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Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 12 mars 2007, à 20 h 00, 
Caveau des encaveurs,  La Golée,   2012  AUVERNIER 

 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal du 13 mars 2006 
3. Rapport :   a) du président 
                       b) du caissier 
                         c) des vérificateurs des comptes  
4. Election du président 
5. Election des membres du comité 
6. Election des vérificateurs des comptes  
7. Programme 2007 
8. Divers. 
 
1. Appel 
 
Le président, Thierry Amstutz, souhaite la bienvenue aux artisans et commerçants du village, à Georges 
Germond, membre d’honneur, et remercie Cédric Bellini d’accueillir l’assemblée générale dans le Caveau des 
encaveurs.  
 
2. Procès-verbal du 13 mars 2006 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 13 mars 2006 est adopté avec remerciements à son auteur. 
 
3. Rapports 
 
Les différents rapports (ci-joints) sont présentés par les responsables de chaque poste. 
 
Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 
Le président remercie les membres du comité pour le travail accompli en 2006. 
 
4. Election du président 
 
Georges Germond propose de nommer Thierry Amstutz pour un deuxième mandat au poste de président. 
L’assemblée accepte à la majorité. 
 
5. Election des membres du comité 
 
Cédric Bellini, vice-président, chargé dans son activité professionnelle et dans la direction de la Fanfare l’Avenir 
d’Auvernier, ne souhaite pas se représenter pour un deuxième mandat. Le président le remercie pour sa 
disponibilité durant les deux premières années de notre Association et propose de nommer Patrick Schaffter au 
poste de vice-président. L’assemblée accepte à la majorité Patrick Schaffter, vice-président de l’Association. 
 
Patrick Jeanbourquin, assesseur, a remis son commerce d’alimentation et ne fait donc plus partie de notre 
Association. Le président propose de nommer Dominique Rochat. L’assemblée accepte à la majorité Dominique 
Rochat, assesseur. 
 
6. Election des vérificateurs des comptes  
 
Les nouveaux vérificateurs des comptes sont Charles-Louis Humbert-Droz et Jean-Michel de Montmollin. 
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Le président remercie les membres du comité et les vérificateurs des comptes d’avoir accepté ou renouvelé un 
poste au sein de notre Association ; il leur souhaite plein succès dans leur fonction. 
 
7. Programme  2007 
 
Avril :   Samedi 28, de 9 h 00 à 17 h 00, Marché de printemps. La circulation devra être interdite de 8 h 

45 à 17 h 15. 
Mai :  Vendredi 25, de 19 h 00 à 22 h 00, animation musicale en cas de beau temps seulement. La 

circulation devra être interdite de 18 h 15 à 23 h 00. 
Juin :   Vendredi 29, de 19 h 00 à 22 h 00, animation musicale en cas de beau temps seulement. La 

circulation devra être interdite de 18 h 15 à 23 h 00. 
Août :  Dimanche 26, à 20 h 30, concert classique avec 18 musiciens. La circulation devra être interdite 

de 18 h 15 à 23 h 00. 
Décembre :  Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, Marché de Noël. La circulation devra être 

interdite. 
 
L’assemblée remercie très chaleureusement Maryse Fuhrmann pour l’organisation du concert classique. En cas 
de mauvais temps, il sera déplacé dans l’église. Le Restaurant du Poisson accueillera pour un repas les 18 
musiciens après le concert.  
 

Personnels pour la manifestation du 25 mai, dès 18 h 00 sur la grande place : 
 

- Madame Dominique Rochat, Atelier de décoration 
- Madame Maryse Fuhrmann, Atelier de lutherie & chambres d’hôtes 
- Madame Catherine Smith, Coiffure Catherine 
- Monsieur Jean-Michel de Montmollin, Domaine E. de Montmollin Fils 

 
Personnels pour la manifestation du 29 juin, dès 18 h 00 sur la grande place : 

 
- Madame Claire Beyeler, Cave et distillerie de la Ruelle 
- Monsieur Yvan Gugelmann, Epicerie 
- Monsieur Charles-Louis Humbert-Droz, Dessins industriels 
- Monsieur François Sahli, Electricité Sahli & Suriano SA 

 
Georges Germond annonce qu’une quinzaine d’inscriptions sont déjà enregistrées au Marché de printemps. Le 
dernier délai étant fixé au 15 mars, d’autres inscriptions devraient suivre. Il souhaite que les membres de 
l’Association participent pleinement aux Marchés qui attirent beaucoup de monde. Il regrette et ne comprend pas 
le manque d’engagement de certains commerces. 
 
Le président rappelle que cette manifestation, même si les portes de nos commerces sont généralement 
ouvertes le samedi, est simplement l’occasion, tous ensemble, de rappeler l’existence de nos services et leur 
qualité. Le but n’est dès lors pas de gagner de l’argent, ni d’en perdre, mais de montrer que le village est vivant 
en accueillant des exposants et des visiteurs qui viennent parfois de loin. Le village sera en fête. Il demande aux 
membres de l’Association d’informer leur fidèle clientèle que, pour éviter tout accident, les voitures ne pourront 
pas stationner ou circuler entre les stands, dans la Grand’Rue et le bas du village. 
 
Par un courrier daté au 22 février 2007, le Conseil communal a autorisé l’organisation des manifestations. 
 
8. Divers 
 
Jean-Michel de Montmollin propose que l’Association s’approche de l’Association des encaveurs du village pour 
organiser le Marché de printemps et les portes ouvertes des caves le même jour. 
 
Une vingtaine d’inscriptions sont déjà parvenues pour le Marché de Noël.  
 
La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 14 mars 2008. 
  
Les membres présents sont invités pour le verre de l’amitié qui suivra l’assemblée. 
 
La séance est levée à 21 h 15. 
           La secrétaire : 
 
 
 
           C. Beyeler 
 


