
TOURISME NEUCHATELOIS 
 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2020, par scrutin écrit 
 

 
Introduction 
En raison de la pandémie, l'organisation d'assemblées était fortement limitée. Tourisme neuchâtelois a 
tenu cependant à finaliser formellement l'exercice 2020. 

Aussi, décision a été prise d'annuler la tenue de l'Assemblée générale sous sa forme habituelle sans la 
reporter à une date ultérieure, compte tenu des incertitudes qui planaient encore.  

L'ordre du jour a été traité par écrit comme le prévoit l'article 6a de "l'ordonnance 2 sur les mesures 
destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19 promulguée par le Conseil fédéral). 

Les membres ont reçu l'ordre du jour et le rapport d'exercice 2019 dans lequel figure les comptes et les 
différents rapports de gestion. Ils ont également reçu un bulletin de vote à renvoyer avant le 8 juin 2020. 

Les éventuelles questions pouvaient être adressées par téléphone ou par e-mail jusqu'au 3 juin 2020.  
 
 
 
Présidence : M. Bernard Soguel, président 
 
Votes : voir ci-dessous 
 
 
Ordre du jour 
 
1.  Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 juin 2019 à La Chaux-de-Fonds 

2.  Approbation des comptes 2019 (pages 10-12 du rapport d'activité)  

3.  Approbation du rapport de l'organe de révision (page 13 du rapport d'activité)  

4.  Approbation du rapport d'activité 2019 

5.  Élection au comité de Mme Pauline de Montmollin en remplacement de M. Régis Huguenin-
Dumittan 

 
 CV de Mme Pauline de Montmollin 

 Mme de Montmollin est actuellement conservatrice au Muséum d'histoire de Neuchâtel et 
présidente du Groupement des musées neuchâtelois (GMN). Elle est active depuis près de 20 ans 
dans le domaine culturel et de la communication, travaillant à la fois pour des institutions publiques 
mais aussi comme indépendante pour des entreprises. Grande amoureuse de la région 
neuchâteloise, de son histoire et de sa culture, elle est toujours avide de nouvelles découvertes 

 
Réponses à la consultation 
 
475 membres ont reçu le matériel de vote. 121 ont répondu, ce qui représente une participation de 25% 
des membres. 
 
Voici les résultats des points sur lesquels les membres étaient appelés à se prononcer 
 
1.  Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale 2019 
 Oui 116  Non 0  Abstentions 5 
 
 
 



2. Approbation des comptes 2019 
 Oui 117  Non 0  Abstentions 4 
 
3. Approbation du rapport de l'organe de révision 
 Oui 117 Non 0  Abstentions 4 
 
4.  Approbation du rapport d'activité 2019 
 Oui 116 Non 0  Abstentions 5 
 
5.  Élection de Mme Pauline de Montmollin en qualité de membre du comité. 
 Oui 119 Non 0  Abstentions 2 
 

 

 TOURISME NEUCHÂTELOIS 
 Monique Trottet Devaux 

 
 
 
 
 

La Chaux-de-Fonds, 22 mars 2021 
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