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LA MISSION DE LA JEUNESSE DE LA COTE
La Jeunesse de la Côte (JdlC) accomplit un travail social de terrain. A travers toute une palette
d’activités, l’association vise au développement personnel des jeunes et à leur responsabilisation. Elle
joue un rôle préventif face à différentes problématiques (alcool, cigarette, toxicomanie, violences). Elle
se veut à l’écoute des jeunes. La JdlC dispose de deux locaux situés à Corcelles et à Peseux. Ceux‐ci sont
gérés par une éducatrice sociale et un animateur socioculturel. Son action cible les jeunes de 12 à 16 ans
qui habitent, pour la plupart, l’une des deux communes engagées dans le soutien financier de
l’association.

Buts généraux
 Communiquer avec les jeunes sur leur réalité et leur vécu, en étant à l’écoute de leurs inquiétudes et
de leurs aspirations.
 Stimuler les capacités des jeunes en favorisant leur épanouissement personnel.
 Prévenir les conduites à risques et les dépendances.
 Informer les jeunes sur la santé en réponse à leurs questions et à leurs préoccupations.

Objectifs
• Assurer un encadrement par une
équipe de professionnels et un
règlement clair où les jeunes peuvent
bénéficier d’une grande liberté.
 Offrir des lieux privilégiés qui, par un
horaire d’ouverture adapté, répondent
à leurs besoins spécifiques.
• Discerner les problèmes des jeunes
confrontés à diverses difficultés
concernant les relations familiales,
sociales, l’expression culturelle et
politique, la santé, la formation et
l’emploi.
• Lutter contre l’exclusion et la
marginalisation, prévenir la dégradation des situations personnelles ou sociales.
• Permettre une prévention globale des toxicomanies, alcoolisme, tabagisme, violence, racisme, MST.
• Créer des animations positives et valorisantes en favorisant les échanges par le biais d’activités de
loisirs créatifs, de camps, de sorties, de jeux, de bonne humeur…
• Transmettre des valeurs comme la tolérance, la compréhension entre personnes différentes, l’esprit
d’équipe, l’estime de soi, l’entraide, le respect…
• Développer les capacités de jugement, de raisonnement, l’expérimentation, les apprentissages et
favoriser l’autonomie.
• Encourager la participation et la prise de responsabilité en proposant aux jeunes de s’investir dans la
vie des centres.
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RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT
Année 2010
2010, une année de grands changements à la Jeunesse de la Côte ! Des changements structurels mais
également des changements au niveau du personnel.
Selon Madeleine Ferron, romancière québécoise, « Il n'y a rien de plus salutaire et de plus tonifiant que
le changement ». Ceci dit, le changement est bousculant, interpellant. Il doit aussi, selon moi, être
constructif et déboucher sur une évolution positive. C’est, en tous les cas, ce que le comité a souhaité et
voulu. La nouvelle organisation qui a découlé de cette réflexion en est le fruit, j’en suis personnellement
convaincu. Tout ceci en respectant la mission confiée par nos principaux partenaires.
Depuis mon arrivée au comité en mai 2007, et plus encore depuis que j’ai repris la présidence une
année plus tard, le besoin de donner un nouveau souffle à notre association se faisait intensément
ressentir, nous étions tous d’accord là‐dessus. Il a fallu un coup de pouce extérieur, certains diront du
destin, pour nous aider à bouger et nous permettre de mettre en œuvre, tel un fruit mûr, un concept
novateur et conforme aux besoins des jeunes ainsi qu’à nos moyens !
Le premier acte de cette (mini) révolution fût donné fin juillet 2010, lorsque Carlos Montserrat nous a
signifié son congé et sa volonté de donner un nouveau sens à sa carrière professionnelle. Ce départ nous
a donné l’opportunité de réfléchir au profil souhaité pour son (sa) remplaçant(e) de manière à ce que
celui‐ci (celle‐ci) corresponde au mieux à la mission de notre association et aux moyens que nous
voulions nous donner pour l’atteindre. Comme une réaction en chaîne, ce premier acte en a appelé
d’autres. Il nous a permis de redistribuer les cartes et la Jeunesse de la Côte telle que nous la
connaissions depuis de nombreuses années a ainsi évolué. Je vous en présente ici les principaux
changements :

Définir le public‐cible
Le cahier des charges stipulait « les jeunes de 16 à 19 ans ». En fait, nous touchions deux catégories :
13/16 et 16/19 dont les spécificités, les problèmes, les besoins… sont parfois très différents.
L’encadrement dont nous disposions était limité, les problèmes de discipline fréquents avec les jeunes
âgés entre 16 et 19 ans. Leur influence, parfois négative, générait de la crainte chez les 13/16 ans.
Nous avons donc proposé de fixer un public‐cible à 13/16 ans, sans interdire l’accès de nos locaux aux
plus âgés, mais en modifiant nos heures d’ouverture des locaux.

Heures d’ouverture des locaux
Les horaires d’ouverture sont attractifs pour les 12/16 ans, à savoir :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 18h30 et le mercredi de 14h30 à 18h30, soit 16 heures par
semaine. Les locaux de Peseux et Corcelles‐Cormondrèche sont maintenus, mais ouverts
alternativement de manière à permettre la présence de nos deux animateurs.

Présence au Collège des Coteaux
Dès mars 2011, une présence hebdomadaire de 2x ½ heure est proposée au sein du Collège des Coteaux
ceci afin de permettre aux jeunes de nous identifier, de nous faire connaître hors de nos locaux,
d’informer et de proposer nos activités ainsi que d’intensifier notre collaboration avec le centre de la
Côte.
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Rémunération des animateurs
Selon l’échelle des traitements de l’ANMEA (Association Neuchâteloise des Maisons pour Enfants et
Adolescents), les salaires de nos animateurs ne correspondaient plus à ce qui se pratique dans le canton.
Dans l’impossibilité d’augmenter notre budget sans négociation avec nos bailleurs de fonds, nous avons
choisi d’instaurer deux postes à 60 % et d’appliquer la grille des salaires ainsi que les conditions de la
CCT de l’ANMEA, dont nous nous inspirons, sans en être signataire.

Horaire de travail
Selon les conditions cadre de travail, l’horaire hebdomadaire est de 43h/semaine pour un 100 %, soit
25,8h/semaine à 60 %. Le temps dédié aux tâches administratives et organisationnelles est estimé à
4h/semaine.

Extras et petits boulots
La présence des deux animateurs permet de réduire les petits boulots, qui ne seraient confiés qu’à des
16/19 ans… présents pour aider et non se distraire.

Autres activités
Le temps disponible, soit 5h/semaine, est dédié aux autres activités. Si nécessaire, nous pouvons
occasionnellement supprimer un jour d’ouverture des locaux et dédier ce temps aux autres activités,
organisées en fonction des disponibilités. Ces animations sont :
‐ périodiques (hebdomadaires / bimensuelles) : ateliers création, vidéo, radio, sport…
‐ occasionnelles : fêtes villageoises, fêtes de jeunesse, ventes de paroisse…
L’atelier théâtre continue d’être animé par un professionnel rémunéré comme auxiliaire. Les activités
extraordinaires (pièce de théâtre, film, équipements divers) impliquent une couverture de leurs coûts
par un financement exceptionnel (dons).

Un animateur socioculturel et une éducatrice
Nous devons utiliser notre énergie et nos ressources pour écouter, orienter, cadrer et aider les jeunes
adolescents qui sont dans le cursus scolaire et qui cherchent leur voie ! Nous souhaitons cibler notre
intervention sur cette tranche d’âge par de la prévention. L’aspect éducatif devait être renforcé, non pas
au détriment de l’animation, mais comme soutien à la création.
Ces mesures ont donc conduit tout naturellement à l’engagement de deux personnes. Dès le 1er
octobre 2010, Aline Schläppy a rejoint notre équipe, suivie de quelques mois par l’arrivée de Mathieu
Neuenschwander au 1er janvier 2011. Aline est éducatrice sociale HES et Mathieu va débuter en
automne 2011 sa formation d’animateur socioculturel HES en emploi. Le comité est fier d’avoir engagé
deux belles personnes, compétentes et dynamiques. Nos deux nouveaux animateurs font preuve d’un
bel enthousiasme, revigorant et bienvenu ! La passion qui les anime et la rapidité d’intégration dont ils
ont su faire preuve dénotent d’un avenir chatoyant pour notre association ! Je remercie nos partenaires
pour les retours positifs que nous avons déjà reçus et le bel accueil qu’ils leur ont déjà réservé. Aline et
Mathieu, soyez les bienvenus parmi nous.
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WebRadio et atelier théâtre
L’aventure continue en ce qui concerne l’atelier WebRadio. L’ESRN, que je profite de remercier pour leur
confiance, nous mandate pour animer leur Activité Complémentaire Facultative (ACF), tous les
mercredis après‐midi.

En ce qui concerne l’atelier théâtre, Mme Stéphanie Majors, partie à l’étranger, a été remplacée par
M. Vincent Jaccard, comédien professionnel et pédopsychiatre. Les cours ont redémarrés avec, je
l’espère, les représentations en fin d’année.
« Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie ». Cette phrase d’Anatole France
s’est vérifiée à la Jeunesse de la Côte. Au départ de Carlos Montserrat fin septembre (7 ans à la Jeunesse
de la Côte), s’est ajouté celui d’Hervé Broillet à fin décembre 2010 (15 ans à la Jeunesse de la Côte) !
Deux pages se sont tournées coup sur coup ! Le choc a été grand et la débauche d’énergie importante
durant le 2ème semestre de l’année… Je tiens, en mon nom, mais aussi au nom du comité, à remercier
chaleureusement nos deux ex‐animateurs pour leur investissement durant tout ce temps pour les
jeunes de la Côte et leur souhaiter bon vent pour leur avenir personnel et professionnel !
Lorsqu’il y a du vent, même parfois la tempête, j’aime me rappeler qu’il faut montrer de la souplesse, à
l’image du peuplier qui plie mais ne rompt que très rarement. Je suis convaincu de la nouvelle direction
prise par la Jeunesse de la Côte. Le vent a soufflé, parfois de manière forte, mais le résultat est bon, j’en
suis intimement convaincu.
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Pour terminer, je souhaite remercier, du fond du cœur nos partenaires qui, tout au long de l’année nous
ont fait confiance. Je pense ici, aux communes de Peseux et Corcelles‐Cormondrèche, aux paroisses ‐
réformée et catholique ‐ de la Côte. Je les remercie pour leur soutien financier essentiel à notre action
auprès de la jeunesse de notre région, mais également pour leur rôle et leur implication dans notre
comité.
Je remercie aussi les membres du bureau et du comité qui se sont investis sans compter. Ils ont pris du
temps pour amener leurs idées et leur savoir‐faire lors de nos rencontres. Chacune et chacun ont à cœur
la jeunesse en général et celle de notre région en particulier. J’en profite d’ailleurs pour signaler que,
lors de l’année écoulée, le comité a accueilli M. Jacques Barbezat, conseiller communal de Corcelles‐
Cormondrèche, en remplacement de Mme Fabienne Brunner, démissionnaire.
Je ne voudrais pas vous oublier, vous, anonymes ou personnes connues, qui soutenez la Jeunesse de la
Côte année après année, financièrement et/ou moralement. Vous tous qui suivez, de près ou de loin,
nos activités. Votre présence à nos côtés est une source de motivation. Remercier aussi nos partenaires
fiables et fidèles qui, par des montants importants, nous permettent d’apporter un plus indéniable aux
activités proposées. Que la Loterie Romande, Pro Juventute et le Rotary club de Neuchâtel trouvent ici
l’expression de notre profonde gratitude.
Un grand merci aussi aux jeunes qui fréquentent nos locaux et qui participent, de près ou de loin, à nos
activités. C’est pour eux que nous nous battons et, sans eux, rien ne serait possible.
« La vie est comme un arc‐en‐ciel:
il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs.»
Auteur inconnu

Merci pour votre attention.
Bernard Marchand

Président
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Avril 2011

RAPPORT DES ANIMATEURS
La Jeunesse de la Côte a vécu en 2010 beaucoup de changements. A la fin de l’année, un nouveau duo
d’animateurs s’est installé.

Aline Schläppy
Titulaire d’un Bachelor HES en travail social filière éducation sociale, j’ai travaillé de 2008 à 2009 à
Païdos, un centre psychopédagogique pour adolescents à Genève. J’ai ensuite été engagée comme
éducatrice remplaçante durant l’année 2010 à la Fondation Carrefour, dans son foyer pour jeunes
apprentis à Neuchâtel, ainsi qu’à la Croisée, son foyer pour adolescents en rupture sociale et scolaire à
Travers. J’ai été engagée en octobre 2010 à la JdlC. Je suis la personne de contact concernant notre
travail sur la commune de Corcelles‐Cormondrèche.

Mathieu Neuenschwander
Après avoir travaillé sur les ondes de RTN comme animateur radio de 1999 à 2009, j’ai entrepris une
réorientation professionnelle dans le domaine du social. Après une année de stage au Centre de Loisirs
de Neuchâtel, j’ai été engagé à la JdlC en décembre 2010. Ce poste à 60 % me permettra de débuter une
formation en emploi d’animateur socioculturel HES. Je suis la personne de contact concernant notre
travail sur la commune de Peseux.
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Transition
Durant la fin de l’année 2010, nous avons eu l’occasion de travailler avec Hervé Broillet, qui nous a
transmis un grand nombre d’informations sur le fonctionnement et les valeurs de la JdlC. Nous en
profitons pour le remercier chaleureusement.
Suite aux réflexions du comité, nous avons commencé à mettre en place le nouveau concept et nous
nous l’approprions peu à peu. L’un de nos premiers changements a été de mettre en application les
nouveaux horaires. Cela a attiré dans nos locaux une nouvelle population, âgée entre 12 et 16 ans. Ceci
nous encourage à penser que la nouvelle orientation prise par la Jeunesse de la Côte est la bonne.
Nous sommes donc très enthousiasmés par ce début d’activité ainsi que de pouvoir participer à la mue
de l’association.

Perspectives d’avenir
Dans la mesure où nous avons commencé notre mandat début janvier, il nous est délicat d’évoquer un
« ressenti 2010 » de l’équipe d’animation. Nous souhaitons donc évoquer nos aspirations pour 2011.
Afin de mieux cibler notre action alliant à la fois animation socioculturelle et intervention socio‐
éducative, nous nous sommes posés une série d’objectifs à atteindre d’ici la fin de l’année.
1. Travail en duo : En plus du changement d’horaires
et du public cible cité plus haut, les animateurs
travaillent désormais systématiquement en duo. Nous
ouvrons nos locaux tous les jours en alternance entre
Peseux et Corcelles, du lundi au vendredi. Ceci nous
permet de réaliser un suivi des jeunes au quotidien.
2. Réaménagement du local de Peseux : L’un des
points centraux de notre activité à la JdlC est d’offrir
aux jeunes un lieu d’accueil permettant de favoriser
l'intégration sociale et d’encourager les initiatives par
le biais de la participation. Afin de mieux atteindre cet
objectif, un réaménagement des locaux de Peseux s’impose. Afin de rendre cet endroit plus pratique et
chaleureux, nous pensons qu’un ameublement un peu différent et une réorganisation plus pertinente
du lieu seraient mieux adaptés aux besoins des jeunes.
3. Activités de la JdlC : Nous souhaitons maintenir et développer les ateliers et activités de la Jeunesse
de la Côte. Nous mettons donc en place différentes animations qui favorisent les échanges. Par
exemple : des soirées à thèmes, du sport, des jeux de rôles, des activités artistiques, artisanales et
culturelles. Nous avons également redémarré l’atelier théâtre, et allons lancer prochainement un atelier
Webradio, en plus de celui déjà existant avec les ACF (Activités Complémentaires Facultatives) de
l’ESRN.
4. Présence aux Côteaux : Afin de mener un travail de proximité et de prévention auprès des élèves et
de leur faire mieux connaître la Jeunesse de la Côte, nous avons initié une collaboration avec le collège
des Côteaux. Nous mettons en place une présence régulière dans l’enceinte de l’école.
5. Travail administratif : Une nouvelle organisation dans les tâches administratives nous permet de
mieux structurer notre temps et donc d’être plus efficace dans notre action au quotidien. Nous
apportons actuellement des améliorations à nos outils informatiques et d’intendance.
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6. Statistiques : Nous avons également pour objectif de tenir à jour des statistiques de fréquentation et
de la provenance des jeunes dans nos locaux. Voici un aperçu des trois premiers mois de l’année 2011.
Moyenne de fréquentation journalière par mois et par local.
Corcelles

Peseux

Janvier

3.6

6.6

Février

7.5

19.5

Mars

6.9

9.8

Ces chiffres représentent uniquement trois mois de fréquentation, et sont indicatifs. Nous pouvons tout
de même constater une progression de la fréquentation. Janvier étant le premier mois durant lequel
nous avons mis en place le nouveau concept, la présence des jeunes était encore faible. De manière
générale, nous constatons que pendant les vacances les jeunes viennent moins. Nous avons vécu une
grande fréquentation en février, puis une certaine baisse en mars, un mois qui comportait à nouveau
une semaine de vacances.

Provenance des jeunes
10%

Corcelles
35%

55%

Peseux
Autres

La provenance des jeunes est assez bien répartie entre les deux communes. Il s’agit de valeurs
indicatives. Celles‐ci sont basées d’un document que nous faisons remplir par les utilisateurs réguliers de
nos locaux. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de le diffuser à l’ensemble de nos usagers. La
catégorie « Autres » comprend les communes avoisinantes, telles que Neuchâtel ou Auvernier.
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En avant pour 2011 !

Nous souhaitons terminer
notre rapport en soulignant
qu’à notre sens, la nouvelle
orientation que prend la JdlC
est tout à fait pertinente.
Nous trouvons très motivant
de faire partie de l’équipage
au début d’une nouvelle
aventure. Monter à bord du
vaisseau et déployer la grand
voile d’un projet depuis son
idée jusqu’à sa réalisation est
pour nous très enrichissant.
Tiens bon le vent
moussaillon, on largue les
amarres !

Aline Schläppy et Mathieu Neuenschwander
Les animateurs de la JdlC
Avril 2011

11

ACTIVITÉS 2010
Mars : Vente de paroisse de Corcelles, stand avec animations ‐ Lancement du nouveau site web : plus
interactif et visuel, il permet d’écouter « Radio Jeunesse » en direct !
Avril : Réaménagement du local de Corcelles grâce au don de la Loterie Romande (peinture, meubles,
home cinéma, décoration). – Assemblée Générale.
Mai : Création d’une webradio. Construction du studio, installation technique et premières émissions.
Juin : Fête villageoise à Peseux : village foot pour la coupe du monde 2010 et animations (danse hip‐hop,
magie, beat‐box). – Participation à la fête de la Jeunesse de Peseux.
Juillet : Passeport‐Vacances : animation de divers ateliers sur une semaine (initiation à l’écriture d’un
scénario, tournoi de football, tournoi de basket, création d’une mosaïque, concours de jeux d’adresse,
initiation à la radio).
Septembre : Ouverture de l’atelier webradio aux ACF de l’ESRN tous les mercredis.
« Capa’cité », la Cité des métiers: Participation durant une semaine au stand représentant l’animation
socioculturelle dans le village santé‐social de la manifestation. Collaboration avec les autres centres
d’animation du canton, notamment le Centre de Loisirs (Neuchâtel), le Troglo (La Tène), l’association
Barak (Val‐de‐Travers), les Services de la Jeunesse de La Chaux‐de‐Fonds et de Neuchâtel, ainsi que le
Râteau (Neuchâtel). – Départ de Carlos Montserrat.
Octobre : Arrivée d’Aline Schläppy
Novembre : Visite des classes du Collège des Côteaux. ‐ Vente de paroisse de Peseux (stand et
animations).
Décembre : Représentation de l’atelier théâtre. Deux pièces courtes de Georges Feydeau « Un bain de
ménage » et « Gibier de Potence » ont été jouées sur 3 soirs. – Arrivée de Mathieu Neuenschwander. –
Départ d’Hervé Broillet.
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RAPPORT DU TRESORIER ET COMPTES 2010
Présentation des comptes 2010
La situation financière de notre association est très saine. Les départs de nos deux animateurs ont
provoqué de profonds changements, dont les effets se répercutent déjà sur les comptes 2010.
Bailleurs de fonds
Les communes ont répondu à nos sollicitations et accepté une augmentation de leurs contributions.
Atelier théâtre
La participation de jeunes au cours de théâtre a permis de couvrir 70 % des coûts.
La représentation n’a pas connu le succès populaire espéré ; son financement a été assuré grâce aux
dons de Pro Juventute et de l’entreprise Arrigo.
Salaires des animateurs
En raison des changements d’animateurs, nous avons travaillé durant 3 mois en sous‐effectif, avec
comme conséquence une économie de salaires.
Frais d’animation
Le sous‐effectif de personnel a entraîné une réduction provisoire de nos activités et une économie de
frais. Grâce aux dons du Rotary, les dépenses relatives à l’atelier Web radio sont intégrées aux projets et
ressorties des frais de fonctionnement, d’où une économie supplémentaire.
Frais administratifs
Les changements évoqués ont provoqué de nombreuses réunions, démarches administratives,
annonces… qui expliquent l’augmentation des frais administratifs.
Résultat du compte de fonctionnement
Avec Fr. 2'326 de ressources supplémentaires et Fr. 14'692 d’économies, par rapport à notre prévision,
nous arrivons à un excédent de ressources de Fr. 14'037.80 au compte de fonctionnement.
Activités exceptionnelles
Ces activités ne démarrent que sur la base d’un financement exceptionnel sûr.
Les projets ont été bloqués jusqu’au versement de la Loterie Romande, qui nous est parvenu en fin
d’année. Nous avons doté une provision de Fr. 10’000, pour réaliser ces projets en 2011. Nous obtenons
un excédent de produits de Fr. 649.70 pour les activités exceptionnelles.
Budget 2011
Le budget des activités exceptionnelles a été ajusté en conséquence ; augmentation des charges projets
& événements de Fr. 10'000 et utilisation de la provision ; le résultat prévu est inchangé.
Bilan
Le total du bilan s’élève à Fr. 74'597.24.
L’actif est constitué presque exclusivement de disponibilités.
Le passif se compose de Fr. 4634.30 dus à des tiers, Fr. 20'600 de fonds affectés aux projets et
provisions, Fr. 49'362.94 de fonds propres.

Jacques Delorenzi, trésorier
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Budget
2011

Comptes

Comptes
2010

Budget
2010

Comptes
2009

Ressources
Eglise protestante La Côte
Eglise catholique La Côte Peseux
Commune CorcellesCormondrèche
Commune de Peseux

7'150

7'150.00

7'150

7'150

3'060

3'060.00

3'060

3'060

54'000

54'000.00

54'000

53'000

85'000

85'000.00

83'000

83'000

1'500

2'665.00

2'000

1'585

Dons privés
Produits divers

0

339.60

1'000

187

3'000

2'741.65

2'400

3'446

0

0.00

0

0

153'710

154'956.25

152'610

151'427

106'200

97'971.50

105'100

105'590

7'000

3'964.90

4'000

2'980

Cours de théâtre
Prélèvement au fonds de formation
Total des ressources
Frais de fonctionnement
Salaires des animateurs
Salaires cours théâtre & radio
Extras - moniteurs & petits boulots

3'600

2'731.10

3'600

3'932

21'100

22'716.95

23'800

21'106

Frais déplacements

500

721.15

500

470

Formation

750

0.00

750

1'513

Charges sociales

Assurances

1'200

767.30

750

1'128

Frais administratifs

3'010

4'102.16

2'810

2'442

Frais de locaux, location de salle

800

202.35

700

1'036

Frais d'entretien

400

795.19

400

92

Téléphones

2'200

1'953.05

2'200

1'878

Frais d'envoi, timbres

1'000

787.30

1'000

868

10'000

4'205.50

10'000

6'803

0

0

Frais animations
Amortissement des équipements
Total des frais de fonctionnement
Compte de fonctionnement

0
157'760

140'918.45

155'610

149'840

-4'050

14'037.80

-3'000

1'588

17'000

6'000

6'190
0

Produits exceptionnels
Dons exceptionnels

0 22'000.00

Loterie Romande / Rotary

Produits événements & dérivés

2'000
5'000

3'696.25
4'000.00

5'000
0

-10'500

-11'339.95

-10'000

-6'500

-7'706.60

-9'000

Pro Juventute/Arrigo

Charges exceptionnelles
Projets
Coûts événements & dérivés
Fonds affectés aux projets
- dotation + utilisation

Utilisation fonds

-7'223 disponibles:

10'000

-10'000.00

0

0

0

649.70

3'000

1'876

-4'050

0.00

0

0

0

14'687.50

0

3'463

Excédent des -/charges +/produits
Perte

-3'091 Budget révisé

Bénéfice
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Projets 5000
Evénements
5000

Bilan au 31 décembre 2010
Caisse Corcelles

1'205.90

-

Caisse Peseux

672.45

136.65

Postfinance

10'782.12

4'497.65

Postfinance Deposito

45'623.35

3'000.00

Banque

16'192.95

7'600.00

Fonds "formation"

Compte de liaison

-

10'000.00

Fonds affectés aux projets

Impôts anticipés

120.47

14'000.00

Réserve générale

Actifs transitoires

-

20'675.44

Capital

Equipements

-

14'687.50

Résultat de l'exercice

74'597.24

74'597.24
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C/C Caisse de pension
C/C Autres assurances
sociales
Factures à payer
Provision pour frais
opérationnels

MERCI A TOUS !
Nous tenons à remercier les membres et donateurs de l’association « Jeunesse de la Côte » pour leur
soutien. Nous remercions tout particulièrement les membres de notre comité et son bureau pour son
investissement précieux lors cette année 2010 :
Président : Bernard Marchand
Vice‐président et représentant de la Paroisse catholique de la Côte : Jean Steiner
Trésorier : Jacques Delorenzi
Secrétaire : Aurélie Brunner
Représentant CC de Corcelles‐Cormondrèche : Jacques Barbezat
Représentant CC de Peseux : Jacqueline Zosso
Représentant de l’ESRN : Henri Bernasconi
Représentant de la CIJ : Laurent Giauque
Représentant de la Paroisse réformée de la Côte : Olivier Schneider
Membre CG Corcelles‐Cormondrèche : Colette Rossat‐Favre
Membre CG Peseux : Madeline Zosso
En 2010, l’équipe d’animation était composée de :
Carlos Montserrat
Hervé Broillet
Aline Schläppy
Mathieu Neuenschwander
Merci à nos collaboratrices et
collaborateurs 2010 qui ont fourni un
travail d’une grande qualité :
Stéphanie Majors (metteur en scène‐
atelier théâtre), Hervé Broillet
(costumes atelier théâtre) Vladimir
Alvès, Vincent Engetschwiler et
Georges Perrinjaquet (moniteurs),
Sylvain Tissot (technicien webradio‐
Ecodev).
Merci également à nos partenaires :
Pierre Muhlemann (administrateur communal Corcelles‐Cormondrèche), Thierry Daenzer
(administrateur communal Peseux), le conseil communal de Peseux, le conseil communal de Corcelles‐
Cormondrèche, Enzo Offredi (Direction des Côteaux), l’association Casse‐Croûte, la Commission
Intercommunale de Jeunesse, le Râteau, Job Services, le Passeport‐Vacances, l’USL (comité de la fête
villageoise de Corcelles‐Cormondrèche), le comité de la fête villageoise de Peseux, les paroisses
réformée et catholique de la Côte, les centre d’animation du canton, Capa’cité, Projuventute, la Loterie
Romande, le Rotary club de Neuchâtel, Arrigo, l’Imprimerie de l’Ouest, Cighélio, Voegeli SA, Ecodev,
Guth Electricité, Vitrerie Schleppy SA, Comtesse Stores, Serrurerie Nouvelle.
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Jeunesse de la Côte
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