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Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 5 mars 2012, à 20 h 00, 

Caveau des encaveurs, La Golée, AUVERNIER 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal du 21 février 2011 
3. Rapport : a) du président 
                    b) du caissier 
                    c) des vérificateurs des comptes  
4. Admissions - démissions 
5. Site Internet 
6. Programme 2012 
7. Divers. 
 
1. Appel 
 
Le président, Thierry Amstutz, Au Carillon d’Or, souhaite la bienvenue aux artisans et commerçants du village, à 
Laurent Hirsig, membre d’honneur. Il remercie Cédric Bellini d’accueillir l’assemblée générale dans le Caveau 
des encaveurs. Se sont excusés : George Germond, président d’honneur, Caves du Château, Olivier Kohler, Au 
Prieuré Saint-Pierre SA ; Pierre Grosjean et Michel Abplanalp, Carrosserie d’Auvernier, Chantier Naval "Le 
Chantier". 
 
Avant de commencer l’ordre du jour, le président souhaite la bienvenue à MM. Jean-Luc von Mühlenen et 
Nicolas Sjöstedt qui présentent le nouveau panneau d’information, dessiné à la main, avec les publicités des 
artisans et commerçants du village. Ce panneau sera installé dans l’actuelle vitrine placée au bas du village et un 
deuxième dans la zone portuaire. L’assemblée félicite MM. Jean-Luc von Mühlenen et Nicolas Sjöstedt pour la 
présentation du panneau. Le président rappelle que c’est la commune qui a financé l’achat de la deuxième 
vitrine. 
 
2. Procès-verbal du 21 février 2011 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 21 février 2011 est adopté avec remerciements à son auteur. 
 
3. Rapports 
 
Ils sont présentés par les responsables de chaque poste et annexés au procès-verbal. 
 
Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 
Au nom des vérificateurs des comptes, Madame Christine Perrochet, Encavage de la Maison carrée, 
recommande à l’assemblée d’approuver les comptes reconnus exacts et remercie la caissière, Madame 
Geneviève Bourquin pour son travail. 
 
Le président et l’assemblée remercient Monsieur Sébastien Eberhard, Fiduciaire E-Gestion SA, qui a effectué le 
tournus des vérificateurs des comptes. Pour l’exercice 2012, sont élus à l’unanimité, premier vérificateur des 
comptes ; Madame Christine Perrochet, Encavage de la Maison Carrée, deuxième vérificateur des comptes ; 
Monsieur Cédric Bellini, Pinte La Golée. 
 
Le président remercie les membres du comité pour le travail accompli en 2011. Il remercie aussi Georges 
Germond et Laurent Hirsig, président et membre d’honneur, toujours actifs au sein du comité.  
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4. Admissions - démissions 
 
Admissions 
 
Deux nouveaux commerçants souhaitent faire partie de notre Association :  
 
Madame Aline Ceriali, LCollection et Monsieur Nicolas Chevalier, pêcheur professionnel. 
 
Nous leur souhaitons de très nombreux clients et une belle collaboration avec notre Association pour les années 
à venir.  
 
Démissions 
 
Pas de démission. 
 
Notre Association compte 37 membres. 
 
5. Site Internet 
 
Notre site Internet www.aaca.ch, est très complet. Avec douze rubriques qui présentent notre Association et les 
liens Internet de nos membres. Notre Web master, Monsieur Jacques Macherel, est remercié pour la qualité de 
son travail et pour les mises à jour qui se font dans les meilleurs délais.  
 
6. Programme 2012 
 
Avril : Samedi 21, de 9 h à 17 h, Marché de printemps.  
Juin : Vendredi 1er, de 19 h à 22 h, Animation musicale en cas de beau temps seulement.  
Décembre : premier week-end, Marché de Noël. Dates à confirmer. 
 
Personnels pour la manifestation du 1er juin, dès 18 h sur la grande place : 
 
- Madame Catherine Henrioud, Boutique CC 
- Madame Geneviève Bourquin, Office de poste 
- Madame Catherine Smith, Coiffure  
- Madame Aline Ceriali, LCollection 
- Madame Valéria Aubert, Artheos Encadrements de tableaux 
- Monsieur Benoît de Montmollin, Domaine de Montmollin SA 
 
Cette manifestation aura lieu uniquement en cas de beau temps ; il ne sera pas envoyé d’autre convocation aux 
personnels mentionnés ci-dessus. 
 
7. Divers. 
 
Le Conseil communal a autorisé l’organisation des manifestations 2012. 
 
Notre secrétaire annonce que plus de vingt inscriptions sont déjà enregistrées au Marché de printemps, d’autres 
inscriptions devraient suivre  
 
Le président précise que plus de 220 formulaires d’inscription ont été envoyés en début d’année pour notre 
Marché de printemps.  
 
Le président rappelle que les commerçants peuvent insérer une publicité sur le tout ménage du Marché de 
printemps. 
 
Une commission est créée pour l’organisation du Marché de Noël 2012. Elle est composée de :  
 
- Madame Catherine Henrioud et Clara Puthod, Boutique CC 
- Madame Catherine Smith, Coiffure  
- Madame Aline Ceriali, LCollection 
- Madame Valéria Aubert, Artheos Encadrements de tableaux 
- Monsieur Jean-Michel Huguenin et sa fille, Wave Line SA 
 
Cette commission devra présenter de nouvelles idées au comité, avant les vacances d’été. Elle est libre de se 
convoquer à sa convenance. 
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Comme notre village est peu éclairé la nuit et pour donner suite à notre courrier du 22 août 2008, ainsi qu’à la 
prochaine réouverture des rues pavées pour la mise en séparatif des eaux usées et des eaux claires (PGEE), un 
courrier sera à nouveau envoyé à ce propos à la commune pour revoir notre dossier concernant la faisabilité 
d’éclairer les fontaines du village. 
 
Le président et l’assemblée remercient très chaleureusement le Conseil communal pour sa précieuse 
collaboration lors de l’année écoulée. 
 
La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 25 février 2013. 
  
Les membres présents sont invités pour le verre de l’amitié qui suivra l’assemblée. 
 
La séance est levée à 21 h 15. 
      
 
 
           La secrétaire : 
 
 
 
 
             C. Beyeler 
 
 
 


