
  
1 

           ASSOCIATION DES SOCIETES LOCALES 
 

2022 BEVAIX 
 
 
 

 Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2017 
 
Lieu : Hôtel du Cygne à Bevaix 
Début de la séance : à 20h 
 
Gilbert remercie l’assemblée et lit l’ordre du jour. 
 
1. Présence : 
 
Comité : 
Georgette et Gilbert Uldry, Robert Baertschi, Walter Fiedler, Sylvain Meystre, Manuela Weber 
 
Sociétés représentées : 
Accordéonistes "l'amitié", Amicale des Pompiers, Association Maison des Jeunes Le Kallo, 
Atelier bougies, bricolage, Chœur d’hommes "Le Vignoble", Club de jass les 5 as, Club 
nautique, Dames paysannes, F.C. Bevaix, F.C. Bevaix-Amicale, Fanfare Béroche-Bevaix, 
Groupe de la sclérose, Groupe scout de l’Abbaye, Groupe d’enseignement premiers secours, 
les Biviades, Lions-Club, Noël Ensemble, Samaritains, Saint-Nicolas "bénévoles", Société de 
développement, Société de gymnastique, Tennis club, Unihockey, Volley-ball 
 
Sociétés excusées: 
Confrérie des vignerons, L’aristoloche, les Baladins de L'Abbaye, Paroisse du Joran 
 
Sociétés absentes : 
Aviculture Cuniculture, Centre de jeunesse « La Rouvraie », Compagnie des mousquetaires, 
Société de mycologie 
 
 
2. Approbation du PV du 14 avril 2016 : 
Le PV est approuvé 
 
 
3. Rapports : 
a. du président : 

Rapport annuel - avril 2016 à mars 2017- 
 
Mesdames et Messieurs les présidents et les représentants des sociétés du village de Bevaix, 
c’est avec plaisir que je présente mon rapport 2016. 
Ce qui m’amène à vous communiquer les activités de l’ASLB durant l’exercice écoulé : 
Les membres du comité ASLB se sont rencontrés beaucoup de fois, afin de mettre sur pied la 
manifestation du 70ème anniversaire de l’association des sociétés locales de Bevaix : 
L’assemblée du 14 avril 2016 eut lieu à l’Abbaye, où étaient présentes 26 sociétés sur 32 
convoquées, 1 société excusée et 5 absentes. 
Nous avons enregistré les démissions de Ghislaine et Gilbert Calvarin et de Karynn Schiavi, 
membres du comité. 
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L’année 2016 a été une année riche en activités pour le comité, vu l’organisation du 70ème de 
l’ASLB 
Une année qui sera marquée dans les annales du village de Bevaix. 
 
Vendredi 11 mars, à la cantine de la grande salle : séance de mise en place du comité 
d’organisation, avec distribution des rôles : 10 présents. 
Lundi 14 mars : distribution des lettres pour l’assemblée générale du 14 avril dans les boîtes à 
domicile, et par courrier postal à l’extérieur de Bevaix. 
Lundi 11 avril, au vestiaire de la grande salle : séance C.O et diverses décisions : 15 présents. 
Lundi 25 avril, au vestiaire de la grande salle : horaire et organisation de la journée du 11 juin : 
C.O 17 présents 
Mardi 3 mai, ceci avec Claude Wannenmacher, au domicile du président : prendre 
connaissance des PV manuscrits de 1946 à 1996, afin de prendre les notes nécessaires sur 
les PV, et faire la mise en place pour le fil rouge. 
Lundi 23 mai, vestiaire grande salle : programme de la journée et désignation des membres 
d’honneurs. C.O 17 personnes présentes 
Lundi 6 juin, vestiaire grande salle : organisation de la cantine et cadeaux divers. Estimation 
du nombre des participants. C.O 17 personnes présentes 
Vendredi 10 juin : préparation de la salle, mise en place des tables avec diverses décorations. 
 
Samedi 11 juin : journée commémorative du 70ème anniversaire de L’ASLB. 
150 participants ont assisté à la journée commémorative de l’ASLB, repas préparé par La 
Rouvraie. Discours et partie officielle : les membres qui ont passé plus de dix ans au comité 
ont été nommés membres d’honneurs de l’ASLB, soit M. Gaston Monnier, M. Henri Gilliard, 
M. Alfred Bésomi, M. Jean-Pascal Perdrizat, Mme Rosana Varani, M. Claudio Schwarz, 
M. Antonio Pinho, Mme Marie-Jo Uldry, ainsi que M. Willy Ribaux, Président d’Honneur. Les 
autres anciens membres ont été remerciés par des cadeaux divers. 
. 
Un grand merci à la Fanfare Béroche-Bevaix, aux accordéonistes « l’Amitié », au Chœur 
d’Hommes « Le Vignoble », aux Dames Paysannes, et à l’atelier Bougies bricolage pour leurs 
animations. 
Vers 18h00, rangement de la salle et verre de l’amitié, suivi d’un petit repas servi par Walter 
Fiedler pour les aides. 
 
Lundi 20 juin, au domicile du président : bouclement des comptes avec Robert Baertschi, 
trésorier du 70ème ASLB 
Mardi 21 juin à la banque Raiffeisen : pour signature avec Robert, nouveau trésorier de 
l’ASLB. 
Ceci sans compter toutes les transactions diverses 
 
L’intendante de la cantine, Georgette, s’est occupée du ravitaillement des crèmes à café, thé, 
sucre et crème sandwich, plus les gobelets, pour plus de 20 manifestations, comprenant les 
fournitures et la reprise des fournitures le lendemain, plus facturation.  
 
Mardi 9 juin, à 17h30, on s’est rendu avec Georgette à la maison de commune, salle Abbaye, 
pour la préparation du 1er août avec la commune. 
 
La journée du vendredi 29 juillet : préparation du stand de tir, ainsi que le 30 juillet : le 
montage de la tente. Lundi 1er août (avec Walter Fiedler, Robert Baertschi et Georgette), nous 
nous sommes rendus au stand pour le ravitaillement, et dans la soirée, pour servir l’apéritif, 
ainsi que pour le service à la buvette. Mardi 2 août, pour le rangement. 
 
De plus, nous avons été présents à tous les lotos, depuis le mois de septembre jusqu’à ce 
jour, afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau système de contrôle ; il fonctionne 
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depuis septembre 2007, on peut dire sans problème, grâce à l’assistance du concepteur 
Robert Baertschi, - membre du comité -, qui est à notre disposition lors des lotos. 
Selon les dires des différentes sociétés que nous avons assistées, ce système est très 
apprécié, et très facile à utiliser. 
Il est clair que nous n’aurions pas besoin d’être présents lors de loto, mais nous sommes 
présents, afin d’éviter la panique lors d’un problème technique.  
 
Jeudi 8 septembre, le comité s’est réuni, afin de liquider les affaires courantes. 
 
Mardi 17 janvier 2017, le comité s’est réuni afin d’organiser l’assemblée de ce soir ; lors de 
cette séance, nous avons préparé l’ordre du jour, et décidé de vous faire parvenir le PV de la 
dernière assemblée, la liste des sociétés de l’ASLB, la liste des manifestations 2017, les 
statuts de l’ASLB et le règlement loto, ceux-ci accompagnés du bulletin des cotisations 2017, 
mis sous enveloppe et glissés dans les boites à lettre des présidents habitant Bevaix, et par 
courrier postal pour les présidents habitant à l’extérieur de Bevaix. 
Une séance sans protocole a eu lieu le mercredi 8 mars avec le comité ASB de la Béroche. 
 
En terminant mon rapport, je réitère mes remerciements aux membres du comité de l’ASLB 
pour leur engagement et leur disponibilité, ceci pour la bonne marche de notre association  
 
 Le président : 
 Gilbert Uldry 
 
Le rapport du président est approuvé par l’assemblée 
 
b. du trésorier :  
Robert remercie Ghislaine de ses informations pour le passage du témoin, ayant eu lieu en 
2016. 
En 2016, il y a eu un bénéfice de Fr. 1’759,60, la fortune s’élevant donc à : Fr. 51'052,26. 
 
Comme poste exceptionnel, il y a eu l’anniversaire du 70e : le budget de Fr. 5000.- a été tenu, 
vu que les dépenses se sont montées à Fr. 4'586.- 
Entre autres, il y a eu différents bénéfices : la cantine du 1er août (Fr. 1041.-), les fournitures 
de la cantine (Fr. 400.-), la location des tables (Fr. 2743.-). Remerciements à Georgette et à 
Walter pour ces deux dernières prestations. 
 
Le rapport du trésorier est approuvé par acclamation 
 
c. des vérificateurs de comptes : 
Lecture du rapport par Francine. 
Le rapport est approuvé par l’assemblée 
 
 
4. Nominations statutaires : 
a. du président :  
Sylvain propose à l’assemblée de réélire Gilbert.  
Approuvé par acclamation par l’assemblée 
 
b. des autres membres du comité : 
Proposition de Gilbert de réélire l’ensemble du comité (Georgette, Robert, Walter, Manuela), 
en y intégrant Sylvain, nouveau venu 
Approuvé par l’assemblée 
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c. des vérificateurs de comptes : 
Les vérificateurs 2016/17 étaient le club de Jass et la société de développement ; suppléant : 
l’amicale des pompiers 
Pour 2017/18, ce seront la société de développement et l’amicale des pompiers ; les 
suppléants : les Dames paysannes 
Approuvé par l’assemblée 
 
 
5. Admission, démission :  
Il n’y a ni admission, ni démission 
 
 
6. Agenda 2018 : 
Récapitulatif de l’agenda, dès août 2017 à fin 2018, avec diverses réservations de dates tant 
pour les lotos que pour d’autres manifestations 
 
 
7. Fête nationale mardi 1er août 2017 : 
Pierre mentionne que la commune a approché le club nautique et le restaurant de la 
Trinquette pour organiser la fête au port. 
Divers commentaires quant à la place à disposition, et au niveau sécuritaire pour les bateaux. 
Pierre aura une séance demain, et tiendra Gilbert au courant. 
Confirmation que personne dans l’assemblée n’a entendu parler de la modification quant au 
lieu 
 
 
8. Modification des statuts : 
Gilbert parcourt les modifications proposées. 
Hormis le point 17, où il faut annuler la finance d’entrée, toutes les modifications sont 
approuvées par l’assemblée. 
Il est à noter que les sociétés étant actives tant sur Bevaix que sur la Béroche ne devront plus 
s’acquitter de deux cotisations (2 x Fr. 30.-), mais de Fr 15.- par commune (2 x Fr. 15.-) 
 
 
9. Règlement du loto : 
Gilbert parcourt les modifications proposées. 
Discussion quant à la gratuité des abonnements et des tarifs des crieurs : Mme Chautems 
relate une demande écrite qui devait être présentée à l’assemblée générale 2014 pour 
approbation, à ce propos. Selon le PV 2014, il semble que ce courrier ait été lu, mais notre 
président ne s’en rappelle plus. Néanmoins, il est décidé que chaque société est à même de 
choisir de la gratuité de tant des abonnements, que des boissons. Pierre propose que chaque 
société établisse un avenant au contrat avec les crieurs, règlementant ces points-ci. 
 
 
10. Divers : 
Gilbert salue Olivier Baillod, présent pour les photos qui accompagneront le communiqué de 
presse. 
René demande où nous en sommes au point de vue de la collaboration avec les sociétés 
locales Cortaillod-Boudry. 
Gilbert mentionne la présence de Laurent Affolter de l’ASB, le but étant de réunir Cortaillod, 
Boudry et Béroche, afin de ne pas se faire de concurrence dans l’organisation des lotos. 
Par principe, Boudry en organise le vendredi, Bevaix, le samedi, et Cortaillod le dimanche. 
 
Laurent Affolter relate la rencontre avec Gilbert. Les communes fusionnent, mais pas encore 
les sociétés locales. Le but est d’harmoniser nos points de vue entre les sociétés locales, 
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notamment au niveau outils informatiques, Bevaix ayant un site internet et la Béroche pas 
encore ; une solution unique va être proposée. 
 
 
La séance se termine par les remerciements du président à l’assemblée, ainsi que par une 
agape. 
 
 
 
Séance levée à 21h25 
 
 
 La secrétaire : Manuela Weber 
 


