Association Neuchâteloise de la Presse Sportive
Fondée en 1965 – Membre de Sportpress.ch

57ème Assemblée générale du 15 février 2019.
Restaurant le Chalet, Cortaillod, à 18h30.
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Présents : Le Comité composé de Philippe Silacci, président; Markus Hürbi, trésorier ; Daniel
Guyot et Bernard Python membres.
Nicolas Bandelier, Michel Bertholet, Claude Comte, Frédéric Dubois, Hubert Gross, Ramon
Hurbi, Bernard Renevey, Philippe Weber ; René Jacot (arrivée tardive).
Excusés : Laurent Guyot, Jean-Claude Schertenleib, Alain Sunier, Julian Cerviño, Marc Droël,
Aurèle Challet, Laurent Wirz, Pierre-Yves Solca, Claude Roulet, Claude Weber, Christian
Wicky, François Pahud, Claude Germond, Claude Debrot, Jean-Bernard Egger.
Absents (membres actifs) : Jarko Jojic, Gérard Stegmüller

PROCÈS VERBAL SUCCINCT
Assemblée ouverte par le Président, lequel relève avec plaisir la présence de Gérard Bucher,
délégué pour la Suisse romande de Sportpress.ch. C’est une initiative que l’ANPS salue
unanimement, en le remerciant de sa participation, laquelle contribuera à consolider la
communication entre les différentes sections composant notre association faîtière.
L’ordre du jour envoyé aux membres dans les délais statutaires, ainsi que le PV de l’assemblée
2018 à La Chaux-de-Fonds, sont adoptés à l’unanimité des membres présents.
Dans son rapport de gestion, le Président sortant revient sur les temps forts de l‘exercice 2018.
Il relève notamment que si notre Association s’activait à ses origines à promouvoir et défendre
la profession auprès des clubs de notre Canton, elle doit aujourd’hui réévaluer ses objectifs.
Les mutations éditoriales en cours posent en effet la question existentielle de la relation du
journaliste avec sa hiérarchie et d’une manière plus générale, avec tout le paysage médiatique
helvétique et son public.
Il fait également allusion à la Table Ronde consacrée à deux jeunes champions et à l’évocation
de la coexistence parfois difficile entre les études et le sport. Marianne Fatton et Bryan Balsiger
ont joué le jeu et accepté de débattre en public. Succès et regrets. En effet, les membres de
notre Association, à une exception près, ont brillé par leur absence. Le Président le regrette
et souligne qu’une nouvelle fois ces absents-là ont eu tort. Au passage, il tient à remercier
Michel Bertholet de son soutien et son engagement exemplaire dans l’organisation de cette
manifestation.
Le Président a ensuite évoqué le calendrier et les projets potentiels pour l’exercice 2019. Parmi
les sujets évoqués retenons:

Le prolongement de l’exposé de notre Ami Bernard consacré aux « Photos - Fauxtos »
et qui fut présenté à l’issue de l’assemblée. Nous avons en effet imaginé une même opération
mais ouverte au public, en un lieu et sous une forme encore à affiner.

Le 40ème anniversaire du Resisprint International de La Chaux-de-Fonds, le 30 juin
prochain. Nous assumerons d’une part le service de presse de l’événement et tenterons de
créer un espace didactique relatant les temps forts du meeting et rendant en même temps un
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hommage à son créateur et Ami René Jacot d’autre part. Un groupe de travail sera créé avec,
là aussi, votre participation.

Le projet d’un nouveau concours Jeune Reporter est toujours sur le métier. Ce dossier
doit être réactivé avec notamment une étroite collaboration d’Arcinfo.

Dans ce même contexte, Bernard nous propose d’organiser auprès des jeunes un
concours de photos sportives, avec à la clé, pour le lauréat, une expérience de « terrain »
vécue aux côtés d’un professionnel.

Nous suggérons également un partenariat avec le Panathlon des Montagnes
Neuchâteloises, dans le cadre des Family Games 2019. Cette journée est une opportunité
pour nous d’accorder d’une part une plus grande attention aux sports évoluant à l’écart des
projecteurs du football, du hockey sur glace, du basketball, ou du volleyball et de traiter des
sujets touchant à la jeunesse, à la santé, aux loisirs d’autre part.

Les récentes informations relayées par la presse concernant le projet de restauration
de la patinoire des Mélèzes nous offrent une opportunité de créer, dans le cadre d’une nouvelle
Table Ronde, un débat sur l’état des lieux des installations sportives dans notre Canton. Une
belle occasion de s’entretenir avec le Chef du Service Cantonal des Sports et des élus chargés
du sport dans nos communes.
Le Président a insisté sur le fait que ce programme, ces projets, ne prendront forme qu’avec
la participation du plus grande nombre. Et de souligner que nos activités sont le signe de
l’existence même de notre Association et de son dynamisme.
2018 fut également l’année de la reprise des contacts formels avec nos clubs des ligues
nationales. Football, hockey sur glace, basket, volleyball, respectivement le NE Xamax FCS,
le HC La Chaux-de-Fonds, Uni Basket et le NUC ont été approchés pour accorder à nos
membres détenteurs de la carte professionnelle un droit d’exercer leur métier dans les
meilleures conditions. Cette approche a été couronnée de succès. Les membres en ont été
informés. Cette démarche s’inscrit dans le contexte cité plus haut dans l’esprit de défense de
nos droits, ainsi exprimée et revendiquée par ceux qui nous ont précédés en 1963.
2018 fut également l’année d’une considération retrouvée à l’échelon cantonal, par notre
participation à la célébration des mérites sportifs neuchâtelois. Plus qu’une tradition, cette
manifestation est une opportunité de nous manifester en amont auprès de l’autorité politique
cantonale et auprès du grand public.
Sur un plan plus administratif, le Président relève la décision de Sportpress de constituer une
base de données nationale de ses membres et d’exiger pour de nouvelles candidatures, la
fréquentation des cours de base de l’Association. Ces décisions vont dans le sens d’une
modernisation des structures et d’une plus grande reconnaissance du métier de journaliste
aux yeux notamment des puissants clubs de sports du pays, opérant des sélections strictes
quant à l’accès à leurs installations de presse, pour lesquelles la carte professionnelle ne suffit
plus.
Sur le plan financier, le Trésorier Markus Hurbi affiche un optimiste serein. Dans son rapport,
il mentionne que l’exercice 2018 peut être considéré comme très satisfaisant. Les contributions
de nos sponsors Raiffeisen et Viteos, ainsi que les dons spécifiques pour la Table ronde
« Sport et Etudes » ont permis de boucler l’année avec un léger bénéfice. Au nom de l’ANPS,
le Président exprime ses remerciements à ces deux enseignes.
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En 2018, aux recettes de CHF 3'515.00 s’opposaient les dépenses de CHF 3'216.55. Le
bénéfice de l’exercice écoulé s’élève donc à CHF 298.45. Le capital de notre association est
dorénavant de CHF 6'040.40.
L’année passée, 25 membres ont payés leur cotisation 2018 de Fr. 70.00 et 15 de Fr. 35.00.
4 membres ont versé leur cotisation 2017 à Fr. 35.00. Nous avons également comptabilisé les
frais d’inscription de Fr. 100.00 pour le nouveau membre, Ramon Huerbi. A la fin de l’année
passée, 3 collègues, dont 2 qui n’ont pas la carte Sportpress, n’avaient pas versé leur
cotisation 2018. Le Trésorier propose en outre de maintenir en l’état les cotisations.
A l’heure du vote, comptes, bilan et la proposition sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée
et décharge est donnée au Comité.
Au chapitre électoral et conformément aux statuts, le Président demande à l’Assemblée
d’accepter la nomination de Bernard Python qui a rejoint le Comité en cours d’exercice, en
remplacement d’Hubert Gross, démissionnaire. Une formalité sanctionnée positivement par
une belle unanimité.
Les vérificateurs sont reconduits dans leur mission pour l’exercice 2019.
Au chapitre des propositions, le Comité informe les membres que l’assemblée des délégués
de Sportpress aura lieu à Neuchâtel le 30 octobre 2020. Un groupe de travail sera formé et
des informations parviendront aux membres en temps utiles.
Il appartient enfin à Gérard Bucher d’apporter le salut de la Présidente de Sportpress, Janine
Geigele et de nous livrer un aperçu des récentes activités et des projets de l’Association. Il
nous invite à maintenir et développer une communication active entre le comité central et les
diverses sections à travers notamment les cours dispensés par Sportpress.
Conformément au tournus en vigueur, l’Assemblée générale de l’ANPS 2020 aura lieu au Val
de Travers, le jeudi 13 février 2020, à 18h45. Marc Droël sera contacté pour nous guider dans
le choix du lieu.
L’assemblée est levée à 19h30.

Association Neuchâteloise de la Presse Sportive - ANPS
Philippe J. Silacci, Président
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