Aux membres de notre association
Aux bureaux, commerces, ateliers
A nos présidents d’honneur
A nos membres d’honneur

Auvernier, le 10 mars 2022

PV de Assemblée générale 2022
La Golée, Galerie, le 7 mars à 20h

Salutations et bienvenue du Président
Présents :
- M. Steve Jacot, Carrosserie d’Auvernier
- Mme Claire Beyeler, Distillerie encavage de la Ruelle
- M. Olivier Manrau, Dopamine sports
- M. Raymond Gobbo, L’abutilon art floral
- M. Christophe Duvoisin, le chantier naval
- M. Alexandre Mitev, O’bateau, bateau école
- M. Jean-Michel Henrioud, Domaine Henrioud
- M. Henry Grosjean, Comité AACAA
- M. Benoît de Montmollin, Comité AACAA
- M. Charles-Louis Humbert-Droz, Comité AACAA
- Mme Josette Schaer, Comité AAVAA
- M. Yann Noirjean, Comité AACAA
Excusés : M. François Sahli
L’ordre du jour est modifié pour accueillir Madame Kimberley Mees-Ballmer représentante d’Ecoparc,
à la demande de la Commune de Milvignes, pour nous présenter le projet Ecoprox, passeport Ecocitoyen.
1. Le procès-verbal de la dernière assemblée (visible sous aacaa.ch rubrique l’association) est
accepté à l’unanimité.
2. Rapport :
2.1. du président :
Chers artisans, commerçants et amis de la plus belle des communes,
je reconnais que m’adresser à vous cette année d’une façon un peu particulière suscite en mois deux
émotions principales.
La première est évidemment la frustration saupoudrée d’un soupçon d’amertume quant à l’année
écoulée… aucune activité hormis la vente de sapin n’aura eu lieu. Cela m’attriste tant pour les
commerçants, les visiteurs et bien évidemment la vie de notre village.
Le deuxième est l’enthousiasme. Cela vous surprendra peut-être, cependant je pense que nous
devons avoir à l’idée que des jours meilleurs viendront et ceci, aussi vite que possible, aussi lentement
que nécessaire !
Cette année, je ne m’étendrai pas sur les activités passées, ces dernières ayant été réduites au néant.
Malgré cela, votre comité a planifié les dates des activités en 2021 espérant pouvoir en vivre quelquesunes. Nous serons cependant obligés de faire preuve de souplesse et de flexibilité.

Concernant le litige avec le SCAV, ce dernier ayant légitimement d’autres dossiers plus urgents à
traiter, l’avance de procédure est donc au point mort depuis l’an passé. Mon objectif sera de les
rencontrer dès que possible et faire en sorte d’obtenir une procédure simplifiée pour la mise en place
de marché en plein air.
J’en profites avant de terminer pour vous souhaiter courage et persévérance et me réjouis de partager
à nouveau des moments conviviaux dans notre cher et tendre village.
2.2 Du caissier
2.3
Résultat 2021 : Aucune rentrées car l’AACAA a renoncé à la perception des cotisations durant la
pandémie de Covid. Frais : CHF 3'558.90 , dûs au paiement des patentes des derniers marchés et
au paiement reporté des sapins de Noël 2020.
Budget 2022 :
Cotisations
Marché de printemps
Concerts
Marché de Noël
Frais administratifs
Local
Panneaux publicitaire+ site internet
Grand-Rue, barriques
Divers
Résultat

3'500.0
1'000.1'000.-1000.-600.-2'000.-1'000.- 400.-5'000.-

Fortune au 31.12.2021 : CHF 28'423.28
2.2. des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs de comptes, Alexandre Mitev et Olivier Manrau,ont procédé à la vérification des
comtes le 7 mars 2022 et certifient la bonne tenue des comptes, la conformité des chiffres portés
au compte de résultat et au bilan avec les pièces justificatives présentées. Ils recommandent à
l’assemblée l’acceptation des comptes.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée à Charles-Louis Humbert-Droz,
caissier.
3. Admissions – démissions
Démissions :
- Cédric Bellini, La Golée
- Thierry Grosjean, Les Caves du Château d’Auvernier
- M. Devaud, Le Chantier
- Auvernier Jazz Festival
- Catherine Smith, Coiffure Catherine
Admissions :
- Véronique Zatriqi, La Golée
- Henry Aloys Grosjean, Les caves du Château ‘Auvernier
- Christine Blandenier, l’Abutilon art floral
- Sylvie Richard, Le Destockage
4. Election des membres du comité
Démission de Josette Schaer
Election d’Olivier Manrau
Réelection d’Henry Grosjean, Benoît de Montmollin, François Sahli, Yann Noirjean, Charles-Louis
Humbert-Droz.
5. Election des vérificateurs des comptes
Alexandre Mitev, 1er vérificateur
Jean-Michel Henrioud, 2ème vérificateur
Raymond Gobbo, suppléant.

6. Programme 2022
En annexe

7. Divers
Le marché de printemps aura lieu le 21 mai prochain en collaboration avec celui de Colombier.
Une navette permettra de passer d’un site à l’autre. Dans le but de se positionner « local et terroir »,
le Comité travaille en collaboration avec Neuchâtel vin et terroir pour cette édition 2022.
La parole n’étant plus demandée, la séance est clôturée à 21h30 par une verrée offerte par L’AACAA.

La secrétaire,
j. Schaer

Annexe :
- Activités 2022

Annexe 1

Activités 2022

Date
7 mars
21 mai
22 mai
10 juin
24 juin
12 août
3 décembre
6 mars 2023

Annexe 2

Activités
Assemblée Générale
Marché de printemps
Grillade de l’association
1er concert
2ème concert
Théâtre
Marché de Noël
Assemblée Générale

Emplacements
Golée
Grand’Rue
LA Galère
Place du Millénaire
Place du Millénaire
Place du Millénaire
Grand’Rue
Golée

