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Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 8 mars 2010, à 20 h 00, 

Caveau des encaveurs,  La Golée, AUVERNIER 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
1. Appel 
2. Procès-verbal du 9 mars 2009 
3. Rapports : a) du président 
                      b) du caissier 
                      c) des vérificateurs des comptes  
4. Admission - démissions 
5. Site Internet 
6. Programme 2010  
7. 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 Cédric Bellini d’accueillir l’assemblée générale dans le 
Caveau des encaveurs. Se sont excusés : Thierry Grosjean, Caves du Château, Olivier Kohler, Au Prieuré Saint-
Pierre SA ; Monique Corthésy, Créations Corthésy, Pierre Grosjean et Michel Abplanalp, Carrosserie 
d’Auvernier, Chantier Naval "Le Chantier", Auvernier Jazz Festival, Cédric Bellini, Pinte La Golée, Frédy Kull, 
Kull-Marine. 
 
2. Procès-verbal du 9 mars 2009 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 9 mars 2009 est adopté avec remerciements à son auteur. 
 
3. Rapports 
 
Les rapports ci-joints sont présentés par les responsables de chaque poste. 
 
Les guirlandes lumineuses de l’Association qui donnaient des signes d’usure ont été remplacées. Nous avons 
acheté, à un prix très modique, six tables de kermesse à l’Association des sociétés locales du village ainsi 
qu’une bâche qui souhaite la bienvenue aux visiteurs avec notre logo et notre adresse Internet. 
 
Le caissier, Laurent Hirsig, présente ses comptes. Les recettes se montent à fr. 5'147.65 et les dépenses à fr. 
5508.79, soit un déficit de fr. 361.14. La diminution provient de l’achat du matériel mentionné ci-dessus. La 
fortune au 31 décembre 2009 se monte à fr. 454.07. Il souhaite parler du Marché de Noël qui coûte cher dans les 
divers. 

 
Les vérificateurs des comptes, Jean-Michel de Montmollin, Domaine E. de Montmollin Fils, et François Sahli, 
Electricité Sahli & Suriano SA, recommandent 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 et l’assemblée remercient Jean-Michel de Montmollin, Domaine E. de Montmollin Fils, qui a effectué 
le tournus des vérificateurs des comptes. Le premier vérificateur des comptes est François Sahli, Electricité Sahli 
& Suriano SA ; le deuxième vérificateur des comptes est Fanny Visino, Auvernier Voyages, et le suppléant 
vérificateur des comptes est Sébastien Eberhard, Fiduciaire E-Gestion SA.  
 
Le président remercie les membres du comité pour le travail accompli en 2009. 
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4. Admission - démissions 
 
Le président annonce que le Chantier Naval "Le Chantier", Parking du Port et Auvernier Jazz Festival, souhaitent 
faire partie de l’Association. 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité les deux 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. 
 
5. Site Internet 
 
Notre site Internet www.aaca.ch, est très complet et agréable à parcourir, avec douze rubriques qui présentent 
notre Association et les liens Internet de nos membres. Notre Web master, Jacques Macherel, est remercié pour 
la qualité de son travail et pour les mises à jour qui se font dans les meilleurs délais.  
 
Les archives, les photos, les articles de presse et les formulaires d’inscriptions à nos Marchés sont donc 
facilement visibles et imprimables.  
 
Plus de sept mille visiteurs ont visité notre site en 2009. Si ce n’est pas encore fait, le président demande 
d’installer le lien Internet de l’Association dans vos sites Internet. 
 
6. Programme 2010 
 
- Avril : samedi 17, de 9 h 00 à 17 h 00, Marché de printemps. 
- Mai : vendredi 28, de 19 h 00 à 22 h 00, animation musicale en cas de beau temps seulement. 
- Juin : vendredi 18, de 19 h 00 à 22 h 00, animation musicale en cas de beau temps seulement. 
- Décembre : vendredi 3 et samedi 4 décembre, Marché de Noël. 
 
Personnels pour la manifestation du 28 mai, dès 18 h sur la grande place : 
 
- Madame Catherine Henrioud, Boutique CC 
- Monsieur François Sahli, Electricité Sahli & Suriano SA   
- Madame Geneviève Bourquin, Office de poste. 
 
Personnels pour la manifestation du 18 juin, dès 18 h sur la grande place : 
 
- Madame Clara Puthod, Boutique CC 
- Madame Claire Beyeler, Cave et distillerie de la Ruelle 
- Madame Christine Perrochet, Encavage de la Maison Carrée.  
 
Ces deux manifestations auront lieu uniquement en cas de beau temps ; il ne sera pas envoyé d’autre 
convocation aux personnels mentionnés ci-dessus. 
 
7. Divers 
 
Le Conseil communal a autorisé l’organisation des manifestations. 
 
Notre Association participera au millénaire du Village, en 2011, avec un Marché de printemps agrémenté 
probablement de formations de Jazz. 
 
Le caissier donne lecture d’un courrier envoyé au Conseil communal qui demandait de réduire les frais 
d’électricité aux deux commerces d’alimentations. La réponse du Conseil communal a été négative. 
 
Quelques courriers ont été échangés avec Auvernier Jazz Festival, pour une éventuelle et future collaboration au 
Marché de printemps agrémenté par des formations de Jazz.    
 
Georges Germond, membre d’honneur, demande de remettre à jour le panneau publicitaire au bas du village. Il 
demande aussi au comité de s’informer auprès du Conseil communal pour l’installation des poubelles fixes 
« moloks ». Il ne souhaite plus avoir la responsabilité des inscriptions à nos Marchés. Depuis le Marché de Noël 
2009, c’est donc notre secrétaire, Claire Beyeler, qui les réceptionne. Le président et l’assemblée le remercient 
très sincèrement pour le travail qu’il a effectué au sein de notre Association depuis 2005 et, en témoignage de 
remerciements, lui offrent quelques bouteilles des vignes de notre village. 
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Le caissier remet une nouvelle fois en question le Marché de Noël qui est déficitaire.  
 
Sébastien Eberhard, Fiduciaire E-Gestion SA, demande de trouver une solution pour l’électricité qui est le 
problème majeur de cette manifestation et de ne pas en fournir lors des Marchés de printemps. 
 
Le président relève qu’en cinq ans le nombre d’exposants a passé de quinze à plus de quarante lors de nos 
Marchés et que dans le 90% des cas, les exposants sont satisfaits. Pour les Marchés de printemps, certains 
exposants ont besoin d’électricité. Pour limiter les frais d’installation, ils seront donc tous regroupés dans un ou 
au maximum deux endroits définis.  
 
Le comité et la Fiduciaire E-Gestion SA ont pris du temps pour chercher un hôte d’honneur à notre Marché de 
Noël. Les réponses ont été hélas toutes négatives. 
 
L’assemblée souhaite continuer l’organisation du Marché de Noël. 
 
Notre secrétaire annonce que plus de vingt-cinq inscriptions sont déjà enregistrées au Marché de printemps, 
d’autres inscriptions devraient suivre. Elle souhaite que les membres de l’Association participent pleinement aux 
Marchés qui prennent de l’ampleur et qui attirent beaucoup de monde. Un plus grand engagement de certains 
membres serait aussi bienvenu ! 
 
Bien que chacun soit libre de son choix, il est constaté que quelques commerces qui ont pignon sur rue ne 
participent pas à nos Marchés. Certains ferment leur porte plusieurs heures avant la fermeture ou n’ouvrent tout 
simplement pas. Cela surprend pour le moins les exposants placés à leur proximité, les visiteurs et les villageois. 
Dans la majorité des cas la plupart de nos devantures sont très bien décorées ; par contre, d’autres ne sont pas 
illuminées durant la période des Fêtes ce qui est dommage. 
 
Le président précise que plus de 190 formulaires d’inscription ont été envoyés en début d’année pour notre 
Marché de printemps. Trois banderoles annoncent nos Marchés aux entrées du village ; des affiches, des flyers 
et un programme de nos manifestations 2009 seront aussi envoyés aux habitants du village, sans oublier les 
articles dans les journaux qui présentent les manifestations.    
 
Pour nos Marchés, nous ouvrirons un bar à champagne. Il est trop difficile de recevoir une centaine de lots pour 
une tombola, malgré la circulaire distribuée aux membres de l’Association. 
 
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. 
 
La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 7 mars 2011. 
  
Les membres présents sont invités pour le verre de l’amitié qui suivra l’assemblée. 
 
La séance est levée à 21 h 45. 
       
           La secrétaire : 
 
 
 
             C. Beyeler 
 

 
 

 


