
  

        ASSOCIATION DES SOCIETES LOCALES 
 
                                2022 BEVAIX 
 
 

 
 Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2 012 
 
 Début :20h00 
 
Comité : 
 
Présent :  M. Gilbert Uldry, M.Antonio Pinho, Mme Ghislaine Oudot, M. Robert Baertschi, M Gilbert Calvarin, M.Walter 
Fiedler, Mme Marie Josée Uldry. 
Absent :  Aucun 
 
Préambule : Le président salue l’assemblée, M René. Chautems crieur principal et Patrick. Goetschi de la Loterie 
Romande. 
Les autres personnes invitées sont absentes. 
 
1. Appel : 
 
 Présent : les Accordéonistes, l’Amicale des sapeurs-pompiers, l’APPEB, l’Association Suisse des paralysés, les 
Baladins, le Chœur d’hommes le vignoble, les Dames paysannes, le F.C Bevaix, le F.C. Amicale, la Fanfare Béroche-
Bevaix, le groupe de la sclérose, le Groupe scouts, le Groupe d’enseignement des premiers secours, les Biviades, la 
Paroisse du Joran, la Rouvraie, les Samaritains, La société de Mycologie, la Société de gym, le Uni-Hockey, le Volley-
ball.  
 
Excusé :  la Communauté catholique, la Confrérie des vignerons, la Société de développement, le Tennis-Club. 
 
Absent : l’Aristoloche, l’Association de la maison des jeunes, l’Aviculture/ cuniculture, la Compagnie des 

mousquetaires, le club Nautique, le Lions –Club, 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 1 er avril 2011 : 
 
Le pv a été envoyé par courrier,  Approuvé à l’unanimité 
 
3. Rapports :  
              
A) du Président :  Le président donne lecture de son rapport en mentionnant les activités du comité et la nouvelle 
organisation pour St-Nicolas qui fait partie d’un comité indépendant de l’ASLB. 
Approuvé par applaudissement. 
 
B) de la trésorière :  La trésorière présente les comptes et  reste à disposition pour les personnes qui veulent des 
précisions. 
 
C)  des vérificateurs :  M Challandes lit son rapport et demande décharge pour la caissière. Accepté à l’unanimité. 
 
4. Nominations statutaires  : 
 
A) du président : M Gilbert Uldry est réélu pour une année.  
  
B) du comité:  Le président présente le comité qui est réélu au complet. Il précise que le fait d’être sept personnes au 
comité est une bonne chose. 
 
C) des vérificateurs de comptes :  1er les dames paysannes, 2ème  la sclérose en plaque, suppléant La Rouveraie 
 
5. Démission-admission : 
 
Aucune démission. 
 
L’Atelier-bougie-bricolage demande son admission, une lettre est parvenue au comité en septembre et le président la 
lit à l’assemblée. Les statuts sont conformes. 
M D. Chevalier présente la société et donne l’historique puisque la société existe depuis 1984.  



  

Mme C. Boss demande ce que ça va leur apporté de faire parti de l’ASLB ? 
M D. Chevalier répond que ce sera plus simple pour la location de la salle. 
Accepté à l’unanimité.   
Le club de jass « les 5 as » a fait une  demande d’adhésion, mais comme son siège est à Peseux 
L’assemblée refuse par 13 voies contre 12 abstentions. 
   
6. Agenda juillet 2013 à juin 2014 : 
 
L’agenda est établi pour cette période 
 
7. Fête nationale mercredi 1er août 2012: 
   
Pas de représentant de la commune pourtant invités. Le point reste en suspend. 
 
8. Matériel : 
 
Un pupitre d’orateur a été acheté et un grand frigo..  
 
9. Information loto : 
 
M P. Goetschi aimerait louer un coin pour la vente des billets de loterie.. 
M C. Bavaud fait remarquer que l’argent dépensé pour les billets n’ira pas pour l’achat de cartes donc une perte pour 
les sociétés. 
L’assemblée fait remarquer que les personnes qui vendent les billets jouent et consomment.  
M R.Chautems dit que les vendeurs doivent jouer le jeu et ne pas venir juste pour la vente et que ce soit quelque 
chose d’officiel sur Bevaix.  
Le président rappelle pour les personnes qui ne le savent pas encore, M D. Ribeaud arrête la vente des billets et c’est 
pour cette raison que M P.Goetschi est là. 
Ce dernier informe l’assemblée que la personne qui remplacera M D.Ribeaud doit être  reconnue par la loterie 
romande. 
Il propose qu’à chaque match, la société organisatrice perçoive 70 francs, le président trouve que c’est peu et 
demande100 francs. M P.Goetschi accepte. 
Le président  propose que Mme G. Oudot prenne cette charge. 
Accepter  avec une abstention. 
M R.Chautems qui a repris les lotos est satisfait des sociétés et  du matériel mis à disposition. 
Mme M.Gillard trouve que les personnes qui gagnent lors des matchs ne crient pas assez fort et certaines  n’importe 
quoi et se plaignent si on ne les entend pas. 
Le président rappelle qu’en cas de réclamation, tout est stipulé dans les statuts. 
M R. Baertschi fait une présentation des statistiques pour les ventes de cartes suite au débat de l’année passée 
concernant le prix des abonnements. 
L’assemblée aimerait avoir les statistiques mais M R.Baertschi n’aimerait pas trop pour des raisons de protection. 
M O. Maeder demande d’avoir juste les fromages pour pouvoir montrer aux membres de leur société.  
Ce sera fait. 
 
10. Divers : 
 
Le président a envoyé les listes pour les modifications à faire concernant les personnes responsables. 
Mme C. Boss remercie l’ASLB pour son travail. 
Les responsables de « la Suisse bouge » cherchent des volontaires pour aider lors de leur manifestation. 
M P-A.Bonnenstengel demande des nouvelles pour les tables. 
Une demande va être envoyée à la commune pour savoir à quoi cela en est. 
La soirée du chœur d’homme se déroulera le 14 avril avec la participation de Gilles Thomas. 
M C. Vannenmacher aimerait que les soirées externes soient présentées tous les semestres. 
Le président pense que les membres du comité sont déjà bien chargés et rappelle que nous avons un site mais trop 
peu de personnes le visitent. 
M C. Vannenmacher veux bien le faire sans pour autant faire parti du comité. 
M O. Maeder  pense que la meilleure publicité serait d’avoir un panneau à l’entrée du village. 
Pour cela, nous devons en faire la demande et avec le nombre de manifestation, ce serait difficile de le gérer 
M B.Jaccard souligne que nous avons le LHI pour la publicité. 
 
Une verrée est offerte soit par les encaveurs (le président n’a pas pu joindre M Hervé Losey) soit par l’’ASLB. 
 
                                                                                                
Séance levée à 21h40 
                                                                                               La secrétaire : Marie Josée Uldry 


