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Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 9 mars 2009, à 20 h 00, 
Restaurant du Poisson,  2012  AUVERNIER 

 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal du 10 mars 2008 
3. Rapports : a) du président 
                      b) du caissier 
                      c) des vérificateurs des comptes  
4. Election du président 
5. Election des membres du comité 
6. Election des vérificateurs des comptes  
7. Programme 2009 
8. Site Internet 
9. Divers. 
 
1. Appel 
 
Le président, Thierry Amstutz, Au Carillon d’Or, souhaite la bienvenue aux artisans et commerçants du village, à 
Georges Germond, membre d’honneur. Il remercie Francine Isler, Restaurant du Poisson, d’accueillir 
l’assemblée générale au premier étage de son restaurant. Se sont excusés : Thierry Grosjean, Caves du 
Château, Olivier Kohler, Au Prieuré Saint-Pierre SA ; François Sahli, Electricité Sahli & Suriano SA ainsi que la 
secrétaire Claire Beyeler, Cave et distillerie de la Ruelle.  
 
La secrétaire est grippée. Laurent Hirsig, Atelier de reliure artisanale, la remplace pour la rédaction du procès-
verbal. 
 
Le président présente Nancy Joly et Lionel Serre, Aux Soins Auvernier, à la Rue des Epancheurs 2, qui 
travaillent dans l’ancienne boulangerie complètement réaménagée pour les soins de beauté et de bien-être. 
Nancy Joly et Lionel Serre souhaitent participer activement à la vie du village et présentent leur activité. Le 
président et l’assemblée les remercient pour leur présentation.  
 
Fanny Desmeules, Auvernier Voyages, Route des Clos 112, ainsi que Wave Line SA, Jean-Michel Huguenin, 
Route du Lac 4, ont aussi demandé de 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 au sein de l’Association qui compte 39 
membres. 
 
2. Procès-verbal du 10 mars 2008 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 10 mars 2008 est adopté avec remerciements à son auteur. 
 
3. Rapports 
 
Les différents rapports annoncés sont présentés par les responsables de chaque poste. 
 
Grâce à une publicité efficace lors de nos quatre manifestations, le caissier, Laurent Hirsig, présente des 
comptes positifs. Il explique la diminution de fortune par l’achat des chaises, du matériel pour le stand des 
grillades, le costume Saint-Nicolas et de sa barbe ainsi que d’autres frais qui étaient devenus obligatoires. Il 
souhaite parler du Marché de Noël qui coûte cher dans les divers. 
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Les vérificateurs des comptes, Charles-Louis Humbert-Droz, Dessins industriels, et François Sahli, Electricité 
Sahli & Suriano SA, recommande à l’assemblée d’approuver les comptes reconnus exacts et remercient le 
caissier pour son travail. 
 
Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 
Le président remercie les membres du comité pour le travail accompli en 2008. 

 
4. Election du président 
 
Georges Germond propose de nommer Thierry Amstutz pour un troisième mandat au poste de président. 
L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 
5. Election des membres du comité 
 
Il n’y a pas de démission au sein du comité. Georges Germond propose de nommer pour un nouveau mandat 
Patrick Schaffter,  Menuiserie - Ebénisterie, au poste de vice-président ; Claire Beyeler, Cave et distillerie de la 
Ruelle, au poste de secrétaire ; Laurent Hirsig, Atelier de reliure artisanale, au poste de caissier. L’assemblée 
accepte à l’unanimité les trois nominations. 
 
Dominique Rochat, assesseur, a fermé son atelier de décoration et a déménagé en France ; elle ne fait donc 
plus partie de notre Association. Nancy Joly, Aux Soins Auvernier, et Geneviève Bourquin, Office de poste, se 
proposent pour ce poste. L’assemblée accepte à l’unanimité et les remercie. 
 
6. Election des vérificateurs des comptes  
 
Le président et l’assemblée remercient Charles-Louis Humbert-Droz, Dessins industriels, qui a effectué le 
tournus des vérificateurs des comptes. Le premier vérificateur des comptes est Jean-Michel de Montmollin, 
Domaine E. de Montmollin Fils ; le deuxième vérificateur des comptes est François Sahli, Electricité Sahli & 
Suriano SA. Le comité se charge de trouver un suppléant vérificateur des comptes.  
 
Le président remercie les membres du comité et les vérificateurs des comptes d’avoir accepté ou renouvelé un 
poste au sein de notre Association ; il leur souhaite plein succès dans leur fonction. 
 
7. Programme  2009 
 
- Avril : samedi 18, de 9 h 00 à 17 h 00, Marché de printemps. 
- Mai : vendredi 15, de 19 h 00 à 22 h 00, animation musicale en cas de beau temps seulement. 
- Juin : vendredi 26, de 19 h 00 à 22 h 00, animation musicale en cas de beau temps seulement. 
- Décembre : vendredi 4 et samedi 5 décembre, Marché de Noël. 
 
Personnels pour la manifestation du 15 mai, dès 18 h sur la grande place : 
 
- Madame Geneviève Bourquin, Office de poste 
- Madame Catherine Smith, Coiffure Catherine 
- Madame Maryse Fuhrmann, Atelier de lutherie & chambres d’hôtes 
- Monsieur Jean-Michel de Montmollin, Domaine E. de Montmollin Fils 
 
Personnels pour la manifestation du 26 juin, dès 18 h sur la grande place : 
 
- Madame Claire Beyeler, Cave et distillerie de la Ruelle 
- Madame Monique Corthésy, Créations Corthésy 
- Georges Germond, membre d’honneur 
- Charles-Louis Humbert-Droz, Dessins industriels  
- Thierry Amstutz, Au Carillon d’Or 
 
Maryse Fuhrmann,  Atelier de lutherie & chambres d’hôtes, nous informe que les jardins musicaux envisagent de 
refaire un concert de musique classique dans le village, éventuellement un lundi soir. La proposition est 
approuvée. L’assemblée demande de préciser en temps utile les conditions ; repas, financement, etc. 
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Georges Germond annonce que plus de trente inscriptions sont déjà enregistrées au Marché de printemps. Le 
dernier délai étant fixé au 10 mars, d’autres inscriptions devraient suivre. Il souhaite que les membres de 
l’Association participent pleinement aux Marchés qui prennent de l’ampleur et qui attirent beaucoup de monde.  
 
Le président précise que plus de 180 formulaires d’inscriptions ont été envoyés en début d’année pour nos deux 
Marchés. Trois banderoles annoncent nos Marchés aux entrées du village ; des affiches, des flyers et un 
programme de nos manifestations 2009 seront aussi envoyé aux habitants du village, sans oublier les articles 
dans les journaux qui présentent les manifestations.    
 
Le Conseil communal a autorisé l’organisation des manifestations. 
 
8. Site Internet 
 
Un nouveau site Internet www.aaca.ch, très complet et agréable à parcourir, avec douze rubriques qui 
présentent au mieux notre Association et les liens Internet de nos membres a été créé par Jacques Macherel qui 
est remercié pour la qualité de son travail et pour les mises à jour qui se font dans les meilleurs délais.  
 
Toutes les archives, les photos, les articles de presse et les formulaires d’inscriptions à nos Marchés sont donc 
facilement visibles et imprimables.  
 
Notre site accueille environ quatre-vingt visites par semaine. Si ce n’est pas encore fait, le président demande 
d’installer le lien Internet de l’Association dans vos sites Internet. 
 
Monique Corthésy, Créations Corthésy, demande de faire figurer l’adresse de notre site sur les affiches et flyers. 
 
9. Divers 
 
Marché de Noël : les déficits réguliers des Marchés de Noël nous amènent à proposer des solutions pour limiter 
les frais. 
 
Jean-Michel de Montmollin, Domaine E. de Montmollin Fils, propose des sets de table pour les restaurants avec 
publicité payante, ou une tombola pendant le marché. Un journal satirique ne convainc pas l’assemblée au vu 
des dangers de dérapage constaté dans le journal de la fête des vendanges 2008. Le comité étudiera la 
faisabilité des idées proposées. 
 
Le caissier demande confirmation à l’assemblée pour l’organisation du prochain Marché de Noël, vu les 
difficultés annoncées pour la location du matériel électrique. L’assemblée encourage le comité à refaire 
l’expérience cette année. 
 
Georges Germond annonce qu’il s’occupera pour la dernière fois des Marchés, pour raison d’âge !  
 
Le président lit la lettre de l’entreprise Electricité Sahli & Suriano SA concernant le matériel d’installations 
provisoires loué au groupe E qui n’est plus disponible. Le comité attend des nouvelles, avec l’éventualité de 
location ou d’achat avec les sociétés locales et la commune. 
 
Les guirlandes lumineuses de l’Association donnent des signes d’usure et devront être remplacées. 
 
Le président lit la lettre de Elsa Schwarzer Hirsig, de l’atelier In-Folio. Elle relève le succès des animations et le 
bon fonctionnement de l’Association pour l’attractivité du village. Elsa Schwarzer Hirsig rappelle que les statuts 
de l’Association mentionnent aussi dans ses buts : la sauvegarde des intérêts de ses membres ainsi que le 
développement du commerce local. Elle souhaite que les membres de l’Association se connaissent mieux les 
uns et les autres dans leurs activités, se soutiennent plus concrètement par des visites, échanges de services et 
achats réciproques. Elle propose une journée portes ouvertes aux familles et intéressés pour mieux découvrir les 
activités de chacun. Cela se fait depuis quelques années à Hauterive et dans d’autres localités. 
 
La discussion fait relever la valeur que les artisans et commerçants ajoutent au village, l’existence précaire des 
petits commerces, le problème récurant du parcage et des amendes. Un plus grand engagement de certains 
membres seraient aussi bienvenu ! 
 
Des propositions intéressantes sont encore évoquées : regrouper ou jumeler certaines manifestations avec un 
autre village, par exemple un hôte d’honneur ; faire un tournus des Marchés de Noël avec d’autres villages.  
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Le président et l’assemblée souhaitent continuer l’organisation du Marché de Noël. 
 
Milena Claude, de E-gestion,  demande ce qu’il adviendra de toutes ces propositions. 
 
Le président lui confirme qu’elles seront étudiées par le comité et que les résultats seront envoyés par courrier. 
 
Le président et l’assemblée remercient très chaleureusement le Conseil communal pour sa précieuse 
collaboration lors de l’année écoulée et son soutien financier annoncé pour les Marchés de Noël à venir. 
 
Francine Isler, Restaurant du Poisson, nous invite pour le verre de l’amitié et l’agape qui suivra. Le président et 
l’assemblée la remercient très chaleureusement. 
 
La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 15 mars 2010. 
  
La séance est levée à 22 h. 
       
 
 
          Le caissier : 
 
 
 
 
            L. Hirsig 
 


