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Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 17 f évrier 2014, à 20 h 00, 

Caveau des encaveurs,  La Golée, AUVERNIER  
 

 
 
 
Ordre du jour : 
 
  1. Appel 
  2. Approbation du procès-verbal du 11 mars 2013 
  3. Rapport : a) du président 
                      b) du caissier 
                      c) des vérificateurs des comptes  
  4. Admissions - démissions 
  5. Election du président 
  6. Election des membres du comité 
  7. Election des vérificateurs des comptes  
  8. Programme 2014 
  9. Site Internet 
10. Divers. 
 
1. Appel 
 
Le président, Thierry Amstutz, souhaite la bienvenue aux artisans et commerçants du village, à Georges 
Germond, président d’honneur, à Laurent Hirsig, membre d’honneur. Il remercie Cédric Bellini d’accueillir 
l’assemblée générale dans le Caveau des encaveurs. Présences et absences selon la liste annexée. En 
préambule, le président dit que par manque de participants, l’assemblée générale du 31 janvier 2014 a été 
reconduite au 17 février 2014. 
 
2. Procès-verbal du 11 mars 2013 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 11 mars 2013 est adopté avec remerciements à son auteur. 
 
3. Rapports 
 
Les rapports sont présentés par les responsables de chaque poste. 
 
Comme les années précédentes, pour animer la vie villageoise et faire connaître nos différents commerces, trois 
manifestations ont été annoncées sur la place du Millénaire et la Grand’Rue : le samedi 25 mai, Marché de 
printemps, le vendredi 21 juin, animation musicale, le samedi 7 et le dimanche 8 décembre, Marché de Noël. Ces 
trois manifestations ont connues un beau succès. Pour la première fois, le Marché de noël a eut un temps 
clément et a attiré beaucoup de monde. 
 
Comme aucun membre de l’Association ne s’était proposé lors de l’assemblée générale 2013, Geneviève 
Bourquin, a assuré la maintenance de la caisse. 
 
Les vérificateurs des comptes Cédric Bellini, Pinte La Golée, et Benoît de Montmollin, Domaine de Montmollin 
SA, recommandent à l’assemblée d’approuver les comptes reconnus exacts et remercient Geneviève Bourquin 
pour son travail. 
 
Le président relève que c’est vraiment très rare et appréciable d’avoir une personne comme Geneviève Bourquin 
qui accepte de continuer de travailler pour notre Association. Elle est vivement remerciée par l’assemblée. 
 
Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité avec les remerciements de l’assemblée à leurs auteurs. 
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Le président remercie les membres du comité pour le travail accompli en 2013. 
 
4. Admissions - démissions 
 
Aucune admission ni démission n’est à signalée. 
 
5. Election du président 
 
Lors de l’envoi de la convocation à l’assemblée générale 2013, un courrier du président Thierry Amstutz, 
confirmait, comme il l’avait annoncé lors de l’assemblée générale 2011, qu’il cesserait ses activités au terme de 
son mandat, lors de l’assemblée générale de 2014. Pour que la transition se déroule au mieux, il souhaitait 
qu’une personne se présente déjà en 2013, pour le poste de président(e) adjoint(e), sans succès. 
 
Thierry Amstutz dit qu’il a eu beaucoup de plaisir à diriger notre Association et qu’il est très heureux de la 
transmettre financièrement saine, avec de nombreux membres et une belle histoire. Il espère que nos 
manifestations laisseront de bons souvenirs aux villageois et aux participants. 
 
Il résume les événements qui ont marqué la vie de notre Association durant ses mandats :  
 
- Adoption des nouveaux statuts 
- Créer un site Internet et le logo de notre Association 
- Organiser 10 Marchés de Noël 
- Organiser 9 Marchés de printemps 
- Organiser 11 Manifestations musicales 
- Organiser une Sérénade de Tschaikovski par les Jardins Musicaux de Cernier 
- Organiser sur la place du Millénaire, le Millénaire du village 
- Décorer le village de guirlandes lumineuses à Noël  
- Créer un nouveau panneau d’informations, avec aussi une nouvelle vitrine au port 
- Installer plusieurs panneaux électriques fixes pour nos Marchés 
- Acheter 130 chaises, des tables, des guirlandes et différents matériels pour nos soirées musicales 
- Nommer Georges Germond, président d’honneur 
- Nommer  Laurent Hirsig, membre d’honneur 
- plus de 65 articles ont présentés les événements de notre Association. 
 
Il précise que sans les membres du comité qui se sont succédés lors de ces dix années, sans l’efficacité de leur 
travail et leur dévouement, cela n’aurait pas été possible. Il remercie très sincèrement pour le travail accompli, 
pour l’esprit positif, pour leur soutien et l’amitié qu’ils lui ont apportés : Patrick Schaffter, Cédric Bellini, Claire 
Beyeler, Geneviève Bourquin et Laurent Hirsig.  
 
Il remercie très chaleureusement, pour son appui constant, notre président d’honneur, président de notre 
Association de 1976 à 1985, Georges Germond. 
 
Il remercie aussi toutes les personnes et les comités élargis qui ont pris part, d’une manière ou d’une autre, à 
toutes ces différentes manifestations et qui ont fait vivre notre beau village.  
 
Il trouve important que notre Association continue d’exister dans le cadre de la Commune de Milvignes, des 
habitants du village, des exposants à nos Marchés de printemps et d’hiver et des nombreux visiteurs qui aiment 
passer de  bons moments sur les pavés d’Auvernier. Nos manifestations font vivre notre beau village et il est 
important que cela continue. 
 
Georges Germond, président d’honneur, remercie chaleureusement Thierry Amstutz pour tout son travail et sa 
disponibilité. Les membres présents le remercient aussi. 
 
Aucun membre de l’assemblée ne se présente pour le poste de président(e). 
 
6. Election des membres du comité 
 
Notre vice-président, Patrick Schaffter, par un courrier daté du 6 mars 2013, avait avisé le comité qu’il 
démissionnerait de son poste lors de l’assemblée générale 2014. Le président et l’assemblée lui adresse ses vifs 
remerciements pour sa disponibilité et la qualité de son travail depuis 2007.    
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Benoît de Montmollin, Domaine de Montmollin SA, est d’accord de reprendre le poste de vice-président. Le 
président et l’assemblée le remercient très chaleureusement. 
 
Notre secrétaire, Claire Beyeler, avait elle aussi annoncé sa démission lors de l’assemblée générale 2013. 
Personne ne souhaite reprendre ce poste, comme celui de caissier qui est vacant depuis 2013. 
 
Le président demande à l’assemblée de nommer Claire Beyeler et Christian Schaffter membre d’honneur de 
l’Association, en témoignage de remerciements pour leur travail. L’assemblée accepte à l’unanimité.  
 
7. Election des vérificateurs des comptes  
 
Le premier vérificateur des comptes est Cédric Bellini, Pinte La Golée et le deuxième est François Sahli, 
Electricité Sahli & Suriano SA. 
 
8. Programme 2014 
 
Comme personne ne souhaite reprendre les postes vacants au comité, il n’y aura aucune manifestation en 2014. 
 
9. Site Internet 
 
Notre site Internet www.aaca.ch, est très complet et agréable à parcourir, avec douze rubriques qui présentent 
notre Association et les liens Internet de nos membres. Notre Web master, Jacques Macherel, est remercié pour 
la qualité de son travail et pour les mises à jour qui se font dans les meilleurs délais.  
 
Les archives, les photos, les articles de presse et les formulaires d’inscriptions à nos Marchés sont donc 
facilement visibles et imprimables. Si ce n’est pas encore fait, le président demande d’installer le lien Internet de 
l’Association dans vos sites Internet. 
 
9. Divers 
 
Georges Germond souhaite que des membres se mobilisent pour continuer de faire vivre l’Association. Thierry 
Amstutz est optimiste et il est certain que des personnes reprendront le flambeau. Il enverra un courrier 
prochainement pour trouver des responsables aux postes du comité et prendra contact personnellement avec 
des membres. Suivant le résultat des démarches, une assemblée extraordinaire sera convoquée en automne de 
cette année. 
 
Tous les documents seront transmis pour continuer d’organiser les manifestations. Thierry Amstutz et les 
anciens membres du comité restent bien évidemment à disposition de l’Association pour aider les nouveaux 
membres dans leurs fonctions. 
 
Georges Germond, président d’honneur, demande à l’assemblée de nommer Thierry Amstutz président 
d’honneur de l’Association car il se sent un peu seul à cette nomination, et aussi pour la somme de travail réalisé 
lors de ses différents mandats. 
 
Thierry Amstutz remercie très chaleureusement les membres présents pour cette nomination. 
 
Pour clôturer l’assemblée, Thierry Amstutz adresse ses remerciements à tous les membres de notre Association 
pour leur confiance et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. 
 
Les membres présents sont invités pour le verre de l’amitié qui suivra l’assemblée. 
 
La séance est levée à 21 h 30. 
      
       
         La secrétaire : 
 
 
 
           C. Beyeler 
 
 
 


