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Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 15 février 2016, à 

20h00, à la Galerie, La Golée, 2012 AUVERNIER 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal du 9 mars 2015 (visible sous aaca.ch-rubrique l’association) 
3. Rapport : 

a. du président 
b. du caissier 
c. des vérificateurs des comptes  

4. Admissions - démissions 
5. Election des vérificateurs des comptes  
6. Programme 2016 
7. Site internet 
8. Définition du rôle des amis de l'association 
9. Divers 

 

1. Appel 

Le président, Cédric Bellini, souhaite la bienvenue aux artisans et commerçants du village, ainsi 
qu’aux futurs amis ayant répondu présents à notre appel. 

Présences et absences selon la liste annexée.  

2. Approbation des procès-verbaux du 9 mars 2015 

Le procès-verbal de l’assemblé du 9 mars 2015 est adopté avec remerciements à leur auteur. 

3. Rapport  

Les rapports sont présentés par les responsables de chaque poste. 

Le président, Cédric Bellini, annonce qu’une recherche d’amis de l’association a été lancée et que 
ce soir plusieurs personnes sont présentes et cela nous fait plaisir. Le président reviendra sur ce 
point plus tard. 

Les manifestations organisées par l’association pour l’année 2015 ont toutes extrêmement bien 
marché. Deux soirées musicales au mois de juin qui furent un réel succès ainsi que le marché de 
noël de décembre 2015 qui lui aussi a très bien fonctionné. 

Conscient que la météo favorable a favorisé la bonne marche de ces manifestations, le comité se 
dit ravi et prêt à recommencer cette année.  



L’année 2015 affiche un résultat positif de CHF 5’265.05 et une fortune total au 31.12.2015 de CHF 
10'184.58 selon les comptes annexés. 

Pour l’année 2016, une manifestation supplémentaire est prévue, ce sera une soirée théâtrale sur 
la place du village le vendredi 19 août 2016. 

L’assemblée nous fait remarquer que la date coïncide avec la fête du port. 

Hors assemblée, le comité a pris la décision d’avancer la manifestation d’une semaine, soit le 
vendredi 12 août 2016, pour ne pas faire concurrence avec une autre manifestation dans le même 
village. 

François Sahli est vivement remercié pour avoir offert, à plusieurs reprises, une bonne partie des 
frais d’électricité de l’association. 

Les vérificateurs des comptes, Catherine Schaffter et Patrick Schaffter recommandent à 
l’assemblée d’approuver les comptes reconnus exacts et remercient Charles-Louis Humbert-Droz 
pour son travail. 

Charles-Louis remercie l’assemblée. 

Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité avec les remerciements de l’assemblée à leurs 
auteurs. 

4. Admissions – démissions 

Le président annonce que Arthéos souhaite à nouveau faire partie de l’association. 

L’assemblée accepte à l’unanimité à nouveau l’entrée de Arthéos dans l’association. Le président et 
l’assemblée leur souhaitent plein succès et de nombreuses années fructueuses dans leur 
commerce et au sein de l’Association qui compte, à présent, 40 membres. 

5. Election des vérificateurs des comptes  
Patrick Schaffter est élu premier vérificateur des comptes 

Clara Puthod est élue deuxième vérificateur des comptes 

Sophie Krugel est élue suppléante 

6. Programme 2016 
Avril : Samedi 23, de 9h00 à 18h00 Marché de printemps 
Juin : Vendredi 10 et 24, de 19h00 à 22h00, animation musicale en cas de beau temps seulement  
Août : Vendredi 12, de 19h00 à 22h00, soirée théâtre en cas de beau temps seulement 
Décembre : Samedi 3, de 11h00 à 20h00, Marché de Noël 

7. Site internet 
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. Tout à fait satisfait de son travail, le président annonce 
que nous continuerons à travailler ainsi. 
 
Les archives, les photos, les articles de presse et les formulaires d’inscriptions à nos Marchés sont 
facilement visibles et imprimables.  
 
8. Définition du rôle des amis de l'association 
Les membres de comités souhaitent étendre et étoffer les activités de l’association mais dans l’état 
actuel et au nombre de 5 les membres n’arrivent pas à préparer plus de manifestations. C’est 



pourquoi, au vu du manque de temps de la part des commerçants qui travaillent déjà pour leur 
commerce respectif, l’association a souhaité s’ouvrir aux amis. 

Les amis sont rattachés à l’association pour donner des idées, donner un coup de main pour 
l’installation des manifestations, la tenue des stands ou les grillades organisées là aussi par 
l’association. 

Afin de coordonner les amis avec le comité, le président propose qu’un chef des amis soit élu. Ce 
dernier participera aux séances de comité et sera le porte parole des amis. Yann Noirjean est élu à 
ce poste. 

Les amis ne payeront pas de cotisation à l’association. 

9. Divers 
Aucun 
 
 
 Maurine de Montmollin 
 Secrétaire AACA 
 



Liste des présences lors de l’assemblé générale du 15 février 2016 
 

RAISON	  SOCIALES	   RESONSABLES	   PRESENT	  
Atelier	  CC	   Schaffter	  Catherine	  et	  Puthod	  Clara	   X	  
Atelier	  de	  lutherie	  &	  chambres	  d’hôtes	   Fuhrmann	  Maryse	   	  
Atelier	  de	  pendulerie	  *Au	  Carillon	  d’Or*	   Amstutz	  Thierry	  et	  Grégory	   X	  
Atelier	  de	  reliure	  artisanale	   Hirsig	  Laurent	  et	  Elsbeth	   	  
Auvernier	  Jazz	  Festival	   Peer	  Jean	  Martin	   	  
Aux	  Soins	  Auvernier	   Joly	  Nancy	  et	  Serre	  Lionel	  	   	  
Bouvet-‐Jabloir	  Sàrl	   Colomb	  Alexandre	  et	  Dimitri	   	  
Bureau	  d’architecture	   Jacopin	  Corinne	   	  
Carrosserie	  d’Auvernier	   Grosjean	  Pierre	  et	  Abplanalp	  Michel	   	  
Cave	  et	  Distillerie	  de	  la	  Ruelle	   Beyeler	  Daniel	  et	  Claire	   	  
Caves	  du	  Château	  d’Auvernier	   Grosjean	  Thierry	   	  
Centre	  Corps-‐Esprit	   Munoz	  Solange	  

	  
Chantier	  Naval	  "Le	  Chantier"	   Devaux	  Michel	  

	  
Coiffure	  Catherine	   Smith	  Catherine	  

	  
D'Agostino-‐Marine	  Sàrl	   D'Agostino	  Pierre-‐André	  

	  
Dessin	  industriel	   Humbert-‐Droz	  Charles-‐Louis	   X	  
Domaine	  de	  La	  Maison	  Carrée	   Perrochet	  Jean-‐Denis	  et	  Christine	   X	  
Domaine	  de	  Montmollin	  SA	   de	  Montmollin	  Jean-‐Michel	  	   X	  
Dopamine	  Sport	  Outlet	   Manrau	  Olivier	  	   X	  
E-‐Gestion	  SA	   Eberhard	  Sébastien	  et	  Laurent	  Claude	   	  
Electricité	  Téléphone	  FR.	  Sahli	  SA	   Sahli	  François	   X	  
Galerie	  De	  la	  Bâla	   Feuz	  Alexandra	   	  
Galerie	  Lange	  +	  Pult	   Pult	  Stefano	   	  
Jacot	  chauffage	   Jacot	  Christian	   	  
Jardinier	  paysagiste	   Lavanchy	  André	   	  
Le	  Croquignolet	   Pache	  Thierry	   	  
Menuiserie	  -‐	  Ebénisterie	  Schaffter	   Schaffter	  Patrick	   X	  
Orthophoniste	   Vuilleumier	  Sophie	   X	  
Pêcherie	   Chevallier	  Nicolas	   	  
Pêcherie	   Junod	  Denis	  

	  
Physiothérapeutes	   Schmid	  Lenka	  et	  Vogt	  Diana	  

	  
Pinte	  La	  Golée	   Bellini	  Cédric	   X	  
Plaisir	  du	  Goût	   Henrioud	  Jean-‐Michel	   X	  
Port	  Francs	  Vins	   Isler	  Nicolas	  

	  
Restaurant	  du	  Poisson	   Isler	  Francine	  

	  
Spécialités	  asiatiques	   Nguyen	  Jean-‐Michel	  

	  
Succursale	  A.	  Lavanchy	   Hennet	  Bernard	  

	  
Vito	  viande	   Incandela	  Vito	   	  
Wave	  Line	  SA	   Huguenin	  Jean-‐Michel	   	  
Président	  d'honneur	   Georges	  Germond	   	  
Artheos	   Aubert	  François	   	  
Secrétaire	   Maurine	  de	  Montmollin	   X	  
 
 


