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10 janvier 2020 

 

Invitation 

 

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 11e Assemblée générale d’HabitatDurable Neuchâtel qui aura lieu le 

Jeudi 7 mai 2020 à 18h45 
Au Restaurant La Feuille de Vigne, Rue de la Paix 69, à La Chaux-de-Fonds 

 
Programme: 
 
17h30 : Découverte du martinet et de ses habitats en ville en compagnie de Marcel Jacquat, 
 Rdv à l’entrée nord de la Bibliothèque de la Ville, Rue du Progrès 33 (cf plan au verso) 
18h45 : Assemblée générale partie statutaire au Restaurant de la Feuille de Vigne, Rue de la 

Paix 69 (cf plan au verso) 
20h00 : Repas commun sur inscription (cf. au verso) 
 

 
 
Ordre du jour: 
 

1. Présences et membres excusés, ordre du jour 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mai 2019 à Montézillon 

3. Rapport d’activité 2019, approbation du rapport d’activité 

4. Comptes 2019, rapport des vérificateurs de comptes 

5. Approbation des comptes 2019 et attribution de décharge au comité et à la caissière 

6. Programme annuel et budget 2020, adoption du programme annuel et du budget 

7. Information sur la stratégie de développement et votation sur la participation de CHF 5.-/membre à 

l’association centrale 

8. Ev. élection complémentaire de membres au comité 

9. Election de vérificateur(s) de comptes pour deux ans 

10. Election de quatre délégué-e-s à l’Assemblée des délégué-e-s d’HabitatDurable Suisse à Zurich le 6 juin 
2020 

11. Divers et propositions individuelles 

 

Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer à cette occasion et vous adressons nos cordiales 

salutations. 

 
Au nom du comité, Veronika Pantillon, secrétaire 
 
 
PS : Nous sommes à la recherche de personnes motivées pour intégrer le comité. Contactez-nous en cas 
d’intérêt.            ./.



 
Si vous souhaitez disposer du budget, des comptes, et/ou du procès-verbal du 8 mai 2019 avant l’assemblée, vous 
pouvez les demander par simple appel téléphonique ou courriel. 

 
Afin de garantir la meilleure organisation possible, nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 29 avril au 
repas et/ou la découverte des martinets à : contact@habitatdurable.ch ou au tél : 031 311 50 55. Le repas 
est à charge des membres, les boissons sont offertes par la section. 
Le menu est à choix : 

1. Moussaka végétarienne pour CHF 29.- 
2. Bœuf Stifado (bœuf maigre mijoté au vin rouge, vinaigre et petits oignons, pomme de terre en robe 

des champs) pour CHF 31.- 
 
 
Les martinets et nos maisons 
Le martinet noir peut rester jusqu’à deux ans en l’air sans se poser. Il boit, mange, s’accouple, dort en vol. Son 
rythme de vie particulier et son régime insectivore en font un très bon auxiliaire du jardinier, puisqu’il contribue 
à limiter la présence des mouches, moustiques, petits coléoptères, etc. Ses rapides déplacements aériens sont 
ponctués de cris stridents facilement reconnaissables qui égayent l’été de nos villes et villages. Nous partirons à 
la découverte de cet oiseau fascinant et de son habitat en ville. Marcel Jacquat, spécialiste de cet oiseau, nous 
donnera des conseils pour observer, accueillir et protéger les martinets dans nos maisons. 
La visite est ouverte à tous, gratuite pour les membres et CHF 20.- pour les non-membres. 
 

  
 

 
 
 
Horaires de train : 
 

Aller     

Neuchâtel gare 16h29 La Chaux-de-Fonds 16h57 Parcours à pied à la Rue du Progrès 33, 20 min 

Neuchâtel gare 18h00 La Chaux-de-Fonds 18h27 Parcours à pied à la Rue de la Paix 69, 5 min 

     

Retour     

La Chaux-de-
Fonds 

20h32 Neuchâtel 21h00  

La Chaux-de-
Fonds 

22h02 Neuchâtel 22h30  

 


