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Comité (dès le 28 mars 2011) 

M. Jürg Hügli, physiothérapeute – président 
M. Francis Rosset – trésorier 
Mme Catherine Chollet – membre 
Mme Corinne Chuard – membre 
Mme Françoise Crot – membre 
Mme Astrid Dapples, membre 
Mme Antonella Ferrari Cattacin – membre 
Dr. Patric Kurmann, membre 
Dr. Mélanie Mattart – membre 
M. Antoine Wildhaber – membre 
Dr. Christiane Zenklusen – membre 

 
Comptabilité    Secrétariat administratif et cours 

Marie-Thérèse Paget   Isabelle Jeanfavre 
Rue du Château 12   Ch. de la Combeta 16 
2114 Fleurier    2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 861 35 95   Tél./fax : 032 913 22 77 
marie-therese.paget@bluewin.ch  E-mail : isabelle.lnr@gmail.com 

www.lnr.ch 

Vérificateurs des comptes 

Fiduciaire Christian Lebet à Môtiers. 
 

Groupes d’entraides 

Pour dialoguer avec les personnes atteintes de maladies rhumatismales, les 
informer et les soutenir, les groupes suivants sont à votre disposition : 
 
- Groupe neuchâtelois des polyarthritiques, Gisèle Porta, tél. 032 841 67 35 

 
- Groupe des parents d’enfants atteints de rhumatisme 

Antonella Ferrari Cattacin, tél. 032 753 06 88 
 
- Groupe Bechterew Neuchâtel, Suzanne Baur, tél. 032 926 07 67 

 
- Groupe neuchâtelois de l’association des fibromyalgiques 

Pas de responsable à ce jour. Renseignements au secrétariat de la LNR. 
 

Service social Pro Infirmis pour rhumatisants et personnes handicapées 

Maladière 35, 2000 Neuchâtel, tél. 032 722 59 60 
Marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 86 20 
CORA, Grand-Rue 7, 2114 Fleurier, tél. 032 861 43 00 

mailto:marie-therese.paget@bluewin.ch
mailto:isabelle.lnr@gmail.com
http://www.lnr.ch/


 

Le message du président     

Chers membres et sympathisants, 

Voilà presque une année que l’assemblée m’a choisi en tant que nouveau 
président à la suite du départ de la Dresse Brigitte Leuba Manueddu. 

Notre secrétaire Catherine Chollet a réorienté sa carrière et Sarah 
Farrington a quitté le comité après de nombreuses années de présence. 
En début d’année notre trésorier Bernard Cousin est subitement décédé, 
lui qui était la mémoire vivante du comité depuis une vingtaine d’années. 

Un début de présidence un peu cahoteux mais j’ai pu compter avec la 
venue de nouveaux membres pour seconder le reste de l’équipe : Astrid 
Dapples, Antonella Ferrari Cattacin, Corinne Chuard, Catherine Chollet, 
Dresse Mélanie Mattart, Dr. Patric Kurmann ainsi que Francis Rosset, 
notre nouveau trésorier et Isabelle Jeanfavre notre nouvelle secrétaire. Je 
les remercie toutes et tous de leur soutien, car il fallait reprendre le train 
qui était lancé. 

La LNR a pu assumer ses tâches administratives et l’offre des cours s’est 
encore étoffée. En septembre, l’auditoire du HNE à Pourtalès a fait salle 
comble. Duo de choc, la Dresse A.-M. Chamot et le Dr. E. Roux se sont 
affrontés sur le thème « Cortisone – ange ou démon ? » Beau combat, 
mais sans vainqueur. Ce match nul a permis à chaque participant de 
poser les questions clés auxquelles les orateurs ont répondu. 

L’année 2012 sera, je l’espère, un peu plus tranquille et nous pourrons 
travailler sereinement. Merci à tout mon comité sans lequel rien ne 
pourrait se réaliser. 

Jürg Hügli 
Physiothérapeute FSP  



  Comptes 2011 

 
Recettes Dépenses 

Assemblée générale 
 

731.30 

Séances LSR/rencontres ligues 
 

619.30 

Assemblée des délégués 
 

168.00 

Ports et taxes 
 

1'143.60 

Internet 
 

390.00 

Salaire secrétariat 
 

7'099.60 

Salaire prévention 
 

14'198.75 

Charges sociales secrétariat 
 

959.90 

Charges sociales prévention 
 

1'919.80 

Mat. bureau + fr. adm. 
 

1'845.30 

Cotisations et abonnements 
 

200.00 

Prestations aux rhum. (aide directe LNR) 
 

500.00 

Frais bancaires 
 

120.20 

Aquacura 
 

41.25 

Factures physiothérapeutes pour cours 

 

50'780.00 

Location piscine et salles pour cours 
 

15'765.00 

Nordic Walking 
 

0.00 

Polyarthritiques 
 

156.55 

Prévention - RP 
 

508.50 

Cours Gym santé 
 

638.80 

Frais formation 
 

500.00 

Frais Journal Forum R 
 

940.95 

Relations publiques, conférence 
 

1'991.10 

Relations publiques, rapport annuel 
 

2'875.15 

Assemblées de comité 
 

219.40 

Frais généraux 
 

10'714.55 

Subvention cantonale 25'000.00   

Subvention fédérale 4'476.00   

Collecte nationale 3'585.00   

Subvention OFAS 3'215.00   

Dons - legs 1'820.00   

Cotisations avec abonnement 3'730.00   

Cotisations sans abonnement 3'370.00   

Intérêts 
 

-512.55 

Aquacura 37'494.60   

Abdos autrement 1'180.00   

Polyarthritiques 1'190.00   

Cours Gym santé 10'413.00   

Art'Monie posturale 3'315.00   

Yoga santé 6'881.00   

Qi Gong 3'449.50   

Recettes diverses 8.42   

Dissolution de réserve 2'000.00   

  111'127.52 114'514.45 

Différence, + bénéfice, - déficit   -3'386.93 

  111'127.52 111'127.52 

  



 
Bilan 2011 

 
Actifs Passifs 

Caisse 877.50 
 CCP 20-2577-9 15'412.04 
 BCN, E 0086.48.08 33'260.15 
 BCN, E 0086.48.15 38'686.10 
 Raiffeisen, ll8 7088.9 42'610.25 
 Raiffeisen, 118708 200.00 
 Impôts anticipés 108.20 
 Actifs transitoires 10'687.65 
 Matériel informatique 1'845.80 
 Moyens auxiliaires 395.00 
 Passifs transitoires 

 
12'154.05 

Cours Aquacura payés d'avance 
 

10'768.00 

Cours Gym santé payés d'avance 
 

2'262.00 

Cours Yoga santé payés d'avance 
 

1'660.00 

Cours Qi-Gong payés d'avance 
 

1'040.00 

Cours Abdos Autrement payés d'avance 
 

1'180.00 

Capital 
 

43'433.67 

Réserve pour prévention 
 

24'971.90 

Réserve pour cours Nordic Walking 
 

0.00 

Réserve pour informatique 
 

2'000.00 

Réserve pour poste AS   48'000.00 

 
144'082.69 147'469.62 

Différence, perte   -3'386.93 

 

144'082.69 144'082.69 

  



Hommage à Bernard Cousin 

Le 7 janvier 2011, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de 

Bernard Cousin, notre trésorier depuis 1993. Il était entré au comité de 

notre ligue en 1983. 

Son physique rond et sympathique, sa voix grave et profonde ainsi que sa 

démarche lente le distinguaient du commun des mortels. C’était un 

personnage hors normes, presque d’un autre temps. Il a consacré toute 

sa vie aux autres et en retirait une satisfaction réelle. 

Adieu et merci Bernard. 

  



Prestations offertes en 2011 

Statistiques des cours 

Aquacura La Chaux-de-Fonds    7 cours   32 participants 
Aquacura Neuchâtel     6 cours   40 participants 
Aquacura Val-de-Ruz (Landeyeux) 12 cours 102 participants 
Aquacura Les Ponts-de-Martel 10 cours   61 participants 
 
Gym-Santé (Chézard-Neuchâtel) 10 cours   64 participants 
Art’monie posturale (Fontainemelon)   3 cours   48 participants 
Qi-Gong (Neuchâtel)     3 cours   20 participants 
Yoga (La Chaux-de-Fonds)    6 cours   41 participants 
Les Abdos Autrement (Pts-de-Martel)   1 cours     6 participants 

 
Cours « polyarthrite rhumatoïde » - école des patients 

En collaboration avec les Ligues jurassiennes et fribourgeoises contre le 
rhumatisme, la LNR a organisé une journée d’information le samedi 2 avril 
2011 à l’hôtel de La Croisée à Boudevilliers. Durant cette journée, la 
vingtaine de participants a pu écouter et côtoyer des professionnels de la 
santé, tels que médecins rhumatologues, physiothérapeutes, 
ergothérapeute, diététicienne, spécialistes de la gestion de la douleur et 
des assurances sociales. Vu l’intérêt suscité lors de cette journée, un 
cours « polyarthrite rhumatoïde » sera à nouveau proposé en automne 
2012. Cette journée était soutenue par les laboratoires Abbott. 
 
Conférence 

En septembre 2011, la LNR a organisé une conférence publique et 
gratuite à l’hôpital de Pourtalès à Neuchâtel sur le thème « La Cortisone : 
ange ou démon ? ». Les orateurs, Dr. Anne-Marie Chamot et Dr. Etienne 
Roux, rhumatologues FMH, ont rencontré un vif succès devant un 
auditoire complet. Cette soirée était également soutenue par les 
laboratoires Abbott. 
 
Brochures 

De nombreuses brochures éditées par la Ligue suisse contre le 
rhumatisme ont été distribuées gratuitement durant les manifestations ou 
sur simple demande téléphonique. Elles concernent les différentes 
maladies rhumatismales ou la prévention. 

  



Comment nous soutenir ? 

- En devenant ou en restant membre de la Ligue neuchâteloise contre 
le rhumatisme, moyennant une cotisation annuelle de Fr. 25.- (Fr. 35.- 
si vous désirez vous abonner à la revue ForumR qui paraît 4x/an). En 
tant que membre, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur tous nos 
cours et vous êtes convié à notre assemblée générale. 
  

- En faisant un don, même modeste, au CCP 20-7781-5, banque 
Raiffeisen du Val-de-Travers. 

Cela nous permet de poursuivre nos diverses activités : 

- Cours de gymnastiques dispensés par des physiothérapeutes, 

- Conférences gratuites, 

- Journées d’informations destinées aux patient-e-s, 

- Ecoute et conseils téléphoniques divers, 

- Brochures gratuites de la LSR relatives à la prévention et aux 
différentes maladies rhumatismales. 

 
Notre objectif le plus cher ? 

Prodiguer une aide rapide 
aux patients et aux patientes. 

Nous vous remercions de votre soutien. 

 
 

Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme 
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