors, si vous n’avez pas pu assister à notre conférence, allez le visionner sur le site. Cela 
en vaut vraiment la peine. 

Une vingtaine de personnes ont assisté avec le plus grand intérêt à cette projection, ont posé 
quelques questions à l’issue de celle-ci puis se sont retrouvées pour partager l’habituelle verrée. 

Sortie de printemps : « Au fil de l’Areuse » : 

Le mai venait de sortir, l’ambiance était humide et nous avions rendez-vous à la gare de Chambrelien 
ce dimanche du 27 avril dernier pour découvrir ou redécouvrir les fameuses gorges de l’Areuse. Nous 
étions accompagnés pour l’occasion de Pascal Junod, inspecteur forestier de l’arrondissement de 
Boudry. Le long du chemin bleu, nous avons pu voir l’entrée de la grotte de Cotencher puis visiter de 
nombreuses associations forestières : chênaie buissonnante, hêtraies diverses, érablaie-frênaie 
cartographiées par feu Jean-Louis Richard, phytosociologue et pionnier dans la connaissance des 
associations forestières du canton et de la chaîne jurassienne. Un bon repas nous attendait au 
restaurant de la Truite à Champ-du-Moulin. En bons pédagogues, Myriam Favre et Frédéric Cuche 
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nous ont fait découvrir les trois demeures de l’Association de la maison de la nature neuchâteloise : la 
maison de la morille, la maison Rousseau et la Noctule. La journée s’est poursuivie par une bonne 
marche au fil de l’Areuse d’abord, puis par la remontée sur la gare de Chambrelien. 

Pique-nique des familles : 

C’est à la Taupe à l’ours à St-Aubin-Sauges que nous avions rendez-vous ce dimanche 14 juin. Pour 
les plus matinaux d’autres nous, ce fut l’occasion d’herboriser dans ce magnifique massif du Bois de 
Devens, une forêt de hêtres et de chênes enracinés sur un placage morainique et donc sur un sol est 
siliceux et acide. Que de contrastes avec nos forêts sur calcaire ! Le site est bien couru en arrière 
automne des chasseurs de cornes d’abondance. Mais en ce début juin, les cryptogames étaient plutôt 
rares. Peu importe, grâce à bienveillance des organisateurs et la bonne humeur de chacun, la journée 
fut pleinement réussie. 

La Franco-Suisse : 

Une trentaine de mycologues venus des deux pays se sont retrouvés, le 27 juin dernier, pour cette 
traditionnelle manifestation. Après un petit déjeuner copieux au local, nous avons visité la tourbière du 
Bois des Lattes aux Ponts-de-Martel. Si le temps était radieux et la flore bien développée, les 
champignons n’étaient pas légion ; citons quand même Galerina paludosa et Inocybe napipes. Pique-
nique à la cabane des tourbiers, visite aux Saignolis l’après-midi et pour terminer le (bientôt) 
traditionnel repas au Meix Lagor. 

Sortie à Charopey : 

C’est sous un soleil de plomb que nous avions rendez-vous le 4 juillet dernier avec les sociétés de 
sciences naturelles du Pays de Montbéliard et mycologique du Val de Morteau. Maigre fréquentation 
pour cette sortie, peut-être celle de trop avant les vacances d’été. La sortie était davantage botanique 
que mycologique et la rencontre habituelle avec nos amis de Montbéliard est toujours très 
enrichissante. 

Sortie au refuge des Weissmies : 

Après un été caniculaire et sec, le week-end des 15 et 16 août dernier s’annonçait orageux, nous 
incitant à annuler la sortie afin d’éviter tout risque inutile. 

Exposition les 26 et 27 septembre : 

Elle n’a pas eu lieu sous les meilleurs auspices, après un été et début d’automne chaud et sec. Malgré 
tout, et grâce aux apports de chacune et chacun, ainsi qu’à ceux de nos amis de Morteau et d’Ajoie, 
nous avons pu réunir quelque 280 espèces. Notons encore que le hall d’entrée, consacré aux 
espèces comestibles et à leurs sosies toxiques ainsi qu’à l’approche microscopique des champignons 
a eu un beau succès. Nous nous réjouissons, année après année, de la belle fréquentation de cette 
exposition par la population et ce malgré le beau temps qui n’invitait pas à rester à l’intérieur cette fois-
ci. 

Sortie en Forêt-Noire les 9, 10 et 11 octobre : 

Une année après, nous avons eu le privilège de réitérer notre sortie à Wambach, en Forêt-Noire, sous 
la houlette de Stephan Töngi, président de la société mycologique de Birsfelden et de notre président. 
Vendredi après-midi : visite d’une forêt de plaine, chênaie et bois mêlés. Samedi, herborisation dans 
les bois environnants, principalement de résineux en moyenne montagne. Dimanche, excursion dans 
une autre vallée, toujours en montagne. Week-end très sympathique et festif s’il en fut à l’exemple de 
la chasse dégustée le samedi soir. En revanche, les récoltes ont été particulièrement maigres pour la 
saison. Notons néanmoins quelques belles espèces comme Amanita submenbranacea, Pluteus 
luctuosus, Tricholoma populinum et une très belle et rare espèce à pied et lames jaune vif et chapeau 
brun : Hygrocybe spadicea. 

Mardis soirs au local : 

Comme d’habitude, nos séances hebdomadaires du mardi soir ont été bien suivies. Peu nombreuses, 
les espèces apportées nous ont malgré tout permis de progresser dans ce monde complexe de la 
connaissance des champignons. Parmi les espèces remarquables, citons-en une seule : Arcangeliella 
borziana qui n’est autre qu’une sorte de truffe apparentée aux lactaires et russules. Les champignons 
hypogés (qui viennent sous terre comme les truffes) est un groupe polyphylétique, c’est-à-dire dans 
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lequel on trouve des espèces apparentés à de nombreux groupes, p. ex. aux bolets, aux 
champignons de Paris (=psalliotes) comme aux morilles. Ce sont les conditions du milieu qui ont 
permis l’évolution de ces espèces qui sont restées fermées et enfouies dans le sol pour échapper, le 
plus souvent aux conditions de sécheresse. Comme les spores ne peuvent être émises dans l’air, ce 
sont des insectes qui vont pondre dans ces champignons et qui, de ce fait, en disséminent les spores. 

Bien sûr, nous invitons chacune et chacun d’entre vous à venir les mardi soir nous apporter vos 
cueillettes du week-end et partager la verrée de fin de soirée. 

Pour terminer ce rapport, j’aimerais remercier les membres de notre commission technique qui 
assurent une permanence au local le mardi soir et animent ces séances que ce soit pour les 
débutants ou pour les mycologues confirmés. 

C’est aussi pour moi l’occasion de remercier très chaleureusement Albert Dunand qui ne ménage 

pas ses efforts pour bien nous recevoir durant ce moment de convivialité. 

J’associe à ces remerciements François Degoumois pour l’important travail qu’il fournit et en 

particulier pour assurer le suivi de notre site Internet. 

Je remercie aussi les nombreux membres qui suivent de manière assidue nos activités. 

C’est ainsi que s’achève le rapport d’une riche année mycologique, où, une fois de plus, la convivialité 
et la connaissance de notre belle nature ont été réunies. 

Je vous remercie de votre attention. 

Pour la commission technique, le président : François Freléchoux, par le vice-président de la CT, 
François Consolini 

Exposition de la Société du Val Morteau : 

Lionel Gattaud remercie notre société pour l'aide et la participation pour l'exposition de la société de 
Morteau qui a fêté son 50ème anniversaire les 03 et 04 octobre dernier. La météo a permis de récolter 
un grand nombre d'espèces et il est satisfait de la fréquentation durant le week-end de ce 50ème.  
 
e)  Rapport du délégué de la SMMN à « La Fondation pour la mycologie et les sciences 

naturelles dans la région des Montagnes neuchâteloises ». 
 
Charles-Henri prend la parole, au nom du comité de Fondation et nous informe d'un coup de neuf en 
2016 dans les corridors de l'immeuble, ceux-ci seront repeints. 
Il remercie les membres du comité de Fondation pour excellent travail, il nous rappelle que la 
Fondation met à disposition un local et nous informe que les finances vont bien avec un bénéfice de 
CHF 361.25. 
 
 
Point 6 : Nomination du comité et vérificateurs des comptes 
 
Selon les statuts, le comité se constitue de lui-même et est élu chaque année par l’assemblée 
générale. Cependant, cette année nous avons deux postes à repourvoir : 
 
- René Wallschlaeger désire arrêter son activité d'ici l'expo 2016 
- Poste vacant pour la mise sous plis et envois 
 
Tous les autres membres du comité sont d’accord de continuer leur tâche. 
 
« Est-ce que quelqu'un d'entre vous a des questions ou des observations ? » 
 

 Si ce n’est pas le cas, je vous prie de leur accorder votre confiance par une grande acclamation. 
Vérificateur des comptes 2016 

 
1

er 
vérificateur libéré :  Orth René, remerciements 

1
er

 
 
vérificateur :    Lesquereux Gilbert 

2
ème

 
 
vérificateur :  Zihlmann Raymond 

Suppléante :   Wenger Jeannine   
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Point 7 : Correspondance électronique et postale 
 
Nous demandons aux membres nous ayant transmis leur adresse e-mail, si l'envoi des cotis leur 
convient par courriel, c'est accepté à part quelques membres qui préfèrent par poste. 
Il est demandé à Sonia de joindre un BV en pièce jointe pour les envois des cotisations par courriel. 
 
 
Point 8 : Site internet 
 
La mise à jours et le suivi du site est faite par François Degoumois. 
 
Il rappelle que le mot de passe pour l'espace membre est « Strobilurus ». 
 
 
Point 9 : Programme d'activités 2016 
 
Le programme vous a été envoyé en même temps que l'ordre du jour de notre assemblée générale, à 
noter que Les Journées Romandes d'Étude et de Détermination à Cernier sont organisées pour 3ans 
par la SMMN et se dérouleront du 4 au 8 octobre 2016.   

 
 Le sigle situé dans la dernière colonne du programme est : 
 Inscription selon circulaire = C 
 Inscription au local le mardi soir = L 
 Sigle S = à voir sur le site internet 
 Sigle P = information dans la presse 
 Sigle F = Flyer disponible au local   
 
 
Point 10 : Cotisations et budget 2016 
 
Damien met le budget en discussion en nous informant que la grande dépense est liée à l’achat d’une 
caméra numérique pour équiper le microscope servant à former les mycologues débutants et propose 
de maintenir les cotisations au niveau actuel. 
 

Recettes :  CHF 65'960.00 

Dépenses : CHF 67'464.00 

Solde :  CHF   -1'504.00 

 
 Observations, questions : aucune observation et il est accepté 

 
 
Point 11 : Divers    
 
Vente des couteaux de la société à Fr. 20.- (rouge, bleu ou vert) 
 
Charles-Henri prend la parole pour remercier son successeur Damien et nous exprime sa 
reconnaissance pour l'acquisition d'une caméra numérique. Il nous invite à participer à ses cours les 
mardis soir au local. 
 
Conclusion du président : 
 
Voilà chères amies et chers amis, nous arrivons au terme de notre 7

ème
 assemblée générale. Je vous 

remercie pour votre écoute et votre patience et surtout pour la confiance que vous avez témoigné à 
votre comité et votre président durant cette année. 
 
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer à notre société la pérennité qu’elle mérite. 
Avant de vous souhaiter un bon week-end de Pâques et un bon retour chez vous, je vous informe que 
les consommations commandées jusqu’à présent sont prises en charge par la trésorerie de notre 
société. 
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D’autre part, mobilisez-vous pour notre expo en date du 24 et 25 septembre et notre prochain match 
au loto qui se déroulera le vendredi 18 novembre à 20h, à Paroiscentre, au Locle. Venez-y en famille, 
invitez vos amis, vos connaissances. 
 
D’autre part, n’oubliez pas que tous les mardi soir dès 20h00 nous vous attendons dans notre 
magnifique local, Rue de la Côte 35, au Locle, code de l’entrée 3335. Et surtout pensez à réserver 
toutes les dates de nos manifestations afin que le moment venu vous ne soyez pas surpris par des 
conflits d’agenda. 
 
Je remercie Charles-Henri pour ses cours avec les débutants et toutes les personnes qui aident 
bénévolement lors de nos manifestations. 
 
Bonne fin de soirée à toutes et tous. 
 
 
Le Locle, le 24 mars 2016 Fin de l'assemblée 21h40 
 
 
La secrétaire aux verbaux : Nadia Baume 
 


