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       Chapitre du repos / Assemblée générale 
 

         Jeudi  22 janvier 2009 - 18h45 
 

                        Restaurant du Silex –Port d’Hauterive 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblé générale 
 
Membres présents (35) 

Membres excusés : (15) : 
BORD Vincent, BURGAT Jacques–Aloys, COENDOZ Paul-Henri, CUANY Gaby, FAGHERAZZI Walter, FAVRE Cosette, 
FONTAINE Guy, FONTAINE Jacqueline, LOCATELLI Ginette, LOCATELLI Michel, RIBAUX Laurent, ROULET Nicole, 
ROULET Pierre-Alfred, WEBER Elisabeth, ZORAN Savic 
 
Ordre du jour :  1. Concours de dégustation 
 2. Assemblée générale 

   a)  Réception des nouveaux membres 
   b)  PV de la dernière assemblée 
   c)  Rapport de la présidente 
   d)  Rapport du caissier 
   e)  Rapport des vérificateurs de comptes 

 f)  Acceptation des comptes 
g)  Nomination des vérificateurs de comptes 
h)  Election du comité 
 i)  Cotisations 2009 
 j)  Programme 2009 
k)  Cours de perfectionnement pour les membres 
l)   Cours d’initiation à la dégustation par Yves Dothaux 
m) Le site : la.cataracte.ch 
n)  Divers 

 3. Résultats du concours 
 4. Repas 
 
1.- Concours de dégustation 
 
La présidente, Corinne Suter, ouvre la séance en souhaitant à tous une bonne année 2009. 
Elle remercie les 35 membres présents de leur participation et donne la parole à Gérald 
Besson, principal organisateur du concours, supervisé par Yves Dothaux. Comme souhaitée 
par le comité, « l’épreuve » de ce jour sort quelque peu de la tradition annuelle, seuls deux 
vins seront dégustés,les 11 autres questions porteront sur la connaissance générale du 
vignoble neuchâtelois ! 
 
 

BARIFFI Jacqueline, BESSON Gérald, vice-président,  BOGDANSKA Anne-Marie,secrétaire, BOGDANSKI Michel, 
BRANDT Michèle, CHAPUIS Jean-François, caissier et responsable du site,  CHAPUIS Joëlle, DE KAENEL Eric, 
DOTHAUX Yves, œnologue conseil – démissionnaire, DROZ Louis P, FALLET Thierry, FORNACHON Brigitte, GIROD 
Marc, HUTZLI Johnny, JEQUIER Edouard, JUNOD Pierrette, MARTENET Jean, MARTENET Marilou, MERAT Frédéric, 
MATTHEY-DORET Paul-André, MEYSTRE-BARDET Eliane, OBERBECK Fabienne, PIERREHUMBERT Marc, PILLY 
Etienne, PYTHON Sylvia, RICHTER Jeanne-Marie, RIEDER André, SANDOZ Alain, SANDOZ Sylvie, STEINER Marianne, 
archiviste,  STEINMANN Pierre-Albert, SUTER Corinne, présidente,  VAUCHER Alain, VUILLE Alain, WALDER Bruno 
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 2.- Assemblé générale 
 
a)  Réception des nouveaux membres 
Seul un des 20 participants au cours d’introduction 2008 est présent à l’Assemblé générale : 
Paul-André Matthey-Doret à qui Corinne souhaite une chaleureuse bienvenue. Il est à noter 
que ces 20 personnes deviennent automatiquement membres de la société pour l’année 
durant laquelle elles ont suivi le cours. 
En ajoutant ces 20 nouveaux membres, mais en retranchant les 5 démissions enregistrées en 
2008, notre société compte 130 membres à ce jour. 
 
b) PV de la dernière assemblée 
Le PV de l’Assemblée générale du 24 janvier 2008, rédigé par Guy Fontaine, est lu par la 
secrétaire. Après avoir ajouté le nom d’Yves Dothaux à la liste des organisateurs du chapitre 
de la vendange et du bourru, le PV est accepté avec remerciements à son auteur. 
 
c) Rapport de la présidente 
Corinne Suter relève avec plaisir la bonne fréquentation des chapitres et des cours et 
particulièrement la fidélité des membres fondateurs. Les chapitres consacrés aux vins des 
Grisons et aux vins du Tessin ont été très appréciés, celui nous faisant découvrir de multiples 
variétés de tomates et le vin jurassien était en plus fort original. De plus nos palais ont chaque 
fois été flattés par la qualité des repas servis à la suite des dégustations. 
Le voyage très réussi dans la vallée d’Aoste a néanmoins compté moins de participants que 
d’habitude. Était-ce une question de date ? Bon nombre de membres prennent des vacances 
durant cette période de septembre. 
Si le cours qu’Yves a donné sur les vins effervescents a été bien suivi, l’intéressante 
conférence de Monsieur Vouillamoz n’a par contre attiré qu’un très petit nombre d’intéressés. 
Des changements de date, une information peut-être non adéquate peuvent expliquer cette 
mauvaise fréquentation. Il s’agira de préparer les choses autrement, lorsque nous aurons à 
nouveau la chance de participer à une soirée d’un tel intérêt. Pour que nos membres puissent 
tout de même profiter des apports de cette conférence, Jean-François Chapuis mettra les 
transparents expliqués sur le site. 
 
d) Rapport du caissier 
Jean-François Chapuis présente les comptes 2008 qui se soldent par un bénéfice de  
CHF 1’087.14. En conséquence le capital de la société au 1er janvier 2009 se monte à  
CHF 10’199.35 
30 membres dont un important nombre de nouveaux adhérents n’ont pas payé leur cotisation 
2008. Un rappel leur sera signifié en même temps que l’invitation à payer la cotisation 2009.  
50 cartons de verres ont été achetés pour les participants au cours d’introduction. Leur vente 
pourra rapporter un léger bénéfice de CHF 140.- ! 
 
e) Rapport des vérificateurs de comptes 
En l’absence de l’une des vérificatrices, Christiane Dürig, Jeanne-Marie Richter seconde au 
pied levé Pierrette Junod afin de procéder à la vérification des comptes. Cette dernière donne 
lecture de leur rapport et annonce qu’elles ont trouvé les comptes bien tenus et parfaitement 
en ordre. Elles proposent à l’assemblée de donner décharge au caissier tout en le remerciant 
de son excellent travail. 
 
f) Acceptation des comptes 
Les comptes 2008 sont acceptés par acclamations. 
 
g)  Nomination des vérificateurs de comptes  
Jacqueline Bariffi et Edouard Jequier sont nommés vérificateurs des comptes 2009, Jean 
Martenet sera suppléant. 
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h)  Election du comité 
Corinne Suter fait part d’une démission : après 26 ans d’activité au sein du comité, Yves 
Dothaux désire se retirer de sa fonction d’œnologue conseil. La présidente relève qu’Yves est 
un des piliers de la Cataracte. Il a su partager avec modestie et compétence son savoir étendu 
et ses connaissances toujours actualisées. Au nom de tous les membres, Corinne le remercie 
chaleureusement, lui souhaite bonne chance tant dans sa vie professionnelle que privée et lui 
remet un petit présent.  L’Assemblé se lève pour lui témoigner sa reconnaissance. Corinne 
propose qu’Yves soit nommé membre d’honneur, ce qui est naturellement accepté avec joie. 
Yves sera ainsi le premier membre d’honneur actif de la société. Yves précise qu’il continuera 
de donner le cours d’introduction, accompagné par Guy Fontaine, qu’il mettra sur pied des 
modules de formation continue et enfin qu’il reste à disposition des membres pour tout conseil 
ou information. 
Il s’agira de trouver un successeur à Yves : selon les statuts de la Cataracte, le poste laissé 
vacant doit être obligatoirement repourvu par un œnologue. Michel Bogdañski propose 
qu’Yves nous fasse part de noms de personnes papables. 
Les autres membres du comité se représentent et sont réélus par acclamation. 
 
i)  Cotisations 2009 
La cotisation reste inchangée, soit CHF 30. -. 
 
j)  Programme 2009 

Jeudi 22 janvier   Chapitre du repos -  Assemblée générale 
  
Jeudi 23 avril   Chapitre du vin nouveau et module de formation  
 Monsieur Eric Beuret, ancien directeur de la station viticole 
 d’Auvernier, donnera une conférence dont le thème sera : 
 « Flore des vignes et goût dans les vins ». La dégustation, 
 préparée par Yves Dothaux, sera axée sur les composés  
 aromatiques floraux dans les vins. 
 
Jeudi 28 mai Module de formation 
 « Le bois et le vin », histoire et dégustation - Yves Dothaux 
 
Jeudi 11 juin  Chapitre de la fleur et du fruit  

Le thème sera communiqué aux membres dès que les 
organisateurs Thierry Fallet, Marc Girod, Johnny Hutzli et 
Sylvia Python l’auront défini. 

 
 Jeudi 25 juin Module de formation 

« Vinification moderne, technologie et éthique », histoire et 
dégustation - Yves Dothaux 

 
Sam./dim. 5 + 6 septembre Sortie de la Cataracte 
 Découverte des vins du Haut-Valais 
 Voyage organisé par André Rieder, Marianne Steiner et  
 Corinne Suter 
 
 
Jeudi 5 novembre  Chapitre de la vendange et du bourru 

Les vins de la Loire présentés par Jacqueline Bariffi, Marc 
Pierrehumbert, Etienne Pilly et Corinne Suter 
 

 Jeudi 21 janvier 2010 Chapitre du repos - Assemblée générale  
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Le choix de la sortie de la Cataracte a été précédé d’une discussion nourrie. Le comité avait 
proposé deux alternatives, soit un voyage de 2 jours comme d’habitude ou un voyage de 4 
jours permettant de viser un but plus lointain. Les avantages et désavantages de chaque 
projet ont été relevés, puis il a été décidé de passer au vote dont le résultat fut le suivant : 

• 18 membres se prononcent pour un voyage de 2 jours 
•   8 membres se prononcent pour un voyage de 3 jours 
•   2 membres se prononcent pour un voyage de 4 jours 

 
Lors du dernier comité, Marianne Steiner avait évoqué la possibilité de découvrir les vins du 
Haut-Valais. Tout en affirmant que cette proposition est intéressante, André Rieder fait 
remarquer qu’il y a de forts risques que le français ne soit pas la langue de communication des 
vignerons de cette région. Il rappelle que lors de l’excursion dans le Kaiserstuhl, l’obstacle 
linguistique avait parfois généré un comportement peu courtois de la part de quelques 
participants. André émet également l’idée d’aller à la découverte des vignobles argoviens, 
schaffhousois ou zurichois. 17 participants optent pour cette dernière proposition alors que 18 
se décident pour le Haut-Valais, but qui est retenu pour la sortie de l’année 2009. 
Afin de prévenir les éventuelles difficultés langagières, une documentation bien fournie sera 
remise à chaque participant avant le voyage et une traduction sera assurée sur place.  
 
k)  Cours de perfectionnement pour les membres 
Yves Dothaux présente les deux cours des 28 mai et 25 juin mentionnés dans le programme 
ci-dessus. 
 
l) Cours d’initiation à la dégustation par Yves Dothaux 
Le cours 2009 se donnera comme l’an passé aux Caves du Prieuré de Cormondrèche et ce 
les mercredis 15,22,29 avril, 6 et 13 mai et le mardi 19 mai de 20h00 à 22h30. Une nouvelle à 
la fois bonne et mauvaise : il est déjà complet ! Pourtant les membres sont tout de même 
invités à distribuer les papillons, parfois il arrive que des personnes inscrites ne paient pas leur 
cours, ce qui libère proportionnellement les places. 
 
m) Le site : la.cataracte.ch 
Jean-François Chapuis annonce qu’après un calme relatif, le site va être redynamiser. D’ici 
peu de temps, les membres y trouveront les photos du voyage dans la vallée d’Aoste, le 
programme 2009 ainsi que les transparents de la conférence de M. J. Vouillamoz. 
 
n) Divers 
Yves Dothaux propose que l’on mette sur pied une soirée photos souvenirs des voyages de la 
Cataracte, agrémentée d’un apéro. Cette idée est très bien accueillie par l’assemblée. 
André Rieder relance la proposition de dégustation des bières jurassiennes (BMF). 
 
3. Résultats du concours 
Les résultats vont de 3 à 44 points sur un total possible de 51. Il faut noter que la bonne 
réponse à chacune des deux dégustations rapportait 20 points. Le gagnant du jour est Paul-
André Matthey-Doret qui reçoit la coupe avec force applaudissements. La nouvelle formule du 
concours semble avoir convenu aux participants dont certains regrettent toutefois la petite 
place laissée à la dégustation. 
La séance est levée à 20h45. 
4. Repas 
Le menu très savoureux de ce soir se compose de : 

Filets de palée à la neuchâteloise 
Saucisson en brioche. Légumes du marché 

   Parfait glacé à l'absinthe 
Cortaillod, le 27 janvier 2009 - La secrétaire : Anne-Marie Bogdañska 


