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           ASSOCIATION DES SOCIETES LOCALES 
 

2022 BEVAIX 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
du 29 mars 2019 

 
Lieu : Maison de commune à Bevaix 
Début de la séance : à 20h 
 
Gilbert remercie l’assemblée et lit l’ordre du jour. 
 
1. Appel : 
 
Comité : 
Georgette et Gilbert Uldry, Sylvain Meystre, Robert Baertschi, Walter Fiedler, Manuela Weber 
 
18 sociétés présentes et 6 excusées (sur 31): 
 
Sociétés représentées : 
Accordéonistes "l'amitié", Amicale des Pompiers, Atelier bougies, bricolage, Chœur d’hommes 
"Le Vignoble", Club nautique, Confrérie des vignerons, Dames paysannes, Fanfare Béroche-
Bevaix, F.C. Bevaix, F.C. Bevaix-Amicale, Groupe d’enseignement premiers secours, Groupe 
de la sclérose, Société de gymnastique, les Biviades, Noël Ensemble, Samaritains, Saint-
Nicolas "bénévoles", Unihockey 
 
Sociétés excusées : 
Association Maison des Jeunes Le Kallo, L’aristoloche, Lions-Club, Paroisse du Joran, Société 
de développement, Tennis club 
 
Sociétés absentes : 
Centre de jeunesse « La Rouvraie », Club de jass les 5 as, Compagnie des mousquetaires, 
Groupe scout de l’Abbaye, les Baladins de L'Abbaye, Société de mycologie, Volley-ball 
 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée du mercredi 23 mars 2018 : 
Approuvé 
 
 
3. Rapports : 
A. du président : 
Mesdames et Messieurs les présidents et les représentants des sociétés du village de Bevaix, 
c’est avec plaisir que je présente mon rapport 2018. 
Ceci m’amène à vous communiquer les activités de l’ASLB : 
Durant l’exercice écoulé le comité s’est réuni : le mardi 13 février 2018, afin d’organiser 
l’assemblée du 23 mars 2018 qui a eu lieu à la maison de commune. Présence de 21 sociétés 
sur 31 convoquées, et 6 excusées. 
Activités pour l’année 2018 : samedi 16 et dimanche 17 juin, journée meule à charbon à la 
cabane forestière, les deux seules dates restées libres, qui correspondaient à des 
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manifestations un peu partout. Ceci organisé par le comité ASLB avec la présence de Walter, 
Sylvain, Manuela, Georgette et votre serviteur. 
 
Pour votre information l’ASLB s’est procuré une remorque neuve pour remplacer le char 
transport des tables qui devenait défectueux et plus conforme pour la route. Un grand merci à 
Sylvain Meystre, responsable du transport, pour son travail, afin que l’équipement soit correct. 
La mise en service de la remorque s’est faite le dimanche 26 août, le lendemain de la MIAOU. 
Par la même occasion, nous avons également fait le rangement des tables et du matériel dans 
le local du verger avec Sylvain. 
 
Le mercredi 13 juin, l’ASLB était présente à la séance organisée aux Cerisiers par l’assemblée 
villageoise. 
L’ASLB était également présente le mercredi 25 septembre à la grande salle de St-Aubin pour 
la séance avec la commune de la Grande Béroche, concernant les subventions aux sociétés.  
.  
Nous avons également été présents, le vendredi 12 octobre à la cantine de la grande salle, à 
la séance avec les encaveurs de Bevaix et la maison Delley Limonade pour le cellier. 
Ceci afin de reprendre la succession de Claude Bavaud, décédé, qui était responsable du 
cellier des encaveurs. Nouvelle responsable : Georgette Uldry. 
 
Le mardi 13 novembre 2018, le comité s’est réuni pour liquidation d’affaires diverses, voir le 
budget 2019 et les manifestations 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 12 manifestations ; ceci pour livrer les 
fournitures et la reprise des fournitures, et le lendemain, facturation.  
 
De plus, nous avons été présents à tous les lotos depuis le mois d’octobre jusqu’à ce jour, afin 
d’assurer le bon fonctionnement du nouveau système de contrôle qui fonctionne depuis 
septembre 2007, on peut dire sans problème. 
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 des lotos, mais nous sommes 
présents afin d’éviter la panique lors d’un problème technique.  
Le 31 décembre, un loto avec repas a été organisé par l’Association Toit pour Tous, œuvre de 
bienfaisance. Georgette et moi-même avons participé pour la Royale, pour la mise en place et 
la décoration, ainsi que pour le rangement et le scannage des cartes. Pour info, très bon loto  
 
Le mardi 12 février 2019, le comité s’est réuni, afin de liquider les affaires courantes. Envoi 
des factures des cotisations, dans les boîtes pour les habitants de Bevaix, et par courrier 
postal pour l’extérieur. 
Lors de cette séance, nous avons préparé l’ordre du jour ainsi que la prise de décision de 
vous faire parvenir les cotisations en début d’année, et la convocation et le PV de la dernière 
assemblée, ainsi que la liste des sociétés de l’ASLB, la liste des manifestations 2019 au début 
mars. 
 
Le 28 février, envoi des convocations pour l’assemblée générale par email. 
 
Le 20 mars, triage des tables sur la remorque et au verger communal et rangements avec 
Sylvain Meystre et votre serviteur. 
Le 27 mars, livraison des 5 tables avec chevalets à La Pointe du Grain avec Sylvain. 
 
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  
 



  
3 

B. du trésorier : 
Le bilan de 2018 annonce un déficit de : Fr. 3’927,50, la fortune s’élevant à Fr. 51’788.- 
Il y a eu notamment une dépense de Fr. 4'662.- qui a été effectuée pour l’achat d’une 
remorque, en remplacement du char, ce dernier ne répondant plus aux normes. 
 
C. des vérificateurs de comptes : 
Lecture de la lettre des vérificateurs, mentionnant la bonne tenue des comptes et demandant 
l’approbation. 
D. approbation des rapports : 
Les comptes sont approuvés par acclamation 
 
 
4. Nomination statutaire : 
A. du président : approuvée par acclamation 
B. des autres membres du comité : approuvée par acclamation 
C. des vérificateurs de comptes : 1er : Dames paysannes – 2e : Mycologie 
 Suppl. : Noël Ensemble 
 Ces nominations sont approuvées par l’assemblée 
 
 
5. Démission, admission : 
Aucune 
 
 
6. Information, divers : 
- Le char a été remplacé par une remorque immatriculée, et a été équipée par Sylvain 
(supports et barres pour stabiliser les tables). Cette remorque peut transporter 18 tables de 
4m et les bancs. Chaque table, comprenant bancs et chevalets, pèse 73 kg. 

- Des tables et chevalets en bois ont été vendus à la buvette de la Pointe du Grain 

- Le stock va être complété, et nous aurons 25 tables et 18 autres sur la remorque 
 
 
7. Agenda 2020 : 
Agendas 2019 et 2020 parcourus avec l’assemblée, afin d’y mentionner les différentes 
manifestations et lotos. 
 
 
8. Divers : 
- Questionnement quant à un calendrier en commun pour toutes les manifestations au sein de 
la Grande Béroche. Il est déjà disponible sur le site internet : www.asberoche.ch 
- Quant au 31.07, quelle sera la participation de la commune ? Certainement de la soupe aux 
pois 
- Jacques Laurent se tient à disposition pour retracer des événements dans le Littoral Région 
- M. Alexandre Beguin, ancien responsable des « Sports-Loisirs-Culture », a été remplacé par 
Gilbert Bertschi 
- Demande quant au changement de jour pour l’AG. Vu l’engagement des diverses sociétés 
tout au long de la semaine, il semble que le mercredi soit le plus opportun ; ce sera modifié 
ainsi. 
 
La séance se termine par les remerciements du président à l’assemblée, ainsi que par un 
apéritif. 
 
Séance levée à 21h La secrétaire : Manuela Weber 


