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Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs 
 
 
 

116e et 117e Assemblées générales du 14 octobre 2021 – Colombier (Le Sporting) 
 

 
Procès-verbal de décisions 

 
 
 
Présidence :  M. Olivier Haussener 
 
Présences :  Selon liste des présences déposée au secrétariat de la FNE à Colombier 
 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Bienvenue et message du Conseil communal de Milvignes 
2. PV de l’Assemblée générale du 11 juillet 2019 
3. Rapport du Président et Rapports d’activité des exercices 2019 & 2020 
4. Comptes & Bilans 2019 et 2020 
5. Rapport de l’organe de contrôle et nomination de l’organe de contrôle 
6. Adoption des rapports, points Nos 2 à 5 ci-dessus 
7. Admissions & Démissions 
8. Nominations honoraires 

Coup de chapeau de la FNE à M. Dominique Conti, de l’entreprise S. Facchinetti SA 
Remerciements à M. Christian Guinchard, membre du Comité de la FNE (2005-2020) 

9. Nominations statutaires 
Trois nouveaux membres pour le Comité de la FNE proposés par le Groupe de Neuchâtel 
Stéphane Cosandier (Duckert SA) 
Sébastien Girod (LBG SA) 
Gilles Lequertier (Infra Tunnel SA) 

10. Divers 
11. Message de M. Laurent Favre, Président du Conseil d’Etat 
12. Exposé de M. Stefano Coraducci, directeur de la région Ouest de l’Ofrou 
13. Apéritif estival et menu de la mer (par l’équipe du Sporting) 
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1. Message du Conseil communal de Milvignes 
Au nom des Autorités de Milvignes, M. Philippe Dupasquier souhaite la bienvenue aux invités et aux 
membres de la FNE. 
 

2. PV de l’Assemblée générale du 11 juillet 2019 
Il est publié sur le site de la FNE. Il n’appelle aucun commentaire particulier. 
 

3. Rapport du Président et Rapports d’activité des exercices 2019 & 2020 
Le Président, M. Olivier Haussener, passe en revue les hauts faits des années écoulées. Il rappelle 
qu’aucune assemblée générale n’a pu être organisée tout au long des 18 mois des années 2020 et 
2021 en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie (COVID-19). Il remercie les invités et les 
membres de leur présence et de leur confiance. 
 

4. Comptes & Bilans 2019 et 2020 
M. Joël Frossard, de la fiduciaire FDA-Fiduciaire SA à Val-de-Ruz, commente les comptes et les bilans 
des années 2019 et 2020. Il confirme l’excellente situation financière de la FNE. Il propose à 
l’assemblée de les adopter. 
 

5. Rapport de l’organe de contrôle et nomination de l’organe de contrôle 
M. Joël Frossard résume le rapport de l’organe de contrôle (Fiduciaire FDA-Fiduciaire SA, Val-de-
Ruz). Il ne suscite pas de commentaire de la part des membres présents. 
 

6. Adoption des rapports, points Nos 2 à 5 ci-dessus 
A l’unanimité, tous les rapports sont adoptés, avec remerciements à leurs auteurs. Confirmation 
unanime aussi du mandat de contrôle confié à la fiduciaire FDA-Fiduciaire SA, Val-de-Ruz. 
 

7. Admissions & Démissions 
Les entreprises ci-après sont désormais membres de la FNE.  
 

- Assainibat SA, Peseux (2020) 
- Lopes Joaquim Construction, Bevaix (2020) 
- Ricardo Carvalho Sàrl, La Chaux-de-Fonds (2020) 
- New Work Human Resources SA, Neuchâtel (2020-2021) 
- Botteron Démolition Sàrl, Savagnier (2021) 
- FP Maçonnerie Sàrl, Savagnier (2021) 
- Masini Maçonnerie Génie civil Sàrl, Cortaillod (2021) 
- Calani Emplois SA, Neuchâtel (2021) 

 
Les entreprises ci-après ne sont plus membres de la FNE ; elles ont cessé leurs activités 
professionnelles. 
 

- Jean-Paul Durini, Les Ponts-de-Martel (fin en été 2020) 
- Gianni Bernasconi Sàrl, Cernier (fin au mois de mai 2021). 

 
A noter que l’entreprise Ryser Construction, de Villiers, n’est plus membre de la FNE. 
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8. Nominations honoraires 
Deux nominations honoraires à l’ordre du jour. La première pour honorer le travail et la fidélité d’une 
personnalité acquise à nos métiers depuis 44 ans et qui a fait la fierté d’une entreprise membre. La 
seconde pour honorer les qualités d’un patron qui a occupé une place importante au sein du Comité 
de la FNE depuis 2005. 
 
A l’unanimité, M. Dominique Conti, contremaître au sein de l’entreprise S. Facchinetti SA 44 ans 
durant et aujourd’hui à la retraite, est nommé membre vétéran de la FNE. 
 

A l’unanimité, M. Christian Guinchard, ancien patron de l’entreprise Duckert SA, est nommé membre 
d’honneur de la FNE. 
 

9. Nominations statutaires 
Par acclamation, trois personnalités entrent au Comité de la FNE, statutairement. Dans l’ordre 
alphabétique : 
 

- M. Stéphane Cosandier (entreprise Duckert SA, Cortaillod). 
- M. Sébastien Girod (entreprise LBG SA, Val-de-Travers). 
- M. Gilles Lequertier (entreprise Infra Tunnel, La Tène). 

 

10. Divers 
La FNE félicite et complimente deux jeunes personnalités qui ont décroché une maîtrise fédérale 
d’entrepreneur, l’équivalent d’un Master dans le secteur principal de la construction en Suisse. Il 
s’agit de M. Luc Cantoni (S. Facchinetti SA) et M. Sévane Matthey (S. Facchinetti SA). 
 

De nouveaux conducteurs de travaux et de nouveaux contremaîtres, fraichement diplômés, 
reçoivent à leur tour une salve d’applaudissements. 
 

11. Message de M. Laurent Favre, Président du Conseil d’Etat 
M. Laurent Favre expose et commente les futurs grands chantiers et les perspectives de travail aux 
quatre coins du canton de Neuchâtel. A l’appui d’images, il confirme les priorités du gouvernement 
fondées sur le développement durable, la mobilité et la complémentarité entre la route et le rail. Il 
fera campagne en faveur de l’adoption du crédit routier de 186 millions pour la réalisation de la H18 
à La Chaux-de-Fonds. 
 
Les invités et les membres de la FNE le remercie de son engagement sans faille. 
 

12. Exposé de M. Stefano Coraducci, de l’Office fédéral des routes 
M. Stefano Coraducci, directeur de la Région Ouest de l’Office fédéral des routes, analyse les 
prochaines grandes concrétisations routières dans le haut du canton, avec les évitements routiers du 
Locle et de La Chaux-de-Fonds (A20). Il en détaille la planification. A la fin de son exposé, il 
commente la diffusion d’un film qui montre les comportements parfois excessifs des usagers de la 
route dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel. Des effrois à glacer les auditeurs ! 
 
M. Olivier Haussener adresse ses plus vifs remerciements à toutes les personnes présentes à 
Colombier. Il les invite à partager l’apéritif et le repas préparés par l’équipe du Sporting. 
 

Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs 
                                                                                                           Jean-Claude Baudoin 

         
 
 
Colombier, juin 2022 


