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Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 11 mars 2013, à 20 h 00, 

Caveau des encaveurs,  La Golée, AUVERNIER 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal du 5 mars 2012 
3. Rapport : a) du président 
                    b) du caissier 
                    c) des vérificateurs des comptes  
4. Admissions - démissions 
5. Nomination d’un(e) président (e) adjoint (e) en 2013 
6. Site Internet 
7. Programme 2013 
8. 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. 
 
2. Procès-verbal du 5 mars 2012 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 5 mars 2012 est adopté avec remerciements à son auteur. 
 
3. Rapports 
 
Les rapports ci-joints sont présentés par les responsables de chaque poste. 
 
Trois personnalités, très appréciées de tous et qui se sont beaucoup investies durant de nombreuses années 
pour faire rayonner notre village, nous ont quittés. Henri-Alexandre Godet, renommé dans le monde viti-vinicole 
neuchâtelois, connu comme le père fondateur du Non Filtré de Neuchâtel, avait exploité son encavage jusqu’en 
1996. Jean-Rodolphe Beyeler, atteint dans sa santé bien avant l’âge de la retraite, était distillateur et encaveur à 
la ruelle de la Grand’Rue. Pierre-Philippe Genton, 56 ans, a combattu la maladie avec force et volonté ; il était 
chef de culture durant 27 ans au domaine de Montmollin. Pour honorer leur mémoire, un moment de silence est 
observé. 
 
Notre caissière, Geneviève Bourquin, a avisé le comité, par un courrier daté au 4 décembre 2012, qu’elle 
démissionnait de son poste, étant à titre personnel et non en tant qu’employée de la Poste, membre de notre 
Association. Le président et l’assemblée la remercient très sincèrement pour le travail qu’elle a effectué au sein 
de notre Association depuis 2011. En témoignage de remerciements, quelques bouteilles des vignes de notre 
village lui sont offertes. 
 
Aucun membre de l’assemblée ne se présente pour le poste de caissier. L’assemblée demande au comité de 
faire une demande par courriel aux autres membres de l’Association. 
 
Notre vice-président, Patrick Schaffter, par un courrier daté du 6 mars 2013, a avisé le comité qu’il 
démissionnerait de son poste lors de l’assemblée générale 2014. Le président et l’assemblée lui adresse déjà 
ses vifs remerciements pour sa disponibilité et la qualité de son travail depuis 2007.    
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La caissière, Geneviève Bourquin, présente les comptes. La fortune se monte à fr. 3’402.38. La publicité sur les 
deux panneaux d’informations a laissé un bénéfice, tandis que la soirée musicale, les marchés de printemps et 
de Noël, un déficit. 
 
Le président et l’assemblée remercient très chaleureusement le comité d’organisation du Marché de Noël : 
Mesdames Aline Ceriali, LCollection ; Catherine Henrioud, Boutique CC ; Jena Huguenin, Wawe Line SA ; 
Valéria Aubert, Artheos Encadrements de tableaux.  
 
Madame Valériane Aubert demande plus de renseignements concernant les comptes du Marché de Noël. La 
caissière présente à nouveau les comptes et propose à Madame Valéria Aubert le classeur où tous les 
renseignements utiles sont archivés.  
  
Les vérificateurs des comptes, Christine Perrochet, La Maison Carrée, Cédric Bellini, Pinte La Golée, 
recommandent à l’assemblée d’approuver les comptes reconnus exacts et remercient la caissière pour son 
travail. 
 
Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 
Le président et l’assemblée remercient Christine Perrochet, La Maison Carrée, qui a terminé son mandat de 
premier vérificateur des comptes. Le premier vérificateur des comptes est Cédric Bellini, Pinte La Golée, et le 
deuxième Benoît de Montmollin, Domaine de Montmollin SA. 
 
Le président remercie les membres du comité pour le travail accompli en 2012. 
 
4. Admission - démissions 
 
Le président annonce que La Cave du Prieuré Henri-Alexandre Godet, dirigée par Olivier Kohler, a cessé son 
activité.  
 
Nicolas Isler continue le commerce Francs Vins de son père ; il est déplacé à la rue des Epancheurs 12, dans 
l’ancienne Cave du Prieuré, sous le nom de Port Francs Vins Nicolas Isler.  
 
Un nouveau magasin d’habits, Dopamine Sport Outlet, tenu par Monsieur Olivier Manrau, a ouvert ses portes 
dans l’ancien garage.  
 
Une nouvelle boucherie « Vito Viande », tenue par Monsieur Vito Incandela, a ouvert ses portes rue des 
Epancheurs 10.  
 
Galerie UNE, Rue des Epancheurs 1, Monsieur Stefano W. Pult, présente sa Galerie qui s’appellera Galerie de 
l’Ange. 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité les trois nouveaux membres. Le président et l’assemblée leur souhaitent plein 
succès et de nombreuses années fructueuses dans leurs commerces et au sein de l’Association qui compte 39 
membres. 
 
5. Nomination d’un(e) président (e) adjoint (e) en 2013 
 
Lors de l’envoi de la convocation à notre 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 lors de cette assemblée, pour le poste de président(e) adjoint(e). Pour notre 
Association, 2013 sera donc une année de transition. 
 
Le président 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 9 Marchés de Noël 
- Organiser 8 Marchés de printemps 
- Organiser 10 Manifestations musicales 
- Organiser une Sérénade de Tschaikovski par les Jardins Musicaux de Cernier 
- Organiser sur la place du Millénaire, le Millénaire du village 
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- 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  Laurent Hirsig, membre d’honneur 
- Nommer Georges Germond, président d’honneur 
- plus de 55 articles ont présentés les événements de notre Association. 
 
Il précise que sans les membres du comité qui se sont succédés lors de ces bientôt dix années, sans l’efficacité 
de leur travail et leur dévouement, cela n’aurait pas été possible. Il remercie déjà 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, 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.  
 
Georges Germond, président d’honneur, et bien qu’il reste une dernière année de mandat à Thierry Amstutz, le 
remercie déjà très chaleureusement 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) adjoint(e) en 2013. 
 
6. 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. 
 
7. Programme 2013 
 
Samedi 25 mai, Marché de printemps. 
Vendredi 21 juin, Animation musicale.  
Samedi 7 et dimanche 8 décembre, Marché de Noël. 
 
Personnels pour la manifestation du 21 juin, dès 18 h sur la grande place : 
 
Pour ne pas prendre les mêmes personnes que les années précédentes, un courriel sera envoyé en temps utile 
pour trouver du personnel. Les personnes qui souhaitent donner un coup de main peuvent se manifester 
directement auprès de notre secrétaire : secretaire@aaca.ch 
 
Cette manifestation aura lieu uniquement en cas de beau temps. Notre membre d’honneur, Laurent Hirsig, 
Atelier de reliure artisanale, cherchera une formation musicale. 
 
 8. Divers 
 
Le Conseil communal a autorisé l’organisation des manifestations. 
 
L’assemblée, même si le Marché de Noël est déficitaire, accepte son maintient en 2013. 
  
Les deux panneaux d’informations du village seront remis à leur place très prochainement. Ils méritaient des 
nouvelles fixations pour ne pas bomber. 
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Le président rappelle que le support existant, installé au sud de la Place du Port-du-Vin, est mis gratuitement à 
notre disposition. Un deuxième panneau, financé par la commune, a été installé dans la zone portuaire, près des 
escaliers du passage sous voie. Le Conseil communal est remercié très chaleureusement pour la création de ce 
deuxième panneau d’information. L’Association a pris à sa charge les frais de création de l’illustration du village, 
les plaquettes magnétiques publicitaires, leur impression et leur mise en place sur les deux panneaux 
d’informations. Le montant total à payer, pour deux publicités en couleurs, avec logo et tous les renseignements 
utiles (raison sociale, lieu, téléphones, adresses E-mail et site Internet), est de fr. 220.- sans limite de durée. Si 
une modification sur un encart publicitaire est demandée, une nouvelle facturation sera adressée.  
 
MM Jean-Luc von Mühlenen et Nicolas Sjöstedt sont très chaleureusement remerciés pour la qualité de leur 
travail pour la création des panneaux. 
 
Georges Germond, président d’honneur, trouve que quelques commerçants pourraient encore se manifester 
pour y être présentés. Le président répond que deux courriers ont été envoyés pour la présentation des 
nouveaux panneaux, ainsi que trois courriels. Le nécessaire a donc été amplement fait pour diffuser les 
informations avec les meilleurs délais. Un courrier de rappel sera toutefois envoyé. 
 
Notre secrétaire annonce que pour le Marché de printemps plus de quinze inscriptions sont déjà enregistrées, 
d’autres inscriptions devraient suivre. 
 
Le président précise que plus de 170 formulaires d’inscription ont été envoyés en début d’année pour notre 
Marché de printemps.  
 
Notre invitation à notre assemblée générale a été envoyée aux commerçants et artisans du village qui pourraient 
faire partie de notre Association. Pour plus d’informations, chaque membre a reçu, par E-mail ou courrier postal, 
les copies des courriers échangés avec le Bureau communal ou d’autres Associations. 
 
Le président et l’assemblée remercient très chaleureusement le Conseil communal pour sa précieuse 
collaboration lors de l’année écoulée. 
 
Le président guidera une dernière fois notre Association cette année, très heureux de la transmettre 
financièrement saine, avec de nombreux membres et une belle histoire. Il souhaite que des membres se 
présentent aux postes de président, vice-président, caissier et secrétaire, en 2014. Il reste à disposition pour tous 
renseignements nécessaires. Pour que la transition se déroule au mieux, le comité actuel sera à disposition du 
prochain comité. 
 
Pour clôturer l’assemblée, le président adresse ses remerciements à tous les membres de notre Association et 
leur souhaite le meilleur pour l’année 2013. 
 
La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 27 janvier 2014. 
  
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 
 
 
 


