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Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 10 mars 2008, à 20 h 00, 
Caveau des encaveurs,  La Golée,   2012  AUVERNIER 

 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal du 12 mars 2007 
3. Rapport :   a) du président 
                       b) du caissier 
                         c) des vérificateurs des comptes  
7. Programme 2008 
8. Divers. 
 
1. Appel 
 
Le président, Thierry Amstutz, souhaite la bienvenue aux artisans et commerçants du village, à Georges 
Germond, membre d’honneur. Il remercie Cédric Bellini d’accueillir l’assemblée générale dans le Caveau des 
encaveurs.  
 
Le président présente Catherine Schaffter et Clara Puthod qui ont ouvert leur Atelier CC, très joliment 
décoré et illuminé à la Grand’Rue 31. L’assemblée accepte à l’unanimité le nouveau membre. Le président et 
l’assemblée souhaitent plein succès à Catherine Schaffter et Clara Puthod et de nombreuses années 
fructueuses dans leur artisanat au sein de notre Association. 
 
2. Procès-verbal du 12 mars 2007 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 12 mars 2007 est adopté avec remerciements à son auteur. 
 
3. Rapports 
 
Les différents rapports (ci-joints) sont présentés par les responsables de chaque poste. 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur la grande place du village notre premier concert classique. Pour son 
10ème anniversaire, le festival Les Jardins Musicaux de Cernier a offert aux habitants d’Auvernier la Sérénade 
de Tschaïkovski, interprétée par un ensemble du festival, en témoignage de reconnaissance à tous les villageois 
qui, depuis 10 ans, hébergent chaque année des musiciens et solistes des Jardins Musicaux. La Sérénade de 
Tschaïkovski restera un souvenir exceptionnel pour les habitants du village et les visiteurs des villages voisins. 
Le président remercie très chaleureusement Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond.  
 
Grâce à une météo favorable et à une publicité efficace lors de nos cinq manifestations, le caissier, Laurent 
Hirsig, présente des comptes positifs. Il rappelle aux membres de s’acquitter de leur cotisation annuelle. 
 
Les vérificateurs des comptes, Charles-Louis Humbert-Droz, Dessins industriels, et Jean-Michel de Montmollin, 
Domaine E. de Montmollin Fils, approuvent les comptes et remercient le caissier pour son travail. 
 
Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 
François Sahli, Electricité Sahli & Suriano SA, est suppléant vérificateur des comptes. 
 
Le président remercie les membres du comité pour le travail accompli en 2007. 
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4. Programme  2008 
 
Avril :   Samedi 19, de 9 h à 17 h, Marché de printemps. La circulation sera interdite de 8 h à 17 h 15. 
 
Mai :  Vendredi 23, de 19 h à 22 h, animation musicale en cas de beau temps seulement. La circulation 

sera interdite de 18 h à 23 h. 
 
Juin :   Vendredi 27, de 19 h à 22 h, animation musicale en cas de beau temps seulement. La circulation 

sera interdite de 18 h à 23 h. 
 
Décembre :  Vendredi 5 et samedi 6 décembre, Marché de Noël. La circulation sera interdite. 
 

Personnels pour la manifestation du 23 mai, dès 18 h sur la grande place : 
 

- Mesdames Catherine Schaffter et Clara Puthod, Atelier CC 
- Madame Catherine Smith, Coiffure Catherine 
- Madame Geneviève Bourquin, Office de poste 

 
Personnels pour la manifestation du 27 juin, dès 18 h sur la grande place : 

 
- Madame Dominique Rochat, Atelier de décoration 
- Madame Claire Beyeler, Cave et distillerie de la Ruelle 
- Madame Geneviève Bourquin, Office de poste 
- Monsieur Jean-Michel de Montmollin, Domaine E. de Montmollin Fils 

 
Georges Germond annonce que vingt-cinq 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 170 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 2008 sont aussi envoyés aux habitants du village, sans oublier les articles 
dans les journaux qui présentent les manifestations.    
 
Par un courrier, le Conseil communal a autorisé l’organisation des manifestations. 
 
8. Divers 
 
Monique Corthésy, Créations Corthésy, annonce qu’elle devra cesser son activité et quitter son local à la 
Grand’Rue 9. Le président et l’assemblée regrettent beaucoup qu’elle ne puisse pas trouver un arrangement 
avec la propriétaire qui reste sur sa position. Monique Corthésy remercie l’Association pour son accueil et pour 
l’organisation des Marchés qui lui ont apporté une fidèle clientèle. Le président et l’assemblée donnent quelques 
conseils à Monique Corthésy et souhaitent qu’elle trouve un nouveau local dans le village. 
 
Le caissier remet en question l’utilité du Marché de Noël. Le président et l’assemblée souhaitent continuer. 
 
L’assemblée donne décharge au comité pour l’achat de chaises lors de nos manifestations. 
 
L’assemblée demande au comité qu’il sollicite le Conseil communal de prendre en charge les frais d’électricité 
lors du Marché de Noël. 
 
La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 16 mars 2009. 
  
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 
 


