
 
 

 
Association Des Amis du Jardin botanique de l’Ermitage 

 
 
 

c/o Jardin botanique, Pertuis-du-Sault 58, 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 718 23 50, fax 032 718 23 57 courriel info@adaje.ch CCP 20-5761-9 

Procès-verbal de la 21e Assemblée générale de l’ADAJE 
Mercredi 19 mars 2014, de 20 h 05 à 21 h 20 

au Jardin botanique 
 

Présidence Adrienne Godio, vice-présidente 
 

Présent-e-s Danilo Affolter, Sandra Barbetti Buchs, Marie-Odile Bergen, Jacques Bovet, 
Gisèle Ceppi, Odette Dubois, Jean-Fred Erard, Josette Fallet, Françoise  
Février, Christine Gacond, François Gacond, Edmond Galland, Willy Gerber,  
Adrienne Godio, Jason Grant, Maryse Guye-Veluzat, Myriam Hofmann,  
Claudine Horisberger, Edouard Jeanloz, Lisa Joly, Catherine Lehmann-Jomini, 
Liliane Linder, Georges de Montmollin, Marie de Montmollin, Blaise Mulhauser, 
Marlyse Perrinjaquet, Frédéric Sandoz, Thomas Scheuber, Marie-Christine 
Schmid, Rodolphe Schmid, Jean Simonet. Annette Thorens, Jérémy Tritz,  
Marianne Wuillemin, Rémy Wuillemin  
 

Excusé-e-s Denise Aeschlimann, Corinne Baumberger, Pierre-Alain Berlani,  
directeur de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature, Cernier;  
Catheline Bijleveld van Lexmond, Roland Choffat, Mathilde Fawer,  
Chloé Flühmann, François Freléchoux, Ernest Gfeller, Lydie Renaud,  
Pascal Sandoz, conseiller communal, Neuchâtel; Otto Schäfer,  
Catherine et Pierre-Alain Sunier 
 

  
Ordre du jour 
1. Procès-verbal de l’assemble générale du 13 mars 2013 

2. Rapports 2013 
- d’activité du Jardin botanique et de l’ADAJE 
- du trésorier 
- des vérificateurs des comptes 

3. Approbation des comptes de l’exercice 2013 et décharge au comité 

4. Budget 2014 

5. Nominations statutaires 

6. Activités 2014 
- Jardin botanique 
- ADAJE  

7. Propositions individuelles et divers  
 
 
Deuxième partie : conférence 
 

Une jardinière extraordinaire : Ellen Willmot 
(1858 – 1934) 

Exposé de Marlise Fertig, jardinière émérite 
 
 

La vice-présidente salue les personnes présentes, indique les noms des personnes excusées 
et ouvre l’assemblée générale.  
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1. Procès-verbal de l’assemble générale du 13 mars 2013 
Le procès-verbal est adopté avec remerciements à son auteur.  
 

2.  Rapports 2013 
- d’activité du Jardin botanique et de l’ADAJE 
- du trésorier 
- des vérificateurs des comptes 
 
Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique depuis le 1er janvier 2014, relate une an-
née riche en activités et cite en particulier :  
- les expositions : Oiseaux et mammifères – Robert Hainard 
 Madagascar en lumière  
 Fleurs d’abeilles 
 Rousseau, de la lettre à la fleur  
 Colliers de fleurs 
 Berlettes et Pipolets 
- les cycles de conférences :  printemps: Madagascar 
  automne: « Protection de la biodiversité » 
- le colloque « Abeilles sous haute surveillance » 
- les fêtes de printemps et d’automne  

 
 Blaise Mulhauser apporte les précisions suivantes :  

- l’exposition Hainard s’est achevée le 24 mars 2013; 
- l’exposition « Fleurs d’abeilles » est une création du Jardin botanique; elle sera encore  
  présentée en 2014; conçue pour être itinérante, elle sera visible à Lausanne en 2015;  
- l’exposition « Colliers de fleurs » a présenté des réalisations mettant en valeur les fleurs  
  de manière originale; elle a été organisée en résonance avec l’exposition « Fleurs des  
  pharaons » créée par le Laténium;  

 - la « Fête des lanternes » (2 novembre 2013) a été organisée en collaboration avec les  
  associations de quartier; il n’est pas certain qu’elle ait aussi lieu en 2014; 

 - l’exposition « Berlettes et pipolets » s’achèvera le 23 mars 2014; 
- les cycles de conférences sur la biodiversité ne seront pas au programme en 2014 car  
  de nombreuses institutions en organisent. 
 

 Adrienne Godio lance un appel aux bénévoles. Leur aide est précieuse en maintes circons-
tances, notamment lors des fêtes de printemps et d’automne.  

 
 Au nom d’Ernest Gfeller, responsable des excursions botaniques, Françoise Février re-

late celle du 13 juillet à Moiry.  
(voir relation détaillée des excursions 2013 dans L’Ermite herbu No 48).  

 
 Maryse Guye-Veluzat a animé un atelier artistique lors de la Fête de printemps.  
 
 Le 5 juin, l’ADAJE a organisé – pour ses membres et ceux de la Société des amis du  

Muséum de Neuchâtel (Amuse) – une visite guidée de l’exposition « Fleurs d’abeilles ».  
 
 L’ADAJE a soutenu financièrement le projet « Sempervivum » dont a été chargé Jérémy 

Tritz, stagiaire au Jardin botanique. Son étude a porté sur les récoles faites entre 1950 et 
1980, commentées par Claude Favarger. Un résumé est paru dans L’Ermite herbu No 47. 
 
Le 24 septembre 2013, quelques membres du comité ont répondu à l’invitation de François 
Felber, directeur des Musée et jardins botaniques vaudois, et se sont rendus au Pont-de-
Nant pour y visiter le jardin alpin La Thomasia.  

 
Un sondage auprès des membres de l’ADAJE a démontré la satisfaction des lecteurs de 
L’Ermite herbu. (publication des principaux résultats dans le No 48)  
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 Marie de Montmollin, rédactrice de L’Ermite herbu, souhaite remettre son mandat.  
 Le secrétariat tient le cahier des charges à la disposition des intéressés.  
 Adrienne Godio présente Jason Grant, metteur en page, du journal de l’association. 
 
 La vice-présidente adresse ses remerciements à toutes les personnes qui ont collaboré aux 

activités de l’ADAJE en 2013.  
 
Thomas Scheuber, trésorier, présente et commente les comptes de l’exercice 2013. La 
perte de Fr. 2603.54 s’explique par des dépenses imprévues (financement du projet 
« Sempervivum » évoqué plus haut).  
 
A propos de la « Maison des abeilles sauvages », Blaise Mulhauser adresse ses vifs re-
merciements à toutes les personnes qui ont fait un don pour la réalisation de ce projet. 
L’argent récolté n’a pas encore été dépensé. Le projet se réalisera lorsque les tractations 
entre l’Etat et la Ville de Neuchâtel auront abouti à propos du terrain sur lequel la petite 
maison se construira.  

 
 Edmond Galland lit le rapport des vérificateurs des comptes et propose à l’Assemblée 

d’approuver les comptes et de donner décharge au comité.  
 

3. Approbation des comptes de l’exercice 2012 et décharge au comité 
L’assemblée approuve les comptes de l’exercice 2013 et donne décharge au comité. 

 
4. Budget 2014 

 
Thomas Scheuber, trésorier, présente et commente le budget 2014. Par prudence, le tré-
sorier table sur une perte de Fr. 3 550.– car il est difficile d’émettre des prévisions quant à 
la vente de l’ouvrage « Mille natures à Neuchâtel ». Il a prévu 3 000 francs de recettes. 
 
Le livre « Mille natures à Neuchâtel » paraîtra en mai 2014 et sera tiré à 1 200 exemplaires. 
Deux cents exemplaires seront remis gratuitement aux personnes qui ont concouru à la ré-
alisation de cette œuvre. L’impression du livre sera financée par les contributions de la 
Fondation Ernest Dubois (15'000 francs), l’ADAJE et l’Amuse (chacune pour un montant de 
14'000 francs). Les mille exemplaires restants seront vendus, soit au prix de souscription 
(60 francs jusqu’en décembre 2013), soit au prix de 75 francs après la souscription. Le tré-
sorier de l’ADAJE réglera les factures et encaissera les paiements des acheteurs. Des re-
cettes figurent au budget 2014 pour un montant de 3000 francs. Si les mille exemplaires 
étaient vendus en 2014, l’ADAJE et l’Amuse disposeraient chacune d’une somme d’environ 
30'000 francs. A noter que Blaise Mulhauser, auteur du livre, ne perçoit pas d’honoraires. 
 
Le directeur du Jardin botanique signale que l’ADAJE a demandé une contribution de 
70'000 francs à la Loterie romande afin de soutenir la réalisation du « Jardin de 
l’évolution ». 

 
5. Nominations statutaires 

 
L’Assemblée générale élit un nouveau membre du comité en la personne de Jason 
Grant, docteur en sciences, conservateur des herbiers au Laboratoire de botanique évolu-
tive (Faculté des sciences, Université de Neuchâtel). Il organisera et accompagnera un cer-
tain nombre d’excursions en 2014.  
 
Adrienne Godio, vice-présidente, a démissionné du comité, avec effet au 20 mars 2014, 
en raison de l’incompatibilité entre son engagement par la Ville de Neuchâtel (permanence 
au kiosque du Jardin botanique) et sa qualité de membre du comité de l’ADAJE. Elle conti-
nuera cependant à apporter son aide en tant que bénévole.  
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Françoise Février, seconde vice-présidente, retrace la carrière d’Adrienne Godio, ses mul-
tiples collaborations au Jardin botanique depuis 1998, notamment en tant que guide, son 
adhésion à l’ADAJE en 2006 et son entrée au comité en 2008. Après la démission 
d’Ysabelle de Salis en mars 2013, Adrienne Godio a présidé aux travaux de l’ADAJE pen-
dant une année. Françoise Février lui adresse les vifs remerciements de l’ADAJE et lui re-
met un cadeau ainsi qu’un bouquet de fleurs. 
  
L’Assemblée générale est l’occasion de renouveler les appels en vue du renouvellement 
du comité et le remplacement des deux personnes qui souhaitent remettre leur mandat :  
Thomas Scheuber, trésorier, et Maire de Montmollin, rédactrice de L’Ermite herbu.  
 
Les volontaires prêts à assumer la fonction de vérificateurs des comptes de l’ADAJE sont 
invités à en informer le secrétariat.  
 

6. Activités 2014 
- du Jardin botanique 
- de l’ADAJE  
 
Les membres de l’ADAJE ont reçu le programme 2014 du Jardin botanique avec la con-
vocation à l’Assemblée générale. Blaise Mulhauser met en évidence quelques points forts 
et nouveautés, en particulier :  
- l’exposition « 1813 – Le voyage du botanise vaudois Jean Gaudin en pays de Vaud 
  et de Neuchâtel » (6 avril – 31 août)  
- l’exposition « Anciens légumes – retour vers le futur » (11 mai – 26 octobre) 
- l’exposition « Belles à croquer – plantes comestibles » (11 mai – 26 octobre) 
- la refonte du « Jardin de l’évolution » à laquelle ont notamment collaboré Jason Grant,  
  Edouard Jeanloz, Edward Mitchell et Jérémy Tritz.   
 
Jason Grant et Françoise Février présentent les excursions proposées en 2014. Des 
exemplaires du programme détaillé seront disponibles au kiosque du Jardin botanique.  
 
Adrienne Godio lance un appel aux bénévoles pour la « Nuit des musées » (17 mai) et la 
« Journée internationale des musées » (18 juin).  
 
Pour sa part, Edouard Jeanloz signale la participation du Jardin botanique aux « Journées 
des plantes » à Vaumarcus (vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mai). Le Jardin bota-
nique y tiendra un stand consacré aux fleurs et aux abeilles, en collaboration avec la Socié-
té d’arboriculture de la Béroche. Mmes Sandra Buchs Barbetti, Gisèle Ceppi et Marie de 
Montmollin répondent à son appel aux bénévoles de l’ADAJE.  
 

7. Propositions individuelles et divers  
 
En réponse à la question d’un participant, Blaise Mulhauser confirme que la collection 
« Miels du monde » se poursuit. Il invite les membres de l’ADAJE à apporter des petits pots 
de miels du monde entier et de toutes les régions de Suisse. Plus les producteurs sont lo-
caux et mieux il est possible de localiser le lieu de production.  

 
 
Adrienne Godio clôt l’Assemblée générale à 21 h 20.  
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Deuxième partie : conférence 
 

Une jardinière extraordinaire : Ellen Willmot 
(1858 – 1934) 

Exposé de Marlise Fertig, jardinière émérite 
 
A l’issue de la conférence, la vice-présidente adresse ses remerciements à Mme Fertig; elle lui 
remet un cadeau et un bouquet de fleurs.  
 
Adrienne Godio remercie les participants de leur présence et les invite à partager une agape.  
 
 
 

     Josette Fallet, rédactrice du procès-verbal 
 
 
 
Neuchâtel, le 16 juin 2014 


