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Ecole des grands-parents 
Neuchâtel 
www.ecolegrandsparents-ne.ch 
 

 

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

du lundi 27 janvier 2020 à 18h30 

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

 

1. Accueil et bienvenue 

Le président souhaite la bienvenue et demande si l’ordre du jour convient. Une inversion est 
acceptée pour les points 8 et 9. Sont excusés : Mmes Marchand, Martinetti, Pasche, Vuillemin, 
M. et Mme Zahnd.  

 

2. Secrétaire de séance et scrutateurs 

La secrétaire R. Gasche rejoint l’assemblée et reprend les notes au point 5. 

Pierre Reverchon est nommé scrutateur. 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2019 

Le P.V. envoyé avec la convocation à l’AG est adopté par l’assemblée avec applaudissements. 

 

4. Adoption du rapport d’activités 

Le rapport est accepté à l’unanimité. 

 

5. Comptes 2019 

J.-M. Erard détaille les recettes et les dépenses qui sont projetées à l’écran. 

Pas de remarques. 

 

6. Rapport des vérificateurs de comptes 

Mme Denise Winter, vérificatrice, annonce que les comptes ont été vérifiés le 21 janvier 2020. 

Elle lit le rapport qui décrit l’exactitude et la bonne tenue des comptes. 

 

7. Adoption des comptes 

Les comptes sont adoptés à l’unanimité avec applaudissements en signe de remerciements. 

 

8. Fixation du montant des cotisations 

Pas de changement concernant le montant des cotisations qui reste à : CHF 30.- en individuel et 

CHF 50.- pour le couple. 

 

9. Adoption du budget de l’association 

Jean-Michel Erard présente le budget 2020 et le met au vote. Le budget est accepté. 

 

10. Elections 

 du comité 

Jean-Michel Erard, président ; Marie-Thérèse Erard, conceptrice des activités, Danielle Jobin, 

trésorière, Rosmarie Gasche, secrétaire, Marlyse Reith sont réélus au Comité. 

Nous sommes en pourparlers avec Denise Gaze pour étoffer le comité. 

 des vérificateurs de comptes 

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


 
PV de l’Assemblée générale 2020 – p. 2 

 

Les vérificateurs de comptes sont réélus : M. Jean-François Chenaux et Mme Denise Winter 

ainsi qu’Alain von Allmen, suppléant. 

 

11. Nom : « Ecole des grands-parents » : faut-il maintenir cette appellation ? 

Après discussion en comité, « Être grands-parents aujourd’hui » est proposé par le président. 

C’est le nom adopté par le groupe du canton de Vaud établi à Lausanne. 

Alain von Allmen propose Association des Grands-parents. Une réflexion sera menée tout au long 

de l’année 2020. En conséquence, nous remettons à plus tard la confection de la banderole 

prévue pour y inscrire la dénomination retenue. 

 

12. Recrutement des nouveaux membres : cartes de visite, dépliants, affichettes 
Marie-Thérèse Erard présente les cartes de visites créées depuis l’été passé pour mieux nous 
faire connaître. 
Les dépliants ont été mis à jour. Les affichettes au format C5 peuvent être déposées chez les 
physios, les médecins ou dans les crèches. On compte sur nos membres pour faire de la 
publicité. Les places de jeux sont aussi un endroit qui donne l’occasion d’entrer en contact avec 
des grands-parents susceptibles d’être intéressés par nos activités. 
 

13. Projet : « Surcharge des grands-parents : comment prévenir ? » 
Le sujet interpelle. En consultant les statistiques faites en Suisse pour l’année 2018, on apprend 
que les grands-parents assument en moyenne un grand nombre d’heures de garde de leurs 
petits enfants. De plus les parents des grands-parents demandent également beaucoup 
d’attention. Les grands-parents sont pris en « sandwich » entre deux situations. Il y a la 
demande de leurs enfants pour s’occuper des petits-enfants et du côté de leurs parents une 
demande toujours plus importante d’attentions (il faut les conduire chez le docteur, chez le 
coiffeur, chez la pédicure, surveiller les repas, etc.). Malgré une demande de plus en plus 
importante, le canton de Neuchâtel cherche à diminuer les places dans les homes qui coûtent 
trop chers à la collectivité. 
 

14. Programmes :  2ème semestre 2019-2020 (information) et 2020-2021 : propositions du et au 
groupe programme 
Lundi 16 mars, soirée d’information sur le sommeil des petits-enfants, des adolescents et des 
adultes, mieux le connaître pour mieux l’apprivoiser, par le Docteur Jacques Aubert à la salle de 
l’Agardouse à Neuchâtel. 
Mardi 5 mai, soirée d’information à l’aula des Terreaux sur « les enjeux climatiques 
d’aujourd’hui et de demain » avec la participation exceptionnelle de Martine Rebetez, 
climatologue et des témoignages d’un jeune gréviste du climat, d’une famille qui a décidé de 
changer sa manière de vivre et de l’Association des grands-parents pour le climat. 
Samedi 16 mai, « Découverte des moulins du Gor du Vauseyon » avec la participation de Lotti 
Perrinjaquet de de Chantal Graef, présidente de l’Association. 
Samedi 13 juin, « Des livres pour être des super grands-parents ». Animation à la bibliothèque 
de La Chaux-de-Fonds avec comme invité Simon Cortay, journaliste à la RTS. 
Les propositions du groupe-Programme pour 2020-2021 : 
L’enfant et le sport, les enfants HP, La loyauté du choix du métier par rapport aux parents, 
l’enfant et les écrans (thème déjà abordé mais qui vaut la peine d’être repris). Un thème non 
abordé en 2019-2020 : Apprendre à accepter la différence. 
Un thème proposé lors du comité élargi : la grand-parentalité interculturelle. 
 

15. Divers et propositions individuelles : 
 Commission consultative du Grand Conseil 

Jean-Michel Erard s’est engagé à défendre les grands-parents surchargés dans leur position 
de grands-parents. Un document de l’Office de la statistique « Enquête sur les familles et 
les générations » a été publié en 2019. 
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 Participation à une recherche en sociologie de l’Unine : 
L’institut de sociologie a reçu un financement de la Fondation Leenaards pour : 
- Une recherche sur « la grand-parentalité contrariée ». Cette recherche porte sur le 

thème des grands-parents qui ne voient plus ou peu leurs petit-enfants. 
- Participation à une étude universitaire sur le développement du langage : 

 Etude crocodile 
 Babylab 

 Réunion du groupe programme : le groupe programme s’est réuni le 14 janvier pour 
réfléchir au programme 2020-2021 

 Vaisselle plus écologique 
Nous supprimons dorénavant la vaisselle jetable et mettons à disposition du public une 
vaisselle traditionnelle pour les cafés thématiques et autres manifestations. 
 

19h30 fin de l’assemblée et place au Café thématique animé Jean Kellerhans, professeur honoraire de 
l’Université de Genève, sur le thème de « La famille n’est plus ce qu’elle était … comment chacun 
trouve sa place ? ». 
 
 
 
Neuchâtel, le 29 février 2020 La secrétaire du jour : Rosmarie Gasche 


