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PV de l’Assemblée générale de l’Association « Ecole des grands-parents, Neuchâtel » 

du lundi 29 janvier 2018 à 18h30 

Salle de l’Agardouse, av. de la Gare 12 à Neuchâtel 

 

1. Accueil et bienvenue 

Le président Jean-Michel Erard souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la séance. 
Marie-Thérèse Erard donne lecture des personnes excusées à la séance. 
 

2. Secrétaire de séance et scrutateur 

Rosmarie Gasche prend le procès-verbal du jour et Pierre Reverchon accepte d’être scrutateur. 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2017 

Le PV est accepté avec remerciements à son auteure Marie-Thérèse Erard. 

 

4. Adoption du rapport d’activités 

Toutes les activités annoncées ont pu être réalisées, y compris la journée intergénérationnelle 

avec visite d’une ferme, de son poulailler, de son jardin potager, de son étable, des machines 

agricoles et de l’installation de tri de pommes de terre, etc. 

 Le comité s’est réuni à cinq reprises avec tous ses membres. 

 Participation à une recherche universitaire sur les nouvelles technologies de la communi-

cation. 

 Question de plus en plus d’actualité aujourd’hui. Que dire et/ou faire lors d’une demande du 

type « Je ne vois plus mes petits-enfants ? » 

 Prise de contact avec l’« Association Grands-parents pour le climat ». Pas de lien direct avec 

notre engagement sur la grand-parentalité, mais le nom est porteur. 

 Nous travaillons à être présents sur Facebook. 

 Nous bénéficions, depuis la fin de l’année passée, d’une antenne supplémentaire avec 

l’extérieur en étant associés à la Commission consultative en matière de politique familiale et 

d’égalité entre hommes et femmes. La commission dépend du Grand Conseil neuchâtelois. 

 Le 23 mai 2017, le comité a siégé en comité élargi au restaurant du Beau-Lac à Neuchâtel. 

 L’association compte actuellement 66 membres. 

 Le site internet est visité régulièrement. Il interpelle aussi les journalistes qui le trouvent 

aisément et posent des questions. 

 Remerciements aux intervenants extérieurs 

 Remerciements à Antonella Fracasso, journaliste, qui a annoncé régulièrement dans les 

colonnes de l’Express, nos activités proposées l’an passé. 

 Remerciements aux membres du comité pour leur fidélité et leur engagement. 

 

5. Comptes 2017 

Le budget a été respecté. Les cotisations couvrent les dépenses. Jean-Michel Erard passe en revue 

les dépenses avec quelques explications complémentaires. 

 

6. Rapport des vérificateurs de compte 

Denis Berger lit le rapport des vérificateurs. Il demande à l’assemblée d’accepter les comptes 

2017 et de donner décharge au comité.  

 

http://www.ecolegrandsparents-ne.ch/


7. Adoption des comptes 

Les comptes sont adoptés à main levée par tous les membres présents. 

 

8. Projet de programme 2018-2019 (présenté par MTE) 

Déjà 5 années d’existence, puisque le 30 octobre 2013 a eu lieu la 1ère rencontre de grands-

parents à l’Hôtel des Associations avec Mme V. Cesari sur le thème de « Quel rôle pour les grands-

parents dans la société d’aujourd’hui ? ». Pour marquer cet anniversaire, nous projetons d’organi-

ser, samedi 3 novembre 2018 de 9h à 13h, un colloque anniversaire à l’Aula du collège secondaire 

des Terreaux à Neuchâtel. Date et lieu doivent encore être confirmées. 

Au programme du colloque:  

 Film et échange sur la recherche de l’UNINE : « Grands-parents et nouvelles technologies » à 

laquelle des membres de l’association ont participé. Intervenants : Vittoria Cesari, docteure en 

psychologie et Antonio Iannaccone, professeur, tous deux membres de l’équipe de recherche 

soutenue par la Fondation Leenaards. 

 Table ronde « Etre grands-parents aujourd’hui ». Invités encore à définir. 

Participation ouverte aux membres de l’EGPne, de l’EGP de Lausanne, de l’EGP du Val-de-Travers, 

aux membres de EDF (Education Donne la Force) et invitation aux Villes de Neuchâtel, Le Locle, La 

Chaux-de-Fonds, commune de Val-de-Ruz ainsi qu’aux personnes qui sont intervenues dans les 

activités proposées durant ces cinq années. 

Un budget a été établi pour un montant de CHF 2'000.-.  

Une demande de soutien financier sera faite.  

C’est une opportunité rêvée de se faire connaître davantage et de rayonner sur une plus grande 

échelle. Mme V. Cesari propose d’associer quelques parents pour avoir aussi leur avis : « Quelle 

est l’attente des parents ? »  

Alain von Allmen, membre EGPne soutient qu’il faut garder le terme d’Ecole qui est plus 

percutant. Claude Jeanneret suggère de prendre contact avec Couleur locale, émission de la RTS. 

 

2 autres projets au programme 2018-2019:  

« Appel d’Air » projet lancé par Pro Juventute auprès des adolescents et proposé par Mme Clavel 

membre de l’EGPne, des contacts ont déjà été pris avec la section Pro Juventute de Neuchâtel. 

« La parentalité se vit différemment aujourd’hui », rencontre avec une sage-femme indépendante 

membre d’EDF (Education Donne la Force). 

 

9. Communications : site internet, presse 

Le site internet est visité régulièrement. Nous avons un très bon contact avec la presse qui relaie 

nos activités. La télévision régionale Canal Alpha est venue en été. L’entretien peut être visionné 

sur le site de l’Ecole des grands-parents, Neuchâtel. 

 

10. Fixation du montant des cotisations 

Le montant des cotisations reste inchangé : CHF 30.- en individuel et CHF 50.- pour le couple. 

 

11. Adoption du budget de l’association 

Jean-Michel Erard commente le budget et le met au vote Le budget est accepté. 

 

12. Election 

 du comité et des vérificateurs de comptes 

Le comité est réélu pour une année avec applaudissements. Il s’agit de :  

Jean-Michel Erard, président ; Marie-Thérèse Erard, secrétaire et responsable du 

programme ; Danielle Jobin-Blanchard, trésorière ; Rosmarie Gasche, secrétaire des verbaux ; 

Marlyse Reith, accueil et confection des agapes. Cette dernière a donné sa démission pour la 

fin de l’année 2018.  Nous recherchons 1, voire 2 personnes, disposées à donner du temps 

pour 5 à 6 séances par année. 



En raison de la démission de M. Denis Berger comme vérificateur, MM. Jean-François 

Chenaux et Daniel Guillet sont nommés vérificateurs de comptes et Mme Denise Winter est 

nommée vérificatrice suppléante. 

 

13. Divers, propositions individuelles 

 Représentation de l’EGPne à une commission consultative du Grand Conseil  

 Projets pour 2018 : 

1) Mettre sur pied une « Aide aux grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants » 
a) Entretien d’écoute 
b) Coaching relationnel 
c) Médiation intergénérationnelle 
d) Groupe de partage 
Ces 4 prestations seront dispensées par des personnes dûment formées et supervisées. 
Ce projet fera l’objet d’une demande de financement. 

2) Recherche d’un moyen pour mieux signaler l’entrée du bâtiment où a lieu la 
manifestation. Sorte de drapeau sur pied. Ce projet fera l’objet d’une demande de 
financement. 

3) Création  
a) d’une page Facebook, projet en cours de réalisation. 
b) d’un forum de discussion, ce projet, proposé par Alain von Allmen, doit encore 

être étudié. 
c) d’un colloque anniversaire, projet décrit au point 8 « programme » 

 
19h25 fin de la séance. 
 
Neuchâtel, le 5 février 2018 La secrétaire du jour : Rosmarie Gasche 
 


