
 
 
 

 
 
 
 

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

     Auvernier, le 06 mars 2023 
 

 
PV de l’Assemblée générale 2023  
La Golée, Galerie, le 6 mars à 20h 

 

 
Salutations et bienvenue du Président 
 
Présents :  

- M. Olivier Manrau, Comité AACAA 
- M. Raymond Gobbo, Comité AACAA 
- 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 Sylvie Richard, le Destock 
- Atelier CC 
- Domaine de la Maison Carrée 
- Espace de soi 
- Au Carillon d’Or 
- Zehng Qi Dominique Schetty 
- Patricia Blandenier 
- L’Artisan Auvernier 
- L’Abutilon Art Floral 
 

Excusés : 
- M. Steve Jacot, Carrosserie d’Auvernier 
- Mme Claire Beyeler, Distillerie encavage de la Ruelle 
- M. Yann Noirjean, Comité AACAA 
- M. François Sahli, Comité AACAA 
- L’Artisan, Maurine de Montmollin 

 
 
1. Le procès-verbal de la dernière assemblée (visible sous aacaa.ch rubrique l’association) est 

accepté à l’unanimité.  Il est demandé de l’ajouter à la convocation des prochaines assemblées. 
 

2. Rapport : 
2.1. du président : 

 
Chers artisans, commerçants et amis de la plus belle des communes, 

Je commencerai ce rapport par une citation de Darwin, je cite : 

Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux 
s'adapter au changement.  (fin de citation) 

Si les réalisations changent, la motivation reste ! 



Comme chaque année, j’aime à dresser un bref bilan de l’année écoulée. Notre assemblée générale s’est déroulée le 8 
mars 2022. Durant cette dernière, nous avons accueilli l’Abutilon ainsi que la Golée & le Château d’Auvernier nouvelle 
génération. 

Le 21 mai s’est tenu le marché de printemps, flop total avec la participation d’à peine 20 stands, maigrichon pour notre 
village. Le lendemain, nous avons eu une magnifique édition de la grillade annuelle à la Galère avec la participation de 
plus de 25 personnes ! Je soulignerais l’accueil de Raymond Gobbo, nouveau secrétaire ayant répondu à mon appel 
ce jour-là. Il a directement pris la tâche à cœur et j’aimerais relever à quel point ceci est  agréable…en bref pour le 
point 5 (élection des membres du comité) : Votez Raymond ! 

C’est porté, cette fois par la réussite, que nous avons enchaînés les deux concerts en juin avec le Giddy Jazz Band, 
puis deux semaines après avec la Fonzie Family. L’activité estivale s’est terminée lors d’une soirée de théâtre fort 
sympathique, mais qui sera malheureusement la dernière. Si la qualité de la prestation était magnifique, la sonorisation 
au milieu du village ne met pas en avant le travail des acteurs, raison pour laquelle cette activité sera remplacée par un 
concert. 

J’en viens maintenant à la fin de l’année, épisode décevant pour nous tous, raison pour laquelle je m’attarderai que 
brièvement sur ce point. 

En préambule, je vous refais un petit résumé : Si l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne, le SCAV ne 
semble pas touché par cet adage. La chronologie en quelques mots : 

- Décembre 2019 mise en application stricte avec amende à l’AACAA avec opposition, avocat, etc. 

- A cette période également : L’association des communes neuchâteloises a rencontré l’Etat pour évoquer 
les difficultés à maintenir une vie villageoise. 

- Avril 2022, votre serviteur rencontre le chef du SCAV pour une discussion de plus d’1h30 amenant à « ce 
n’est pas si compliqué Monsieur Grosjean ». 

- Janvier 2023 : Le comité de l’AACAA se retrouve à la demande de la commune, afin de soumettre un 
résumé des problèmes rencontrés. En effet, l’infatigable association des communes neuchâteloises a 
remit le couvert et a entretemps rencontré l’Etat ce début d’année pour débattre du sujet, affaires à 
suivre. 

 

J’en reviens à notre activité : le top fut la visite de Saint-Nicolas qui a gâté plus de 100 enfants. Malheureusement nous 
avons dû annuler le marché de Noël faute d’inscription et de participation. 

Pour cause : à la date butoir légale de déclaration au SCAV (soit un mois avant) nous enregistrions à peine 10 
inscriptions (contre le double en mai et déjà pas réussi), bien que nous ayons effectué une relance quelques jours 
avant. De plus, ce jour-là, notre hyperactif canton se voyait déjà doté de 7 marchés, diluant mathématiquement les 
exposants et les visiteurs (la Chaux-de-Fonds, Les Brenets, Couvet, Cernier, Neuchâtel (Clos brochet), Cressier, 
Dombresson). De plus, bon nombre de marchand nous ont répondu avoir arrêté leur activité avec le COVID. 
Finalement, afin de ne pas ridiculiser notre association mais absolument déçu de cette situation, nous avons décidé 
d’annuler. 

 

Fort de cette année d’expérience, nous avons donc adapté le programme pour 2023. C’est en effet préférable de 
garder le contact entre les gens du village dans une société toujours plus individualiste que nous avons décidé de 
mettre en place une nouvelle manifestation à travers la Boeuferie. L’idée : Le village, une table, de la musique et un 
bon repas le 3 juin prochain dans la Grand’Rue. 

Avec quelques adaptations du programme, nous attaquons une nouvelle année avec toujours un seul et unique objectif 
croyez-moi : Faire vivre la vie de village. 

 
2.2 Du caissier 
2.3  

Résultat 2022 :     Recettes     Dépenses          Déficit 
 
Cotisations 2022     400.- 
Marché de printemps      -481.- 
Concerts              1’283.- 
Marché de Noël       38.45 
Divers                                                -8151.95 
Caisse          0.00 
Total                1'721.45                    -8’632.95          -6911.50 



 
Budget 2023 :     Recettes Dépenses Bénéfice 
 
Cotisations     3'500.- 
Boeuferie                          0 
Concerts     1'000.- 
Marché de Noël    0 
Frais administratifs     -1’000.- 
Local           -600.- 
Panneaux publicitaire+ site internet       -500.- 
Grand-Rue, barriques         -500.- 
Divers         -400.-  
Résultat     4’500.-   -3’000.- 1'500.- 
 
 
Fortune au 31.12.2022 : CHF 21'511.78 
 
2.2. des vérificateurs des comptes  
Les vérificateurs de comptes, Alexandre Mitev et Jean-Michel Henrioud, ont procédé à la 
vérification des comtes le 6 mars 2023 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. 
 
Tous les rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 

3. Admissions – démissions 
 
Démissions : néant 

 
Admissions : 

- Zheng Qi, médecine chinoise, Route de la Gare 22, 2012 Auvernier 
- Patricia Blandenier, Médecine chinoise, La Roche 6, 2012 Auvernier 
- Espace de soi, Monica Garcia, Port-du-Vin 2, 2012 Auvernier 

 
4. Révision des statuts : pas de nouveauté 

 
5. Election des membres du comité 
 

Réélection d’Henry Grosjean, Benoît de Montmollin, François Sahli, Yann Noirjean, Charles-Louis 
Humbert-Droz, Olivier Manrau, Raymond Gobbo à l’unanimité 

 
6. Election des vérificateurs des comptes 

 
Jean-Michel Henrioud, 1er vérificateur  
Dominique Schetty,  2ème vérificateur 
Alexandre Perrochet, suppléant. 

 
7. Programme 2023 (En annexe) 
 
Bien des discussions se sont développées au sujet des marchés. Il y a clairement un désintérêt de 
certains exposants externes pouvant être expliqué par une pléthore de marchés aux mêmes dates,  
a la cessation d’activité suite au COVID 19 ainsi qu’à l’augmentation importante des ventes on-line. 
Une commission va être mise en place pour plancher sur le sujet et trouver des solutions. De plus, 
l’application stricte de la loi par le SCAV au sujet du délai de dépôt des inscriptions 1 mois avant la 
manifestation n’incite pas les commerçants à s’inscrire. La mise à l’amende en cas de dépassement 
du délai péjore la situation financière de ces marchés et démotive les organisateurs. 
 
La commission va étudier la possibilité d’ouvrir les inscriptions plus tôt. 
Quelques personnes se sont proposées pour faire partie de cette commission et seront convoquées 
pour le prochain comité. Ce sont : Sylvie Richard, Monica Garcia et Patricia Blandenier 
 



 
8. Divers 

 
Alexandre Perrochet propose de faire une réflexion approfondie dans le but de regrouper les forces 
villageoises afin de trouver des synergies comme, par exemple, associer les commerçants aux caves 
ouvertes. Il propose également d’améliorer la communication et rejoint en cela les idées émises au 
point 7.  
Henry Grosjean souhaite également mettre un focus sur la communication (journaux, réseaux sociaux, 
publications de la commune). 
Il faut étudier aussi la possibilité de regrouper les forces comme, par exemple, unir l’ASL et l’AACAA. 
 
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h49 suivie d’une verrée offerte par 
L’AACAA. 
 
 
 
        Le secrétaire, 
          R. Gobbo 
 
Annexe : 

- Activités 2023 
 

 
 
Annexe 1 
 
 
 

Activités 2023 
 
 
 
Date Activités Emplacements 

06 mars Assemblée Générale 20h00 La Golée 

03 juin Boeuferie Place du Millénaire/Port-du-Vin 

18 juin Soirée musicale Place du Millénaire 

23 août Soirée musicale Place du Millénaire 

02 décembre Marché de Noël Grand’Rue 

11 mars 2024 Assemblée générale 20h00 La Golée 

   

 
 
Concernant le marché de Noël lancer les inscriptions courant Août. 


