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Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 9 ma rs 2015, à 
20h00, à la Galerie, La Golée, 2012 AUVERNIER 

 
 
Ordre du jour : 
 
1. Appel 
2. Approbation des procès-verbaux du 17 février 2014 et du 10 novembre 2014 
3. Rapport : 

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

4. Admissions - démissions 
5. Election des membres du comité 
6. Election des vérificateurs des comptes  
7. Programme 2015 
8. Proposition de changement du nom et élargissement de l’association 
9. Site internet 
10. Divers 

 

1. Appel 

Le président, Cédric Bellini, souhaite la bienvenue aux artisans et commerçants du village, à 
Georges Germond et Thierry Amstutz, présidents d’honneur, à Claire Beyeler et Patrick Schaffter, 
membres d’honneur. 

Présences et absences selon la liste annexée.  

2. Approbation des procès-verbaux du 17 février 201 4 et du 10 novembre 2014 

L’assemblée fait remarquer une erreur dans les dates du programme 2015 du procès-verbal du 10 
novembre 2015. Therry Amstutz fera les modifications et renverra le procès-verbal. 

Les procès-verbaux des assemblées du 17 février 2014 et du 10 novembre 2014 sont adoptés 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 de potentiels nouveaux membres a été 
menée, que tous ont été invité à participer à l’assemblée générale, mais qu’il semble que personne 
ne soit venu. 



La seule manifestation organisée par l’association en 2014 était le marché de Noël du 6 décembre 
2014 qui a connu un beau succès. L’idée de faire sur une seule journée est donc maintenue, mais 
l’heure de fermeture sera repoussée à 20h, dans le but de profiter des lumières et de l’ambiance 
nocturne de Noël. Afin d’attirer le public plus tard ou de donner lui donner envie de rester, l’idée 
serait d’organiser une animation aux alentours de 18h. (Musicale, théâtrale, ou autre) 

François Sahli est vivement remercié pour avoir offert au Marché de Noël, toute l’électricité à 
l’occasion de la reprise de son entreprise à son nom.   

Les vérificateurs des comptes, Charles-Louis Humbert-Droz, Dessin industriel et François Sahli, 
Electricité Sahli, recommandent à l’assemblée d’approuver les comptes reconnus exacts et 
remercient Geneviève Bourquin pour son travail. 

Geneviève Bourquin remercie l’association et es ravie d’avoir effectué cette tâche durant toutes ces 
années. 

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

4. Admissions – démissions 

Le président annonce que Jean-Michel Henrioud, Plaisir du Goût, Chevallier Nicolas, Pêcherie ; et 
Sophie Vuilleumier, Orthophoniste souhaitent faire partie de l’association. 

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 suite à la démission d’Arthéos Encadrement d’Art. 

5. Election des membres du comité 

Le comité se compose de : président Cédric Bellini, Pinte La Golée, vice-président, Benoit de 
Montmollin, Domaine de Montmollin SA, secrétaire, Maurine Buchli ; caissier, Charles-Louis 
Humbert-Droz, Dessin industriel ; assesseur, François Sahli, Electricité Sahli et Suriano. 

Le président et son comité sont élus officiellement pour deux ans, depuis ce jour. 

6. Election des vérificateurs des comptes  

Patrick Schaffter, Menuiserie - Ebénisterie Schaffter est élu premier vérificateur des comptes 

Catherine Schaffter, Atelier CC, est élue deuxième vérificateur des comptes 

Clara Puthod, Atelier CC, est élue suppléante 

7. Programme 2015 

Mai : Samedi 30, de 9h00 à 18h00 Marché de printemps 
Juin : Vendredi 12, de 19h00 à 22h00, animation musicale en cas de beau temps seulement  
 
- Stand pâtisserie organisé et tenu par les membres de l’association, tenue du stand par Claire 

Beyeler et Christine Perrochet pour le vendredi 12 juin 2015. 
- Demande pour la participation du boucher Vito viande pour l’organisation de grillades. 
- Le cachet des artistes sera divisé en deux entre l’association et les stands boisson et nourriture. 
- Possibilité d’entreposer le matériel dans les caves Perrochet entre le 12 et le 26 juin 2015. 
- Thierry Amstutz et Benoit de Montmollin seront présent pour l’installation de la manifestation. 
 
Juin : Vendredi 26, de 19h00 à 22h00, animation musicale en cas de beau temps seulement 
 
- Stand pâtisserie organisé et tenu par les membres de l’association, tenue du stand par Maurine 

Buchli et Benoit de Montmollin pour le vendredi 26 juin 2015. 



- Demande pour la participation du bouché Vito pour l’organisation de grillades. 
- Le cachet des artistes sera divisé en deux entre l’association et les stands boisson et nourriture. 
 
Décembre : Samedi 5, de 11h00 à 20h00, Marché de Noël 
 

8. Proposition de changement du nom et élargissemen t de l’association 

Le président propose à l’assemblée de changer le nom de l’association dans le but de pouvoir y 
intégrer les personnes voulant s’investir dans la vie villageoise qui ne sont ni des artisans ni des 
commerçants.  

Le président propose : Association des Amis et Commerçants d’Auvernier, ainsi les initiales AACA 
ne changent pas. 

Finalement l’assemblée et le comité ont retenus comme nom : Association des Artisans, 
Commerçants et Amis d’Auvernier, ainsi toutes les personnes désireuses de s’investir dans la 
associative perchette sont les bienvenus.  

9. 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 satisfaite 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.  
 

10. Divers 

Partick Schaffter demande à l’association d’écrire une lettre à la Commune afin que les agents de 
police mettant des amandes soient plus souple afin de ne pas péjorer les commerçants et artisans 
du village en faisant fuir la clientèle. 
 
Thierry Amstutz, président d’honneur, à transmit au nouveau président les classeurs de 
l’association ainsi que la clé du Titanic. 
 
L’assemblé mets en garde le comité que le 30 mai 2015, jour du marché de printemps, il y a le 
ramassage de papier, il faudra donc s’arranger avec eux pour ne pas être ennuyé par les voitures 
dans la rue.  
 
Idée d’animation supplémentaire dans le village : Carnaval, revue, Halloween 
 
Panneaux d’information se trouvant à proximité des toilettes publiques et au port, la question se 
pose si les anciens membres doivent continuer à apparaitre dessus, il faut retrouver le contrat 
envoyé aux membres de l’époque afin de savoir si celui-ci précisait qu’il fallait être membre pour y 
apparaitre. 
 
  

 
        La secrétaire  
 
        Maurine Buchli 
 



Liste des présences lors de l’assemblé générale du 9 mars 2015 
 
RAISON SOCIALE  RESPONSABLE  PRESENCE 
Atelier CC   Catherine Schaffter et Clara Puthod X 
Atelier de pendulerie *Au Carillon d’Or*   Amstutz Thierry et Grégory X 
Atelier de reliure artisanale   Hirsig Laurent et Elsbeth Excusé 
'Au32' suites d'hôtes   Fuhrmann Maryse  
Auvernier Jazz Festival   Jean Martin Peer, Directeur  
Aux Soins Auvernier   Nancy Joly et Lionel Serre  
Bureau d’architecture   Jacopin Corinne  
Carrosserie d’Auvernier   Grosjean P. et Abplanalp M.  
Cave et Distillerie de la Ruelle   Beyeler Daniel et Claire X 
Caves du Château d’Auvernier   Grosjean Thierry Excusé 
Centre Corps-Esprit   Solange Munoz  
Chantier Naval "Le Chantier"   Parking du Port  
Coiffure Catherine   Smith Catherine  
Dessin industriel   Humbert-Droz Charles-Louis X 
Domaine de Brena   Colomb Alexandre  
Domaine de La Maison Carrée   Jean-Denis et Christine Perrochet X 
Domaine de Montmollin SA   Jean-Michel de Montmollin X 
Dopamine Sport Outlet   Olivier Manrau  
E-Gestion SA   Eberhard Sébastien et Laurent Claude  
Electricité Sahli & Suriano SA   Sahli Fr. et Suriano X 
Galerie De la Bâla   Feuz Alexandra  
Galerie Lange + Pult      
Jacot chauffage   Jacot Christian  
Jardinier paysagiste   Lavanchy André  
Kull-Marine Sàrl   Kull Frédy  
Le Croquignolet   Pache Frédéric et Thierry  
Menuiserie - Ebénisterie Schaffter   Schaffter Patrick X 
Orthophoniste   Vuilleumier Sophie  
Pêcherie   Chevallier Nicolas  
Pêcherie   Junod Denis  
Physiothérapeutes   Lenka Schmid et Diana Vogt  
Pinte La Golée   Bellini Cédric X 
Plaisir du Goût   Henrioud Jean-Michel Excusé 
Port Francs Vins   Nicolas Isler  
Restaurant du Poisson   Isler Francine  
Spécialités asiatiques   Jean-Michel Nguyen  
Succursale A. Lavanchy   Bernard Hennet  
Vito viande   Vito Incandela  
Wave Line SA   Huguenin Jean-Michel  
Président d’honneur Georges Germond X 
Membre d’honneur Bourquin Geneviève X 
Secrétaire Maurine Buchli X 
 



 
 
Courrier Neuchatelois du mercredi 18 mars 2015 
 


