
 
 

 
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 23e Assemblée générale de l’ADAJE 
Mercredi 9 mars 2016, de 19 h 10 à 19 h 55 

au Jardin botanique 
 

Présidence Françoise Février, vice-présidente 
 

Présent-e-s Marie-Odile Bergen, Jacques Bovet, Marc Burgat, Anne-Lise Dubois, Odette 
Dubois, Yves Dubois, Josette Fallet, Françoise Février, François Gacond, Willy 
Gerber, Ernest Gfeller, Adrienne Godio, Jason Grant, Maryse Guye-Veluzat,  
Maryclaude Huguenin, Lisa Joly, Philippe Küpfer (2e partie), Hoang Lê,  
Fabienne Montandon, Marie de Montmollin, Georges de Montmollin, Blaise 
Mulhauser, Isabelle Musy, Béatrice Nys, Marlyse Perrinjaquet, Frédéric  
Sandoz, Otto Schäfer, Thomas Scheuber, Rodolphe Schmid, Annette  
Thorens, Rémy Wuillemin 
 

Excusé-e-s Denise Aeschlimann, Maarten et Catheline Bijleveld van Lexmond,  
Jean-Fred Erard, Claude Frey, Mathilde Fawer, François Freléchoux,  
Léon Hirschi, Jeanne-Marie Pipoz Burkhalter, Lydie Renaud, Sker de Salis, 
Marianne Schneeberger, Alain et Irène Vial, Marianne Wuillemin 
Thierry Clément, chef de l'Office des hautes écoles et de la recherche, NE 
Christine Gaillard, Directrice de l’Education, Ville de Neuchâtel 
Pascal Mahon, vice-recteur de l’Université 
Simona Pekarek, vice-rectrice de l’Université 
Martine Rahier, rectrice de l’Université 

  
 
Ordre du jour 
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 mars 2015 

2. Rapports 2015 
- d’activité du Jardin botanique et de l’ADAJE 
- du trésorier 
- des vérificateurs des comptes 

3. Approbation des comptes de l’exercice 2015 et décharge au comité 

4. Budget 2016 

5. Nominations statutaires 

6. Activités 2016 
- Jardin botanique 
- ADAJE  

7. Propositions individuelles et divers  
 

Deuxième partie : conférence 
« Le martinet noir, un fascinant hôte d’été »  

Exposé de Marcel S. Jacquat 
Conservateur honoraire du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds 

 
La vice-présidente salue les personnes présentes et ouvre l’assemblée générale.  
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1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 mars 2015 

Le procès-verbal est adopté.  
 

2.  Rapports 2015 
- d’activité du Jardin botanique et de l’ADAJE 
- du trésorier 
- des vérificatrices des comptes 
 
Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, met en évidence quelques réalisations et 
événements de l’année écoulée, notamment le Jardin de l’évolution, l’exposition « La laine 
en métamorphoses », la tonte de moutons lors de la Fête de printemps (10 mai) et l’expo-
sition « Crescendo vivace » de Barbara Schulz.  
 
Quelque 1500 visiteurs se sont déplacés au Jardin botanique tant pour la Fête de prin-
temps que celle d’automne. Le Jardin botanique a connu une fréquentation record 
d’environ 30'000 visiteurs en 2015.   

 
Françoise Février relate, par le verbe et l’image, les sept excursions organisées en 2015.  
La traditionnelle « corvée-torrée » n’a pas eu lieu le 7 novembre 2015, faute d’inscriptions.  
 
Georges de Montmollin, trésorier, présente les comptes de l’exercice 2015.  
 
Béatrice Nys lit le rapport des vérificatrices et invite l’Assemblée générale à les approuver 
et à donner décharge au comité.  
 

3. Approbation des comptes de l’exercice 2016 et décharge au comité 
L’Assemblée approuve les comptes de l’exercice 2015 et donne décharge au comité. 

 
4. Budget 2016 

L’Assemblée approuve le budget 2016. 
 

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

Françoise Février, vice-présidente 
Jason Grant  
Philippe Küpfer 
Fabienne Montandon 
Georges de Montmollin 
Otto Schäfer 
Rodolphe Schmid 
Josette Fallet, secrétaire 

  
L’arrivée de nouvelles forces devrait renforcer l’efficacité du comité. Les recherches se 
poursuivent.   
 
Vérification des comptes 2016 et 2017 : M. Patrick Bergen et Mme Marie-Claude Rollier.  
 
Les personnes intéressées à assumer le mandat de vérificateur suppléant / vérificatrice 
suppléante des comptes sont invitées à le signaler au comité.  

  
 Maryse Guye-Veluzat se retire du comité dont elle était membre depuis 2007. Elle s’est 

occupée des expositions artistiques après le décès d’Yves Aeschlimann et jusqu’en octobre 
2012. Depuis lors, le Jardin botanique assume le choix et l’organisation des expositions di-
verses à la Villa de l’Ermitage. Maryse Guye-Veluzat a créé le logo de l’ADAJE, dont la se-
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conde lettre A est d’une taille supérieure à la première pour insister sur l’importance des 
Amis dans le dialogue avec le Jardin botanique. Françoise Février la remercie pour tout le 
travail accompli et lui remet un cadeau accompagné d’un bouquet de fleurs.   
 
Rédactrice de L’Ermite herbu depuis 2006, Marie de Montmollin se retire du comité et 
passe le témoin à Fabienne Montandon. Au cours de l’année écoulée, la future rédactrice 
responsable s’est familiarisée avec cette fonction qui exige inventivité et créativité, entre-
gent et rigueur. Chargé de la mise en page, Jason Grant évoque ses dix ans de collabora-
tion avec Marie de Montmollin et le mémorable saut du bulletin noir-blanc (A4) au magazine 
en couleur (A5) indispensable pour mettre en valeur les plantes présentées.  
Françoise Février remercie Marie de son importante contribution au rayonnement de 
l’ADAJE; elle lui remet un cadeau accompagné d’un bouquet de fleurs. 
 

6. Activités 2016 
- du Jardin botanique 
- de l’ADAJE  
 
Les membres de l’ADAJE ont reçu le programme 2016 du Jardin botanique avec la con-
vocation à l’Assemblée générale. Blaise Mulhauser met en évidence quelques points forts 
et nouveautés, en particulier :  
- exposition « Terre d’outils », du 8 mai 2016 au 15 octobre 2017,  
  et cycle de conférences sur le même thème 
- exposition « Land Art », du 2 avril au 8 octobre 2016  
- entrée de l’ethnobotanique dans les champs d’activités du Jardin botanique et  
  ouverture du champ de recherche à l’ensemble de l’Université de Neuchâtel 
sans oublier les fêtes de printemps (8 mai) et d’automne (2 octobre), l’atelier Fleur bleue, 
les cours et ateliers pratiques.  
 
Françoise Février présente les excursions botaniques proposées par l’ADAJE en 2016. 
La liste figure sur le site www.adaje.ch. Des exemplaires du programme détaillé sont dis-
ponibles au kiosque du Jardin botanique.  

 
7. Propositions individuelles et divers  
 

Avant de clore l’Assemblée générale à 19 h 55, 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 
 

« Le martinet noir, un fascinant hôte d’été »  
Exposé de Marcel S. Jacquat 

Conservateur honoraire du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds 
 
L’assistance suit avec un vif intérêt les propos du conférencier et sa riche présentation audio-
visuelle, les ponctue par des applaudissements nourris et de très nombreuses questions.     
La vice-présidente adresse au conférencier les vifs remerciements de l’ADAJE et lui remet une 
attention.    
 
Françoise Février remercie les participants de leur présence et les invite à partager une agape.  
 
 

     Josette Fallet, rédactrice du procès-verbal 
 
 
Neuchâtel, le 10 mars 2015  


