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75ème Assemblée Générale ordinaire, décembre 2020
Rapport du président
Mesdames, Messieurs,
Cette 75ème assemblée générale prévue le 27 mars 2020, reportée au 30 octobre, a
finalement été annulée suite à la dégradation de la situation sanitaire due au Covid-19.
Elle se déroule maintenant sans la présence physique des membres comme le permet
l'art. 6b de l'Ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures de lutte contre le
coronavirus, prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.
La saison 2020, dont la plupart des manifestations ont été annulées, est quasiment
terminée et l'exercice 2019 n'est plus qu'un souvenir. Cette assemblée "virtuelle" est
réduite à une formalité statutaire permettant de clore cet exercice dont les points de
l'ordre du jour tels que le budget 2020 et le programme des manifestations 2020 n'ont
plus de sens à être débattus.
Avec 110 membres au 31 octobre 2019, la baisse de l'effectif du CCMN tend à se
stabiliser et au niveau national, le TCS Camping Club Suisse confirme l'ascendance
retrouvée en 2017 avec presque 1'000 sociétaires de plus qu'en 2018. Cette évolution
positive est confirmée par les chiffres publiés à fin octobre 2020.
Financièrement, la partie des cotisations rétrocédée au CCMN par le TCS ne couvre pas
les dépenses de nos manifestations et petit à petit notre capital fond. Pour notre
camping de Concise dont le financement est entièrement assuré par les résidents et par
les taxes des campeurs de passage, l’exercice 2019 a été particulièrement déficitaire
suite à la procédure engagée contre la résiliation de notre bail.
Durant cet exercice 2019, le comité s'est réuni à cinq reprises pour assurer le bon
fonctionnement de la société, gérer le camping de Concise et organiser les activités
programmées.
A l'exception de la marche, annulée par manque de participants, toutes les
manifestations se sont déroulées comme prévu avec des conditions météo parfois un
peu capricieuses lors des activités extérieures. Avec une soixantaine de participants, le
rallye de Pentecôte est incontestablement celle qui rencontre toujours le plus de succès.
Fête nationale, torrée et soirée de Noël ont, quant à elles, réuni en moyenne une
quarantaine d'adeptes.
Un grand merci aux organisateurs de ces manifestations et à tous leurs aides qui en ont
assuré le bon déroulement dans une ambiance toujours très conviviale.
Côté camping, faite en 2018, notre opposition à la résiliation du contrat de bail par la
Municipalité de Concise, a abouti. Après une audience de conciliation infructueuse, nous
avons poursuivi la procédure en portant l’action devant le Tribunal des baux où nous
avons obtenu une prolongation de bail de trois ans, reportant ainsi le terme au 31
décembre 2023. Je remercie notre avocat pour l’excellente préparation du dossier et
pour l’importante réduction de ses honoraires. Je remercie également la section TCS
Jura neuchâtelois pour son soutien financier à l’occasion de cette procédure.

Rapport président 2020

page 1/2

DM/10.12.2020

Au niveau du TCS Camping Club Suisse, j'ai représenté le CCMN lors de la 7ème
assemblée des délégués à Sempach, le 4 mai 2019. L'assemblée 2020 prévue en avril
à Soleure et reportée à l'automne a été annulée. Les délégués ont exercé leurs droits
par écrit.
Pour terminer, je remercie les membres du comité pour leur disponibilité et pour tout
le travail accompli. Merci également à tous les résidents du camping de Concise pour
leur contribution au gardiennage, à l'entretien et à la bonne marche du camping.
A toutes et à tous, je vous souhaite de belles fêtes de Noël et de fin d’année. Prenez
bien soin de vous et de vos proches.
Le président
D. Matthey
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