Chapitre du repos / Assemblée générale
Jeudi 27 janvier 2011 - 18h45
Restaurant MÖ – Neuchâtel

Ordre du jour :
Procès-verbal de l’Assemblée générale
Membres présents : 26
Membres excusés : 17
Ordre du jour :
1. Concours de dégustation
2. Assemblée générale
a. Présentation de notre/nos œnologue-s conseils
b. Réception des nouveaux membres
c. PV de la dernière assemblée
d. Rapport de la présidente
e. Rapport du caissier
f. Rapport des vérificateurs de comptes
g. Acceptation des comptes
h. Election du comité
i. Nomination des vérificateurs de comptes
j. Modification d’un article des statuts
k. Cotisation 2011
l. Programme 2011 (sous réserve de modification de dates)
m. Modules et cours de formation continue pour membres
n. Cours d’introduction de La Cataracte à la Station d’essais viticoles à Auvernier
o. Le site la.cataracte.ch
p. Divers
3. Résultats du concours
4. Repas
*****
1. Concours de dégustation
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, la présidente, Corinne, lance le concours qu’elle a
préparé avec Jean-François. Il s’agit de 6 vins rouges dont il faut reconnaître les cépages, les
régions et les millésimes.
2. Assemblée générale
a. Présentation de notre/nos œnologue-s conseils
C’est avec plaisir et soulagement que Corinne présente nos deux nouveaux œnologuesconseils :
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Yann Van Vlaederen, du Château d’Auvernier. Bien qu’absent ce soir-là, il se tient
à disposition des membres pour toutes informations ou conseils.
• Christophe Landry, en fait membre très discret de La Cataracte depuis 1995. En
quelques mots il fait lui-même son portrait : au terme d’œnologue, il préfère celui
d’éleveur. Son activité est très diversifiée : collaborateur des Caves de la Béroche,
propriétaire de 400m2 de vignes … à Travers, mais aussi de La Clavinière, domaine
situé entre Serrières et St-Blaise, responsable de cours de dégustation de vins à la
Migros et organisateur de repas de dégustation « mets et vins »
Les applaudissements nourris témoignent du contentement général d’accueillir ces deux
forces vives au sein de la société.
•

b. Réception des nouveaux membres – Etat de situation des membres
Seule une nouvelle membre, Olivia Girod, assiste à l’assemblée qui est heureuse de
l’accueillir. Une nouvelle fois il est décidé que le comité fera tout son possible pour inciter les
participants du cours de dégustation à faire partie activement de notre société.
A ce jour la Cataracte compte 102 membres. Au cours de l’année 2010, 10 démissions ont été
enregistrées et 21 noms ont été biffés suite au manque de réaction aux deux rappels adressés
personnellement. Aux 102 membres il faut encore ajouter les 17 participants au cours de
dégustation qui sont gratuitement membres de la société durant l’année. Lors de l’envoi des
cotisations 2011, ils recevront une lettre les encourageant à devenir membres actifs de notre
société.
c. PV de la dernière assemblée
Le PV de l’Assemblée générale du 21 janvier 2010, rédigé et lu par la secrétaire, est accepté
sans modification avec remerciements à son auteure.
d. Rapport de la présidente
En premier lieu Corinne remercie les participants à l’AG ainsi que les membres en général de
leur active participation. En commentant brièvement chaque activité de l’année 2010, elle en
dresse un bilan très positif en regrettant toutefois l’annulation de deux manifestations, soit un
cours de formation et la sortie dans les vignobles des bords du lac de Bienne. Elle adresse
également ses remerciements aux membres du comité pour le travail accompli.
e. Rapport du caissier
Financièrement l’année a été bonne aussi et ce malgré des dépenses plus élevées qu’en
2009. Le voyage a eu moins de succès certainement en raison d’un envoi tardif des
inscriptions, par ailleurs les vignerons suisses facturent systématiquement les dégustations !
Le chapitre consacré aux vins de Hallau, pourtant bien intéressant, n’a pas rencontré le
succès escompté, Pour ne pas charger les participants trop peu nombreux au voyage ainsi
que les organisateurs du chapitre en question, la caisse a épongé les déficits pour un montant
de CHF 1618.- Le capital se monte actuellement à CHF 13826,80 auquel il faut encore ajouter
…. 2 bouteilles du 20e anniversaire qui seront certainement bues lors du 30e anniversaire, soit
l’année prochaine !
f. Rapport des vérificateurs de comptes
Eliane donne lecture du rapport qu’elle-même et Jean M. ont rédigé. Elle 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.
g. Acceptation des comptes
Les comptes 2010 sont acceptés par acclamations.
h. Election du comité
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Après 16 ans de « bons et loyaux services » Corinne annonce sa démission. Pour l’instant
aucune présidente, aucun président ne s’annonce. Gérald est donc nommé président par
intérim, il sera secondé par Charles-André (Fanfan) qui au cours de l’année se fera une idée
plus précise de la charge de cette fonction. Jean-François, au nom du comité et des membres,
lit un petit hommage qu’il a concocté et qui figure en annexe à ce document.
Gérald annonce que les autres membres du comité 2010 sont d’accord de continuer leurs
travaux en 2011. En conséquence le comité 2011 comptera 7 membres, ils sont élus par
acclamation.
i. Nomination des vérificateurs de comptes
Eliane et Sylvia sont nommées vérificatrices des comptes 2011. Louis P. assume la fonction
de suppléant.
j. Modification d’un article des statuts
Les membres présents acceptent à l’unanimité un changement dans les statuts de la société :
Sous III. Organes de la société, c) le Comité la phrase
« Un des membres du comité assumera le rôle de conseiller technique et devra avoir
obligatoirement le titre et la qualité d’œnologue »
sera remplacée par :
« Au moins un œnologue fera partie du comité. Ce-s membre-s assume-nt le rôle de
conseiller-s technique-s. »
k. Cotisation 2011
La cotisation est maintenue à CHF 30.00. Au vu de la bonne santé des finances, une aide
occasionnelle pourra être octroyée, si nécessaire, aux organisateurs des chapitres.
Comme en 2010, les mauvais payeurs seront biffés de la liste des membres et ce après le
premier rappel.
l. Programme 2011
•

jeudi 27 janvier

Chapitre du repos - Assemblée générale

•

jeudi 28 avril

Chapitre du vin nouveau
Paul-André, Zoran et Louis-P
« Les vins de Bourgogne » lieu : Fleurier

•

jeudi 23 juin

Chapitre de la fleur et du fruit
Anne-Lise, Jean-Michel, Alain et Bernard
« Les vins portugais »

•

27-28 août

Sortie de La Cataracte
Le vignoble du Couchois, région située au sud des
Hautes- Côtes de Beaune
André, Marianne et ?????

•

jeudi 17 novembre

Chapitre de la vendange et du bourru
Jean M. , Marilou et Etienne
« Les vins espagnols »

•

jeudi 26 janvier 2012 Chapitre du repos - Assemblée générale

Grâce aux contacts que le comité a pris avec certains membres, les responsables des 3
chapitres ont pu être facilement désignés. C’est la première fois que le problème de
l’organisation des chapitres a été réglé avant l’assemblée !
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Concernant le voyage, 3 propositions sont faites à l’assemblée :
1. Le vignoble du Couchois (17 voix)
2. Les régions de Genève et de la Savoie (13 voix)
Il est décidé que ce projet sera proposé à nouveau l’année prochaine
3. L’Alsace (6 voix)
La mise en discussion de la date du voyage, fixée depuis 2 ans à fin août, alors qu’elle était
agendée auparavant au premier week-end de septembre donne, lieu à des échanges houleux,
voire agressifs. Malgré un vote en faveur du week-end du 3-4 septembre, la date reste fixée
au 27-28 août, une des raisons majeures étant la manifestation VINEA qui se tient à Sierre les
2,3 et 4 septembre.
A ce propos, Christophe suggère que le comité réfléchisse à une sortie « VINEA » dans le
cadre de La Cataracte.
m. Modules et cours de formation continue pour membres
Le comité est chargé de proposer des modules ainsi que de trouver des intervenants pour
assurer les cours de formation continue.
n. Cours d’introduction de La Cataracte sur 6 mercredis à la Station d’essais viticoles à
Auvernier
Pour l’instant le cours compte 11 inscriptions, dans l’idéal il en faudrait encore 9 de plus.
Prière est donc faite aux membres de faire de la publicité pour cet objet. Jean-François a
accepté de succéder à Guy pour encadrer Yves et le seconder dans les tâches
administratives.
Dès que la liste définitive des inscriptions sera disponible, la secrétaire adressera aux
participants une lettre de bienvenue au sein de notre société mentionnant la gratuité du statut
de membre pendant l’année qui correspond à la participation au cours. Une seconde lettre
sera envoyée au début de l’année qui correspondra à la première cotisation due. Le but de
cette démarche étant de recruter des forces vives !
o. Le site la.cataracte.ch
Jean-François informe l’assemblée que le site est en principe mis à jour régulièrement. Les
membres peuvent y trouver tous les renseignements au sujet de La Cataracte et de ses
activités et plus encore. Suite à la proposition 2010, de mettre sur le site un petit rapportrésumé de chaque activité, seuls deux groupes d’organisateurs de chapitre ont concrétisé
l’idée. Afin de rendre le site plus vivant décision est prise que dès à présent toute
manifestation fera l’objet d’un compte-rendu sur le site, l’activité pourrait même faire l’objet
d’une annonce avant et pas seulement d’un résumé après !
p. Divers
- Proposition est faite par Gérald d’envoyer le PV aux membres plutôt que de le lire
devant l’assemblée. Jean-François fait remarquer qu’il est sur le site. Il faudrait de ce
fait le rappeler aux membres au moment voulu.
- Laurent s’inquiète du « vieillissement » de notre société. Il engage le comité à concevoir
une politique de relève.
- Christophe donne des cours de dégustation à la Migros. Il s’offre pour faire de la
publicité pour La Cataracte.
Le thème et l’organisatrice du chapitre de la vendange et du bourru 2012 sont déjà connus.
C’est Christine K. qui en assumera la préparation. Il s’agit en principe des vins vaudois.
3. Résultats du concours
Notre nouvel œnologue Christophe remporte le concours et donc la coupe 2011 avec 120
points, suivis par Marc et Michel B qui comptent chacun 110 points. Félicitation à tous les trois.
La séance est levée à 21h00.
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4. Repas
Le repas sera à la hauteur de notre appétit. Nous nous régalons des bons mets suivants
arrosés d’un pinot noir de Vaumarcus (Keller) :
Aumônière de tomme chaude sur lit de salade verte
*****
Bavette de boeuf, jus au thym
Frites allumettes – légumes du marché
*****
Tiramisu aux marrons

Cortaillod, le 10 février 2011
La secrétaire : Anne-Marie Bogdañska
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Chère Présidente, chers tous,

Je vais vous lire un livre qui n’a qu’une page… mais 64 chapitres !
Il était une fois une jeune et jolie blonde qui s’intéressait au vin. Dothaux-rité, elle suivit
un cours de dégustation donné par un spécialiste d’Yves-vin. Cela lui permit ensuite
d’être accueillie comme membre de La Cataracte en 1990. Très appréciée pour ses
divers talents et sa maîtrise gustative, voilà qu’on l’élisait, cinq ans plus tard, les yeux
fermés, à la présidence de la dite Société.
Bien nous en prit, car Corinne s’est révélée être une manager hors classe ! En effet,
dotée d’un caractère volontaire mais souple, elle s’est dévouée pendant des années
pour maintenir à La Cataracte un esprit à la fois de sérieux œnologique et de franche
camaraderie qui continue de nous animer. Epaulée par un comité qui a quelque peu
évolué au cours des années, elle a su nous guider et nous animer par de multiples
propositions nouvelles qui contribuent au succès d’une société vivante.
Au cours de ces 16 dernières années, les chapitres ont été très variés, mais il a parfois
fallu ta force de conviction et ton entregent pour « remplir les cases » des cinq
événements annuels, surtout lors des assemblées générales.
J’ai personnellement pu apprécier les talents de Corinne à travers les cinq voyages de
fin d’été que nous avons organisés ensemble depuis 2005 : le Kaiserstuhl, le Jura, le
Mâjolais, le Val d’Aoste et le vignoble bâlois. Les excursions exploratoires ont toujours
été fort agréables et nous nous complétions bien, sans le moindre désaccord. Les
voyages eux-mêmes ont, je crois, aussi été bien appréciés des participants.
Mais la roue tourne, tu es happée par de nouvelles responsabilités, l’organisation est
devenue ton activité principale au service de l’Alma Mater-na du 3e âge et nous
comprenons ton souhait de laisser la place à d’autres.
Chère Corinne, nous nous souviendrons longtemps de ces belles années de ta
présidence. Qu’elles soient un exemple pour les suivants. Nous te sommes tous
extrêmement reconnaissants et buvons à ta santé et disant : Corinne p’tit goutte !!!
Jean-François, 27 janvier 2011

