
 
 

 
ASSOCIATION   
DES ARTISANS ET COMMERCANTS   
D’AUVERNIER (AACA) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du lundi 20 juin 2005, à 20 h 00, 

Caveau des encaveurs,  La Golée   2012  AUVERNIER 
 

 
 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal du 25 avril 2005 
3. Admission de nouveaux membres 
4. Programme Hiver 2005 
5. Divers. 
 
1. Appel 
 
Le président Thierry Amstutz souhaite la bienvenue à Madame et Monsieur von Mühlenen, nouveaux venus, aux artisans et 
commerçants du village et remercie Cédric Bellini d’accueillir l’assemblée ordinaire dans le caveau des encaveurs. La liste 
des présences est annexée au procès-verbal. 
 
2. Procès-verbal du 25 avril 2005 
 
Le procès-verbal de l’assemblée constitutive du 25 avril 2005 est adopté. 
 
3. Admission de nouveaux membres 
 
Le président présente quatre artisans et commerçants qui souhaitent adhérer à l’Association.  Les statuts et le procès-verbal 
de l’assemblée constitutive sont déjà en leur possession. 
 

- Office de Poste, Madame Bourquin, rte du Lac 3, 2012 Auvernier 
- Porcelaine d’Or, Madame Martin, ch. des Rochettes 33, 2012 Auvernier 
- Garage du Port, Monsieur Borel, Port-de-la-Côte 2, 2012 Auvernier 
- La Brocante, Madame et Monsieur Von Mühlemen, Rue des Epancheurs 17, 2012 Auvernier 

 
L’assemblée accepte à l’unanimité les nouveaux membres. Le président et l’assemblée leur souhaitent plein succès et de 
nombreuses années fructueuses dans leur artisanat ou commerce et au sein de notre Association. 
 
L’Association des artisans et commerçants d’Auvernier  (AACA) compte désormais 32 membres. 
 
4. Programme Hiver 2005 
 
Le Marché de Noël aura lieu sur la grande place du village le vendredi 2 et le samedi 3 décembre 2005. Monsieur Eberardt, 
E-Gestion, prendra contact avec différents exposants. Un courrier sera envoyé en temps utile au Conseil communal. 
 
Un sapin de Noël sera offert au collège ; les écoliers et écolières décoreront le sapin. Une petite cérémonie sera organisée au 
pied du sapin. Un courrier sera envoyé en temps utile à la Commission scolaire. 
 
Monsieur Sahli, Electricité et Téléphone A+B, a présenté au comité un catalogue avec de nombreuses possibilité de 
décorations lumineuses. L’assemblée décidera du style de décoration qui sera installée dans le village avant le Marché de 
Noël, avec l’accord du Conseil communal. 
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5. Divers 
 
Le président résume les deux premières manifestations organisées sur la grande place du village. Il remercie les personnes 
qui ont contribué à leur vif succès. 
 
Au vu du nombreux public, Monsieur Bellini, Pinte La Golée, devra installer au minimum une quinzaine de tables 
supplémentaires.  
 
Madame Opan, AB Art et Beauté, souhaite faire des affiches plus attractive pour présenter les prochaines manifestations et 
attirer plus de monde. Le président rappelle que depuis la fondation de l’Association, le 25 avril 2005, au total six articles ont 
paru dans L’Express et le Courrier Neuchâtelois et ont annoncé les manifestations. De nombreuses affiches A4 étaient 
également visibles chez les commerçants ou placardées à différents endroits du village et au bord du lac. Le président et la 
secrétaire prendront contact avec Madame Opan pour la création des prochaines affiches. 
 

Personnels pour la manifestation du 9 septembre, dès 18 h 00 sur la grande place : 
 

- Madame Rochat, Atelier de décoration 
- Madame Fuhrmann, Atelier de lutherie & chambres d’hôtes 
- Madame Opan, AB Art et Beauté. 

 
Personnels pour la manifestation du 16 septembre, dès 18 h 00 sur la grande place : 

 
- Madame Smith, Coiffure Catherine  
- Monsieur Germond, membre d’honneur 
- Monsieur Humbert-Droz, Dessins industriels. 

 
- Monsieur Lavanchy, paysagiste, qui ne peut pas se libérer à 18 h 00, se propose pour aider au rangement 

au terme de chaque manifestation. 
 
Le président et l’assemblée remercient chaleureusement les volontaires. 
 
Madame et Monsieur Von Mühlemen présente l’Amicale Pic-Broc (pique-nique - brocante) et ses manifestations qui n’ont 
aucun but lucratif. Pour accueillir plus de public et faire participer le village, ils souhaitent bénéficier de la grande place et de 
la Grand’Rue pour leur prochaine manifestation agendée le samedi 10 juin 2006 de 9 h 00 à 18 h 00 et ne plus utiliser la 
pelouse de la salle polyvalente. Les artisans, commerçants et encaveurs sont invités à ouvrir leur porte pendant cette journée 
placée sous le signe de la bonne humeur. Cette manifestation sera intégrée au programme des manifestations 2006 de 
l’Association. Le président et l’assemblée souhaitent plein succès à l’Amicale Pic-Broc.  
 
Confectionné par Madame Rochat, Atelier de décoration, le président présente un petit drapeau aux couleurs de la commune 
qui pourrait être suspendu pendant la belle saison d’été à gauche et à droite des quatre luminaires au centre de la 
Grand’Rue. Après discussion, l’assemblée rejette la proposition. Messieurs Lavanchy, paysagiste et Humbert-Droz, Dessins 
industriels, proposent d’utiliser les supports pour drapeaux qui sont déjà installés contre les façades de la grande place lors 
de nos manifestations. L’assemblée accepte la proposition. 
 
Pour les décorations florales, Madame Fuhrmann, Atelier de lutherie & chambres d’hôtes, demande s’il est possible de faire 
des petites ouvertures près des façades pour y planter des plantes ; l’entretien est plus facile que les plantes en pot. Le 
comité se renseignera auprès du Conseil communal. Dans cette attente, le comité demande aux artisans et commerçants de 
fleurir et de décorer leur devanture de magasin, ou leur porte, pendant la belle saison. 
 
Madame Fuhrmann, Atelier de lutherie & chambres d’hôtes, réfléchira à la possibilité d’organiser un concerto pour 2006.  
 
Monsieur Gerber, Laiterie, organisera une fondue géante sur la grande place du village en 2006. 
 
L’assemblée accepte de participer et de tenir un stand à la Fête des vendanges d’Auvernier 2006. 
 
Prochaine assemblée, le lundi 26 septembre 2005, à 20 h 00, même lieu. 
 
Le président remercie les membres présents malgré le beau temps et la grosse chaleur et Cédric Bellini pour le verre de 
l’amitié bien frais qu’il a préparé et qui suivra l’assemblée. 
 
La séance est levée à 21 h 10. 
 
 
          La secrétaire : 
 
 
 
          C. Beyeler 
 
 


