ASSOCIATION DES SOCIETES LOCALES
2022 BEVAIX

Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2009
Comité :
Présent : M. Gilbert Uldry, Antonio Pinho, Mme Ghislaine Oudot, M. Robert Bäertchi, M Gilbert Calvarin,
M.Claudio Schwarz, M.Walter Fiedler, Mme Marie Josée Uldry.
Absent : Aucun
Préambule :
M. Gilbert Uldry, président, déclare la séance ouverte à 20h00. Il souhaite la bienvenue à tous.
Il lit l’ordre du jour, comme celui-ci ne donne lieu à aucune remarque.
Le président rappelle que
1. Appel :
Présent : Les accordéonistes, l’amicale des sapeurs-pompiers, l’APPEB, l’association des paralysés,
l’association parrainage foyer st’Charles, centre de jeunesse la rouveraie, chœur d’hommes le vignoble,
Compagnie des mousquetaires, dames paysannes, F.C Bevaix, F.C Bevaix-Amicale,
Excusé :
Absent :
2. Procès-verbal de l’assemblée du 11 avril 2008:
Le pv a été envoyé par courrier, Stéphane Alémano fait remarquer qu’en plus de l’APPEB, la gym et la
commune étaient aussi dans l’organisation de Bevaix bouge
Le pv est approuvé.
3. Rapports :
A : Président : M. Gilbert Uldry lit son rapport : Applaudissement sans avis contraires
B : Trésorier : M.Claudio Schwarz lit son rapport, pas de remarque,
C : Vérificateurs : Les vérificateurs étant absent, c’est le président qui lit le rapport des comptes. Approuvé.
4. Nominations statutaires :
A : Du président : M.Gilbert Uldry se représente, il est réélu pour un an par des applaudissements.
B : Du comité: Se représentent M Antonio Pinho, M Walter Fiedler et Mme Marie Josée Uldry
Se présente Mme Ghislaine Oudot pour remplacer Claudio Schwarz, acceptée à l’unanimité. M Gilbert
Calvarin et M Robert Beärtschi, accepté à l’unanimité.
Le président remercie Claudio Schwarz pour son travail au comité depuis 1997 en résumant toutes ces
année.
Claudio prend la parole en rappellent qu’il travaillait à la commune quand il a commencé à l’aslb
C : Des vérificateurs de comptes : 1er, les accordéonistes de l’amitié, 2ème, l’aristoloche, suppléant, le
groupe d’enseignement des premiers secours.
5. Admissions – démissions :
Aucunes

6. Agenda juillet 2010 à juin 2011 :

L’agenda est fait et les dates seront sur le site aslb.ch dès la semaine prochaine.

7. Fête du samedi 1er août 2009:
La Rouveraie a fait une demande pour l’organisée, la commune a déjà donné son accord, Olivier Ganbarini
prend la parole et ce présente en temps que responsable de la rouveraie.
Son idée est de faire participer les sociétés, le bénéfice sera partagé entre les participants.
La Rouveraie organisera un transport depuis le village. Les sociétés seront invitées à participer à la séance
qui aura lieu pour l’organisation.
8. Matériel :
Walter signale que tous va bien, Mme avait demandé des plateaux G.Uldry dit qu’il y en a, mais personnes
ne sais ouilsl se trouvent.
Pittet dit que sa ne regarde pas l’aslb il faut voir avec la commune
9. lototronic (information)
Mathieu prend la parole et fait part qu’il ne criera plus lors des lotos c’est M Bavaud qui le remplacera.
Il ne sera non plus disponible pour le montage et démontage, c’est le comité de l’aslb qui s’occupera des
billets de la chance.
Son épouse qui fait le service, sera encore disponible encore une saison (fin 2010) personne n’est prévu
pour son remplacement.
G.Uldry demande que les sociétés qui font des lotos pourrait offrir une boisson aux personnes qui viennent
pour l’aslb
Corinne Boss demande s’il faut également offrir des cartes, ce serait bien de faire des bons.
Les joueurs ont trouvé une façon de tricher, elles prennent des cartes illimitées et jouent à plusieurs, il
faudrait que les sociétés fassent attention et qu’une personne surveille qu’il y aie les quittances.
Dans notre jeu, il y a des cartes d’autres communes, elles ne passent pas avec le code barre. Faire
attention que les gens ne mettent pas de scotch car elles ne passent plus non plus. Le nombres de cartes
quand c’est illimité, il faut uniformiser pour toutes les sociétés. 18 cartes maximum 16 sociétés. 22 cartes 1
société.
La société qui fera un loto fera 2 pauses et 32 tours
10. Divers :
bonnenchtengel Il faudrait penser à changer les tables qui date d’il y a 40 ans. Nicolas Junod qui arrive
sont invitée demain soir concernant la grande salle
M Pierre les biviades sont pour la culture 6 et 7 juin 2009 afin de mettre un valeur le patrimoine de Bevaix.
Les concerts sont payant et tout le reste est gratuit.
Gilbert remercie le cellier et deley limonade pour l’aggape qui suivra.
La séance est levée à 21h30
La secrétaire : Marie Josée Uldry

Envoyer le courrier pour les dames paysannes à Mme Pochon par lettre.

