Chapitre du repos / Assemblée générale
Jeudi 21 janvier 2010 – 18h45
Restaurant du Bled – La Coudre

Ordre du jour :
Procès-verbal de l’Assemblée générale
Membres présents : (25)
Membres excusés : (25)
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 2010
j) Programme 2010
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
En l’absence de la présidente, Corinne, Gérald, vice-président, ouvre la séance en souhaitant
à tous une bonne année 2010. Il relaie également les vœux de la présidente ainsi que ses
remerciements qui s’adressent au comité pour son travail tout au long de l’année, aux
organisateurs des différentes manifestations et enfin aux membres en général pour leur fidèle
participation.
Le concours organisé par Gérald et Pierrette consiste à reconnaître cinq cépages rouges
dégustés au cours des différents voyages de La Cataracte.
2. – Assemblée générale
a) Réception des nouveaux membres – Etat de situation des membres
Si trois des 16 nouveaux membres se sont excusés pour l’assemblée générale, aucun n’est
parmi nous ce soir. Force est de constater que très peu de participants au cours d’introduction
intègrent la société. Il est rappelé que ces personnes font automatiquement partie de La
Cataracte pendant l’année de leur cours et ce gratuitement. Par la suite seuls un ou deux
participants paient leur cotisation. Au vu de cette situation il est décidé que La Cataracte se
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rendra plus visible, Une lettre de bienvenue sera adressée aux « nouveaux » ainsi qu’une
lettre personnelle lors des premières cotisations dues les incitant à clairement manifester leur
intention de faire partie de la société ou au contraire de se retirer.
En ajoutant les 14 nouveaux membres, mais en retranchant les 16 démissions enregistrées en
2009, notre société compte 128 membres à ce jour.
b) PV de la dernière assemblée
Le PV de l’Assemblée générale du 22 janvier 2009, rédigé et lu par la secrétaire, est accepté
sans modification avec remerciements à son auteure.
c) Rapport de la présidente
En l’absence de la présidente, Gérald, vice-président, lit les quelques lignes transmises par
Corinne. Cette dernière relève que l’année 2009 fut un bon millésime. Les activités furent
intéressantes et bien suivies. Elle remercie les organisateurs des chapitres et du voyage ainsi
que les membres du comité qui s’est réuni à 3 reprises durant cette période. Elle relève encore
que La Cataracte est toujours et encore à la recherche d’un œnologue conseil. Les
compétences d’une telle personne nous manquent et les membres ressentent l’urgence de
repourvoir ce poste.
Gérald ajoute encore quelques informations complémentaires : le cours d’introduction
fonctionne bien grâce à Yves et à Guy. Les échos sont toujours positifs.
La société a enregistré 16 démissions, 14 potentiellement nouveaux membres, soit les
personnes ayant suivi le cours d’introduction 2009, ce qui nous amène à 128 membres à ce
jour.
Gérald déplore que l’organisation des chapitres pose toujours un problème. Un courriel
adressé à tous les membres et leur demandant de faire part de leurs idées ou propositions n’a
eu aucun succès. Ce sont presque toujours les mêmes qui font preuve de bonne volonté !
Gérald insiste encore sur le fait qu’un changement de date par rapport au programme établi en
début d’année doit rester exceptionnel, de plus il doit être immédiatement annoncé à la
présidente et au comité.
d) Rapport du caissier
Jean-François présente les comptes 2009 qui se soldent par un bénéfice de CHF 3'024.30. En
conséquence le capital de la société au 1er janvier 2010 se monte à CHF 14'813.60. Notre
caissier en a placé CHF 12'000 sur un compte E-Deposito avec un intérêt de 1%. La situation
est donc très saine et l’on pourrait même envisager de donner de temps en temps un petit
coup de pouce financier pour diminuer le coût de certaines activités. Ce point sera discuté au
prochain comité.
22 membres dont un important nombre de nouveaux adhérents n’ont pas payé leur cotisation
2009, voire 2008. Ce sujet sera repris au point i de l’ordre du jour.
e) Rapport des vérificateurs de comptes
En l’absence des vérificateurs, Jean-François donne lecture de leur rapport et annonce qu’ils
ont trouvé les comptes bien tenus et parfaitement en ordre. Proposition est donc faite à
l’assemblée de donner décharge au caissier tout en le remerciant de son excellent travail.
f) Acceptation des comptes
Les comptes 2009 sont acceptés par acclamations.
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g)

Nomination des vérificateurs de comptes

Jean Martenet et Eliane Meystre sont nommés vérificateurs des comptes 2010. Sylvia Python
assume la fonction de suppléante.
h)

Election du comité

Gérald annonce que le comité est d’accord de continuer ses travaux en 2010. En
conséquence les membres du comité sont réélus par acclamation.
i)

Cotisations 2010

La cotisation reste inchangée, soit CHF 30. -. Au vu de la situation décrite sous le point d, il est
décidé que les mauvais payeurs 2008 et 2009 seront biffés de la liste des membres, puisque
trois rappels n’auront eu aucun résultat. .Certains anciens membres seront toutefois contactés
personnellement, leur silence restant inexplicable.
j)

Programme 2010
•

jeudi 21 janvier

Chapitre du repos - Assemblée générale

•

jeudi 18 février

Module de formation
« Vinification moderne, technologie
et éthique », histoire et dégustation – Yves Dothaux

•

jeudi 22 avril

Chapitre du vin nouveau
Thème à définir. Eliane, Jacqueline Bar. et Michèle

•

samedi 29 mai
après-midi et soirée

A la découverte des vins des rives du lac de Bienne
Visite du musée de Gléresse, balade dans le vignoble,
dégustation dans les Caves de Berne à la Neuveville – repas
si envie

•

jeudi 24 juin

Chapitre de la fleur et du fruit
Thème à définir. Brigitte, Fabienne et Laurent

•

28 -29 août

Sortie de La Cataracte
Les vignobles bâlois. Corinne et Jean-François ?

•

jeudi 21 octobre

Module de formation
« Vins mutés, vins de voile et oxydatifs » - Yves Dothaux

•

jeudi 18 novembre

•

Chapitre de la vendange et du bourru
Autour du Ventoux.
Gérald, Pierrette, Michel et Anne-Marie
jeudi 27 janvier 2011 Chapitre du repos - Assemblée générale

Trois propositions sont soumises au vote en ce qui concerne la sortie de La Cataracte :
La première « Genève et Savoie » remporte 13 voix
La deuxième « Alsace » remporte 10 voix
La troisième « Bâle » remporte 15 voix et est donc retenue pour 2010.
L’assemblée générale 2011 a été repoussée d’une semaine par rapport à la tradition et ce
pour ne pas entrer en concurrence avec la fête du non filtré qui a toujours lieu les troisièmes
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mercredi et jeudi du mois de janvier. Guy relève que c’est d’ailleurs pour cette raison qu’Yves
ne peut plus participer aux assemblées générales depuis 2 ans !
k) Cours de perfectionnement pour les membres
Seul le cours sur « Le bois et le vin » a été donné le 3 juin et non le 28 mai comme prévu.
Yves donnera le cours programmé le 25 juin 2009 le 18 février 2010.
l) Cours d’initiation à la dégustation par Yves Dothaux
Cette année, c’est la station viticole, lieu de travail d’Yves, qui accueillera chaleureusement le
cours d’introduction. Pour l’instant il y a 12 inscriptions ; il pourrait y en avoir plus et Guy
demande à chaque membre présent de bien vouloir faire un peu de publicité auprès des amis
et connaissances potentiellement intéressés par le sujet.
Malgré le succès de ces cours et le degré de satisfaction des participants, nous devons
constater qu’un nombre minime de nouveaux initiés rejoignent activement la société. En
conséquence une présence plus marquée de La Cataracte pendant le cours est souhaitée. De
plus, une lettre de bienvenue au sein de notre société et mentionnant la gratuité du statut de
membre pendant l’année qui correspond à la participation au cours sera adressée à chaque
participant, une autre au début de l’année qui correspondra à le première cotisation due. Par
ce biais nous espérons recruter quelques forces nouvelles !
m) Le site : la.cataracte.ch
Jean-François informe l’assemblée que le site est en principe mis à jour en permanence. Il est
riche en renseignements de tous ordres sans oublier les nombreuses photos relatant les
diverses activités. Après un rapide sondage auprès des membres présents, il ressort que ce
moyen d’information est très peu utilisé. Dommage ! Un effort sera fait pour inciter les
membres à une consultation plus fréquente du site.
n) Divers
Aucun divers n’est mentionné.
3. – Résultats du concours
Le concours est brillamment remporté par Jeanne-Marie qui devient ainsi la détentrice de la
coupe pour l’année 2010.
La séance est levée à 20h45.
4. – Repas
Notre palais se réjouira du menu original et quelque peu exotique composé de :
Pastilla de poulet aux amandes et à la cannelle
Tajine d'agneau aux pruneaux
Crème brûlée à la menthe

Cortaillod, le 10 février 2010
La secrétaire : Anne-Marie Bogdañska
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