
N
otre société change et 
évolue très rapidement. 
Le bénévolat se meurt 
et nombres de sociétés 
doivent fusionner pour 

poursuivre leurs activités. Votre 
association n’est pas différente et se 
devait d’évoluer et de changer pour 
offrir toujours le meilleur. 

L’idée germait depuis longtemps, 
mais le projet peinait à se mettre en 
place. Actuellement, cela devient 
une évidence. 

Comme vous le savez certainement 
la Paternelle est constituée d’un 
bureau central et de plusieurs 
sections. Chaque section est libre 
et indépendante mais fonctionne 
sous l’égide du bureau central. 
Cette situation a provoqué quelques 
situations quasi ubuesques… en effet, 
par exemple, comment expliquer au 
membre de la Paternelle que selon 
la section à laquelle il était affilié, le 
cadeau de Noël était différent et ceci 
alors qu’il payait la même cotisation 
ou alors en raison d’une démission 
au sein d’un comité de section, il 
était soudainement rattaché à une 
autre section, ceci pour préserver 
son intérêt. 

Hormis, les exemples évoqués ci
dessus, une association telle que 
la Paternelle se doit de regrouper 

ses forces à un même endroit dans 
un canton, qui pour rappel, compte 
la même population que Lausanne 
et sa banlieue. Bien sûr, certains 
se plaindront de la centralisation à 
tout va, mais celleci ne peut être 
que bénéfique à votre Association 
et les membres ne subiront pas 
beaucoup de changements. Les 
fêtes de Noël seront remplacées par 
une fête cantonale qui devrait ravir le 
plus grand nombre. A ce sujet vous 
trouverez plus d’informations en fin 
de journal. 

Quid des manifestations régionales ? 

Là aussi, si une équipe se sent l’âme 
d’organiser quelques choses, elle 
pourra le faire mais sous l’égide de la 
Paternelle Association et non sous le 
nom d’une section. Actuellement, les 
voyages et diverses manifestations 
sont déjà gérés au niveau cantonal, 
tout comme les cotisations et les 
prestations auprès de nos familles 
protégées. Comme vous le voyez, 
cette centralisation n’est pas la mort 
de la Paternelle… bien au contraire. 

Nous comptons sur vous pour 
poursuivre avec nous cette 
formidable aventure au profit des 
familles de notre canton.

Votre comité

La Paternelle évolue
mais ne meurt pas !

Juin 2015

Croisière
*

La Paternelle 
au cinéma

*
Spectacle 

Yann Lambiel
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Avant

Ces deux organigrammes, permettent de visualiser les changements que vivra votre association.  Sur le 
premier, la situation actuelle avec les sections et leur comité, qui pour certaines ont déjà été regroupées 
ou rattachées au bureau central. Le deuxième organigramme, qui sera en fonction dès le 1er janvier 2016, 
permet de constater un certain allégement dans l’organisation  toute en gardant la base structurelle de la 
Paternelle. En effet, le bureau central qui gère actuellement la Paternelle continuera de le faire de la même 
manière. Toutefois, le secrétariat et la comptabilité seront séparés pour une meilleure efficience. Le bureau 
ne comptera qu’un seul poste de viceprésident et il n’y aura plus de sections. Les activités de la Paternelle 
seront regroupées par team, ce qui permettra aux membres des comités de sections, s’ils le souhaitent, 
de continuer de créer des événements dans une région qui leur est chère. Le but restera exactement le 
même. D’ailleurs, nous encourageons chaque membre de la Paternelle intéressé à donner un coup de main 
occasionnel dans un team de s’approcher de notre secrétariat. 

Nous sommes certains que la nouvelle configuration de votre Association saura vous convaincre de poursuivre 
la route avec nous.
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C’est dans cet endroit chargé d’histoire, mais résolument tourné vers 
l’avenir, que s’est déroulée, le vendredi 29 mai 2015, l’assemblée des 
déléguées de la Paternelle, 130ème du nom. Le parallèle entre le lieu 
de la séance et votre Association était symboliquement parlant.
Les différents budgets et comptes ont été présentés et validés par 
l’assemblée, mais le sujet principale était l’acceptation du changement 
de fonctionnement de l’Association. Après les explications du président 
Daniel Favre et les réponses aux questions. Les délégués ont accepté 
que la Paternelle Association soit regroupée sous une seule entité.

Ce projet a soulevé quelques inquiétudes certains craignant, qu’avec la disparition des sections, des membres 
quittent la Paternelle. Le Président a pris en compte cette éventualité mais sans changement La Paternelle 
Association risque purement et simplement de ne plus faire partie du paysage neuchâtelois.

L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
CAFÉ DES MINES D’ASPHALTE DE TRAVERS

REMERCIEMENTS
Votre Association prendra un virage important pour son avenir. Toutefois, elle ne souhaite pas faire table rase 
du passé. Si la Paternelle aujourd’hui peut fêter ses 130 années d’existence c’est aussi grâce au travail des 
bénévoles et des comités de sections. Combien de présidents, secrétaires, caissiers et membres se sont 
succédés au sein des comités de la Paternelle pour faire perdurer l’idée génial d’aide, de conseil et de soutien 
née dans la tête de paysans  horlogers des montagnes neuchâteloises. Au moment de tourner une page de ce 
grand livre qu’est la Paternelle et écrire un nouveau chapitre, je voudrais leur dire un immense merci. Merci d’y 
avoir cru et d’y croire encore dans un monde ou la solidarité perd quelques fois un peu de son sens. Un merci 
c’est peu de chose mais c’est aussi dire qu’on n’oublie pas que d’autres avant nous ont contribué à faire que la 
Paternelle soit une association qui perdure au delà des années. Alors encore MERCI !!!

FÊTE DE NOËL
C’EST LA FÊTE AU CINÉMA

Les fêtes de Noël et la Paternelle sont quasi indissociables, 
même si cela ne représente qu’une infime partie de ce que 
l’Association peut offrir à ses membres.

Beaucoup se souviennent de ces Noëls avec nostalgie. En 
effet, dans certaines sections, il fallait jouer des coudes pour 
assister à l’une des représentations et plus loin encore les 
enfants étaient comblés de recevoir une orange et une branche 
de chocolat à la sortie d’un film de Laurel et Hardy.

Les Noëls de la Paternelle étaient fédérateurs. Bien qu’on 
puisse le regretter, les temps changent et votre Paternelle se 
doit de changer également. Sans tomber dans la démesure, 
il faut nous adapter. Pour que chaque enfant puisse profiter 
du même Noël, l’idée à germer de faire un Noël cinéma et 
ceci dans un vrai cinéma. Aussi, les enfants membres de la 
Paternelle seront invités à venir prendre place comme des 
grands dans un fauteuil du cinéma des Arcades à Neuchâtel 
ou Scala à la ChauxdeFonds.

A l’écran, une avantpremière d’un film pour enfants. Bien 
évidement, à la sortie attendront le Père Noël, Cannelle et bien 
sûr les fameux cornets de la Paternelle. D’autres précisions 
vous parviendront, mais n’oubliez pas de réserver déjà la date 
du dimanche 13 décembre 2015 pour faire profiter les enfants 
de ce moment magique.

photo : myswitzerland.com



Contacts
La Paternelle Association

Case postale 235
2400 Le Locle

Secrétariat général
Tél : 032 931 44 37

Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch

À vos agendas

SORTIES

- Croisière
   du 4 au 11 octobre 2015

- La Paternelle au cinéma
   Dimanche 13 décembre 2015

- Yann Lambiel
   Samedi 13 février 2016

CONTACTS

Le Locle :
Geneviève AmezDroz et
Elodie Paratte
Les Replattes 1
2400 Le Locle

Vignoble/Littoral :
AnneCaroline Chételat
SouslaVyduNoyer 4
2207 Coffrane

Val-de-Travers :
Ludovic Kneissler
Dr.EdLeuba 9
2114 Fleurier

Val-de-Ruz :
AnneCaroline Chételat
SouslaVyduNoyer 4
2207 Coffrane

La Béroche :
Sophie Dos Ghali
Case postale
2024 StAubin

N’oubliez pas 
de faire part de 

tout changement 
d’adresse au 

secrétariat, soit par 
courrier, email ou 

téléphone.

Running newsletter header top left
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Grâce à une excellente collaboration, nous 
avons le plaisir de proposer  une offre spéciale 
pour le nouveau spectacle sous chapiteau de 
Yann Lambiel.

Samedi 13 février 2016 à 17h00  Jeunes rives 
de Neuchâtel

Réservez vos billets (par mail ou courrier) auprès 
de notre secrétariat au prix spécial membre de 
CHF 59. par personne.

Au terme du spectacle, Tui voyages  Neuchâtel, vous convie à un apéritif en 
présence de l’artiste.

Vous êtes nombreux à profiter de la réduction 
(10% ) offerte aux membres de La Paternelle par 
la maison Buchard Voyages.

Afin d’être encore plus efficace, il conviendra à l’avenir d’adresser vos 
demandes ou réservations à la succursale d’Aubonne. Buchard Voyages, 
Rue de Trévelin 32, 1170 Aubonne Tél. +41 (0)21 828 38 38 ou par mail à  
aurelie.favre@buchard.ch   www.buchard.ch

EXCLUSIVEMENT POUR NOS MEMBRES
(PLACES LIMITÉS)

Chaque année, la journée EuropaPark rencontre le 
même succès. Pas moins de 187 personnes se sont 
retrouvées au lever du jour pour partir en direction de 
Rust.

Malgré un temps couvert (qui a eu l’avantage de réduire 
considérablement les files d’attentes), les participants 
ont profité des multiples attractions de ce parc.

Le plus souvent trempé par la descente en rafting 
que par les gouttes venues du ciel. Après 9 heures 
passées à s’éclater, découvrir ou flâner dans 
cet immense parc, il a fallu prendre le chemin du 
retour. Beaucoup d’enfants (et d’adultes) n’ont pas 
attendus d’arriver à la maison pour apprécier le 
confort du car et commencer un sommeil réparateur. 
Les compliments adressés aux organisateurs lors du 
voyage de retour, font chaud au cœur et encourage 
à poursuivre l’organisation des sorties.

EUROPA-PARK

Le Vice-Président Roger Cornali

Des participants heureux

FERMETURE SECRÉTARIAT
Le secrétariat sera fermé

du lundi 13 juillet

au vendredi 7 août 2015

Pour les réservations, 
merci de laisser un message 

sur le répondeur.

Nous vous souhaitons 
d’excellentes vacances.


