
 
 

 
Association Des Amis du Jardin botanique de l’Ermitage 

 
 
 

c/o  Secrétariat du Jardin botanique, rue Charles-Knapp 33, 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 718 23 50, fax 032 718 23 57 courriel info@adaje.ch CCP 20-5761-9 

Procès-verbal de la 22e Assemblée générale de l’ADAJE 
Mercredi 18 mars 2015, de 19 à 20 heures 

au Jardin botanique 
 

Présidence Françoise Février, vice-présidente 
 

Présent-e-s Sandra Barbetti Buchs, Etienne Bendel, Marie-Odile Bergen, Catheline 
Bijleveld van Lexmond, Claire-Anne Bordier, Jacques Bovet, Gisèle Ceppi, 
Anne-Lise Dubois, Odette Dubois, Yves Dubois, Josette Fallet, Mathilde Fawer, 
Françoise Février, Edmond Galland, Ernest Gfeller, Adrienne Godio, Francis 
Grandchamp, Jason Grant, Maryse Guye-Veluzat, Martine Jacot, Edouard 
Jeanloz, Lisa Joly, Jean-Pierre Kolly, Catherine Lehmann-Jomini, Gérald  
Mauron, Georges de Montmollin, Marie de Montmollin, Blaise Mulhauser,  
Isabelle Musy, Thomas Scheuber, Marie-Christine Schmid, Rodolphe Schmid, 
Jean Simonet, Dylan Tatti, Marianne Wuillemin, Rémy Wuillemin  
 

Excusé-e-s Denise Aeschlimann, Danilo Affolter, Caspar Bijleveld van Lexmond, 
Marc Burgat, Joseph Christe, François Freléchoux, Liliane Linder, Eliane et 
Pierre-André Künzi, Philippe Küpfer, Alain et Carole Maeder-Milz, Fabienne 
Montandon, Luce North, Béatrice Nys, Monique Rossel, Camille Scacchi, 
Otto Schäfer, Marianne Schneeberger, Catherine et Pierre Alain Sunier, 
Evelyne Vuilleumier 
Didier Burkhalter, conseiller fédéral  
Pierre-Alain Berlani, directeur de l’Ecole des métiers de la terre et de la na-
ture, Cernier; 
Thomas Facchinetti, directeur de la Culture, Ville de Neuchâtel 
Christine Gaillard, directrice de l’Education, Ville de Neuchâtel  

  
Ordre du jour 
1. Procès-verbal de l’assemble générale du 19 mars 2014 

2. Rapports 2014 
- d’activité du Jardin botanique et de l’ADAJE 
- du trésorier 
- des vérificateurs des comptes 

3. Approbation des comptes de l’exercice 2014 et décharge au comité 

4. Budget 2015 

5. Nominations statutaires 

6. Activités 2015 
- Jardin botanique 
- ADAJE  

7. Propositions individuelles et divers  
 
Deuxième partie : conférence 

Conservation de la fritillaire pintade  
dans la plaine des Goudebas, Les Brenets NE 

Exposé de Dylan Tatti, doctorant,  
Laboratoire sol et végétation, Université de Neuchâtel 
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La vice-présidente salue les personnes présentes et ouvre l’assemblée générale.  
 
Les participant-e-s reçoivent la version imprimée des comptes de l’exercice 2014 et du budget 
2015.    
 
1. Procès-verbal de l’assemble générale du 19 mars 2014 

Le procès-verbal est adopté.  
 

2.  Rapports 2014 
- d’activité du Jardin botanique et de l’ADAJE 
- du trésorier 
- des vérificateurs des comptes 
 
Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, relate la première année de fonctionne-
ment sous l’égide de la Ville de Neuchâtel. Une cinquantaine d’activités ont été organi-
sées : expositions dans la Villa de l’Ermitage et dans le parc du Jardin botanique, visites 
commentées et excursions, cours et ateliers. Il signale que l’exposition « Fleurs d’abeilles » 
migrera cette année à Lausanne; ouverture fin avril.  

 
 La vice-présidente rend hommage aux membres décédés en 2014 et prie l’Assemblée 

d’observer une minute de silence. Elle mentionne en particulier François Ecabert qui a ac-
compagné les sorties botaniques pendant deux ans. Des raisons de santé l’ont obligé à 
abandonner cette activité. Avant de mourir, il a adressé une lettre d’adieu à Ernest Gfeller.   
 
Françoise Février relate, par le verbe et l’image, les sept excursions organisées en 2014 et 
la corvée-torrée du 15 novembre 2014.  
 
En sa qualité de web master, Lisa Bergen donne quelques informations sur le site Internet 
renouvelé et invite les membres à le consulter. L’adresse est inchangée : www.adaje.ch.  
 
Thomas Scheuber, trésorier, présente et commente les comptes de l’exercice 2014.  

 
 Sandra Barbetti Buchs lit le rapport des vérificatrices des comptes et propose à 

l’Assemblée de les approuver et de donner décharge au comité.  
 

3. Approbation des comptes de l’exercice 2014 et décharge au comité 
L’Assemblée approuve tacitement les comptes de l’exercice 2014 et donne décharge 
au comité. 

 
4. Budget 2015 

L’Assemblée approuve tacitement le budget 2015. 
 

5. Nominations statutaires 
 
Le mandat des personnes suivantes est reconduit :  

Françoise Février, vice-présidente 
Jason Grant  
Maryse Guye-Veluzat 
Philippe Küpfer 
Marie de Montmollin 
Otto Schäfer 
Rodolphe Schmid 
Josette Fallet, secrétaire 
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Thomas Scheuber, trésorier pendant cinq ans, se retire du comité. La vice-présidente 
le remercie pour tout le travail accompli et lui remet un cadeau accompagné de crus de 
Neuchâtel.  
 
L’Assemblée générale élit trois nouveaux membres du comité :  
• Gérald Mauron se tient à disposition pour reprendre la présidence de l’ADAJE. 
• Fabienne Montandon, biologiste, empêchée de participer à l’AG pour des raisons fami-

liales, reprendra progressivement la rédaction de L’Ermite herbu. 
• Georges de Montmollin assumera la fonction de trésorier dès l’exercice 2015. 
 
L’Assemblée générale élit les vérificateurs des comptes :  
• Mmes Sandra Barbetti Buchs et Béatrice Nys  
• M. Patrick Bergen et Mme Marie-Claude Rollier, suppléants 
 

6. Activités 2015 
- du Jardin botanique 
- de l’ADAJE  
 
Les membres de l’ADAJE ont reçu le programme 2015 du Jardin botanique avec la con-
vocation à l’Assemblée générale. Blaise Mulhauser met en évidence quelques points forts 
et nouveautés, en particulier :  
- exposition « La laine en métamorphoses » jusqu’au 30 août  
- démonstration de la tonte de moutons lors de la Fête de printemps (10 mai) 
- conférences du jeudi au Centre Dürrenmatt (28 mai, 18 juin, 19 septembre, 15 octobre) 
- démonstrations d’expériences sur la photosynthèse, en collaboration avec l’Université de  
  Neuchâtel (11, 12 et 13 septembre) 
- lecture-spectacle « Au clair du soleil » par le Théâtre des Lunes (11, 12 et 13 septembre) 
 
L’ouverture du Jardin de l’évolution aura lieu le samedi 9 mai, à la veille de la Fête de 
printemps. Un livre consacré au Jardin de l’évolution sera réalisé avec le soutien de la Lote-
rie romande.  
 
Françoise Février présente les excursions botaniques proposées en 2015. La liste figure 
sur le site www.adaje.ch. Des exemplaires du programme détaillé sont disponibles au 
kiosque du Jardin botanique.  
 
Après la présentation des excursions à venir, la vice-présidente rend hommage au bota-
niste Ernest Gfeller. Elle retrace sa carrière d’enseignant et ses multiples activités dès 
1995, année de sa retraite. Il a notamment donné des cours à l’Université du 3e âge et à 
l’Université populaire. En 1995, il a entamé un travail auquel il consacrera cinq ans : la tra-
duction et l’adaptation françaises de Flora Helvetica. Présenté au Jardin botanique de Lau-
sanne, l’ouvrage a connu un grand succès puisque quatre éditions se sont succédé. En 
1995, l’Allemagne a décerné à Ernest Gfeller la Croix du Mérite de première classe pour 
ses publications littéraires et didactiques. En 2010, Philippe Küpfer demande à E. Gfeller 
d’organiser les courses botaniques de l’ADAJE. Pendant trois ans, il en est le seul organi-
sateur, emmenant les participants aussi bien dans le Jura que dans l’Oberland bernois et 
en Valais. En 2014, E. Gfeller demande à deux autres botanistes – François Fréléchoux et 
Jason Grant – de préparer de nouvelles excursions; cette formule sera maintenue en 2015.  
 
Françoise Février adresse au botaniste ses félicitations et ses vifs remerciements pour tout 
le travail accompli à l’intention des membres de l’ADAJE. Elle lui remet un cadeau accom-
pagné de crus de Neuchâtel.  
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 Dans sa réponse aux propos de la vice-présidente, Ernest Gfeller déclare avoir perpétué la 
tradition et suivi l’exemple de ses devanciers, les grands noms de la botanique neuchâte-
loise : H. Spinner, C. Favarger, J.-L. Richard et Ph. Küpfer. Il s’est efforcé de suivre fidèle-
ment leurs principes : déterminations exactes, découverte des endroits connus pour leur in-
térêt floristique, souci de situer les plantes par rapport à leur environnement dans une 
perspective phytosociologique et pédagogique. Il se plaît enfin à relever qu’aucun accident 
ne s’est produit durant les excursions mais relate l’incident qui a marqué la sortie du 16 juil-
let 2011 à la Schnyge Platte; moralité : un train manqué est toujours suivi d’un autre.     

 
7. Propositions individuelles et divers  
 

Avant de clore l’Assemblée générale à 20 heures, Françoise Février invite les participants à 
emporter un ou plusieurs petits pots : jeunes pousses de kalanchoé qui se développaient il 
y a peu à l’Université. 

 
 
Deuxième partie : conférence 

 
Conservation de la fritillaire pintade  

dans la plaine des Goudebas, Les Brenets NE 
Exposé de Dylan Tatti, doctorant,  

Laboratoire sol et végétation, Université de Neuchâtel 
 
A l’issue de la conférence, la vice-présidente adresse les remerciements de l’ADAJE à Dylan 
Tatti; elle lui remet un cadeau accompagné de crus neuchâtelois.  
 
 
Françoise Février remercie les participants de leur présence et les invite à partager une agape.  
 
 
 

     Josette Fallet, rédactrice du procès-verbal 
 
 
 
Neuchâtel, le 31 mars 2015  


