
Chapitre du repos / Assemblée générale

         Jeudi  26 janvier 2012 - 18h45

                 Patinoire de Neuchâtel - Café des Amis

Ordre du jour :

Procès-verbal de l’Assemblée générale

Membres présents : 35

Membres excusés : 20 
dont 3 participants au cours de dégustation 2011 

Ordre du jour :

1. Concours de dégustation (1ère partie)

2. Assemblée générale

a. Réception des nouveaux membres
b. PV de la dernière assemblée
c. Rapport du  président ad intérim
d. Rapport du caissier
e. Rapport des vérificateurs de comptes
f. Acceptation des comptes
g. Election du comité
h. Nomination des vérificateurs de comptes
i. Cotisation 2012
j. Programme 2012 (sous réserve de modification de dates)
k. 30ième anniversaire de La Cataracte
l. Cours d’introduction de La Cataracte à la Station d’essais viticoles à Auvernier
m. Le site  la.cataracte.ch

3. Concours de dégustation (2ème  partie) et résultats

4. Repas

.dont 3 participants au cours de dégustation 2011 
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1. Concours de dégustation  (1ère partie)

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le président par intérim donne la parole à Christophe 
organisateur du concours qui se déroulera en deux parties, une avant l’AG et une après. Il 
s’agit dans un premier temps de noter ses impressions quant à quatre vins rouges et d’en 
découvrir le pays d’origine : Suisse, Italie, France ou Espagne.

2. Assemblée générale

a. Réception des nouveaux membres – Etat de situation des membres  
Gérald souhaite la bienvenue à  3 participants du cours de dégustation 2011, donc 3 membres 
potentiels, soit Valérie , Rafaele  et Nicolas.  
A ce jour la Cataracte compte 94 membres. Au cours de l’année 2011, 9 démissions ont été 
enregistrées. Nous espérons que notre société  aura le plaisir d’accueillir en tant que membres 
actifs un bon nombre des jeunes participants au cours de dégustation qui sont gratuitement 
membres de notre club durant l’année. Six d’entre eux ont déjà manifesté leur intérêt. Lors de 
l’envoi des cotisations 2012, ils recevront une lettre les encourageant à devenir membres 
actifs de notre société.

b. PV de la dernière assemblée  
Le PV de l’Assemblée générale du 27 janvier 2011, rédigé par la secrétaire, est accepté sans 
modification avec remerciements à son auteure.

c. Rapport du président par intérim  
Gérald relève rapidement les différentes activités de l’année 2011 :

• L’AG du 27 janvier et son concours remporté par Christophe.
• Le chapitre du vin nouveau. Thème : les vins de Bourgogne. Organisateurs : Paul-

André, Zoran, Louis.-P et Fanfan.
• Le chapitre de la fleur et du fruit. Thème : les vins portugais. Organisateurs : Anne-

Lise, Jean-Michel, Jeanne-Marie, Alain et Bernard.
• Le voyage dans le Couchois. Organisateurs : Marianne et André
• Le chapitre des vendanges. Thème : les vins espagnols. Organisateurs : Marilou, 

Janine, Jean M. et Etienne.
• Le module de formation organisé par Christophe et donné par M. Richard Pfister. 

Thème : les parfums du vin.
• Un second module mis sur pied par Yann a malheureusement dû être annulé pour 

raison d’accident de l’organisateur ! L’activité sera proposée dans le programme 
2012.

Gérald relève la qualité tant des contenus que de l’organisation des différentes activités. Il est 
particulièrement satisfait que l’intérêt principal des chapitres soit à nouveau la découverte et la 
dégustation des vins plutôt que celui d’un repas original.
En conclusion il informe l’assemblée que le comité s’est réuni quatre fois durant  l’année.

d. Rapport du caissier  
Financièrement l’année a été bonne et se termine par un bénéfice de CHF 812.60 dû aux 
intérêts sur le compte E-Deposito, la vente de verres et l’excédent financier d’un chapitre.
En résumé La Cataracte n’a donc pas de soucis financiers. Le capital de la société se monte à 
CHF 16.049.41 !

e. Rapport des vérificateurs de comptes  
Eliane donne lecture du rapport qu’elle-même et Sylvia ont rédigé. Elle annonce qu’elles 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.
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f. Acceptation des comptes  
Les comptes 2011 sont acceptés par acclamations.

g. Election du comité  
Gérald annonce qu’il est temps de mettre un terme à la présidence par intérim. Il se déclare 
prêt à assumer la présidence, à moins qu’une autre candidature soit proposée. Aucun autre 
membre ne se manifestant, l’assemblée le nomme donc président par acclamation. Aussitôt 
Gérald propose de nommer un vice-président en la personne d’Alain S.qui lui aussi est 
acclamé pour remplir cette charge. Gérald déclare également que les autres membres du 
comité 2011, exception faite de Fanfan qui a donné sa démission de la socitété, sont d’accord 
de continuer leurs travaux en 2012. En conséquence le comité 2012 comptera 7 membres, ils 
sont élus par acclamation.

h. Nomination des vérificateurs de comptes   
Sylvia et Louis-P   sont nommés vérificateurs  des comptes 2012. Marilou assumera la 
fonction de suppléante.

i. Cotisation 2012  
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. De plus il 
faudra certainement prévoir un budget « 30ième ». 
Comme en 2011, les mauvais payeurs seront biffés de la liste des membres et ce après le 
premier rappel.

j. Programme 2012     

• jeudi 26 janvier  Chapitre du repos - Assemblée générale

• jeudi 26 avril Chapitre du vin nouveau
« De la vigne à la cave, élaboration d’une gamme de vin »
Yann – Château d’Auvernier   

• jeudi 21 juin Chapitre de la fleur et du fruit
« Les vins du Trentin, de la Haute-Adige et du Tyrol »
Sylvie, Alain S. Valérie et Louis-P.

• samedi Sortie de La Cataracte 
8 septembre « Le vignoble genevois »

Pierrette, Anne-Marie, Michel et Gérald

• dimanche Célébration du 30ième anniversaire de La Cataracte
9 septembre

• jeudi 15 novembre Chapitre de la vendange et du bourru
« Les vins vaudois »
Christine K., Laurent et Thierry

• jeudi 24 janvier 2013 Chapitre du repos - Assemblée générale

En dépit des soucis du comité quant à l’organisation des différents chapitres, (l’appel à 
certains membres de prendre en charge une activité s’étant avéré sans résultat pour 2012). Il 
est réjouissant de constater que le programme a pu être rempli sans problème.
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Il semblerait que le calendrier 2013 sera également facile à établir : Fabian s’est proposé pour 
organiser un chapitre et Corinne s’est réservé celui de la vendange au mois de novembre.

Par courriel, Yves s’est déclaré prêt à donner des modules selon la demande des membres. 
Quelques sujets sont évoqués : « la conservation des vins », » le pinot noir et son évolution au 
cours des années », « découvrir et savoir apprécier un vin sans aucune indication préalable  
quant à l’origine et au cépage ».Un cours de formation continue pour avancés est  vivement 
souhaité. Le comité étudiera les différentes possibilités  pour mettre sur pied ces modules.

k. 30  ième   anniversaire de La Cataracte  
L’assemblé donne son accord quant à la date du dimanche 9 septembre. Le comité se mettra 
au travail et sera accompagné dans sa préparation par les deux autres viticulteurs de notre 
société : Jacques-Aloïs et Yves.

l. Cours d’introduction de La Cataracte sur 6 mercredis      à la Station d’essais viticoles à   
Auvernier

Pour l’instant le cours compte 4 inscriptions fixes, il en faudrait bien sûr davantage. Gérald et 
Jean-François prient l’assemblée de faire de la publicité. Le flyer se trouve sur le site et peut 
facilement être imprimé ou envoyé. Le comité espère que la distribution de ces papillons dans 
différentes caves du bas du canton portera ses fruits. Afin d’assurer au cours un déroulement 
efficace et agréable, un membre du comité, voire un membre de la société assistera chaque 
fois à l’un des 6 cours.
Comme en 2011, 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 !

m. Le site    la.cataracte.ch  
Jean-François informe l’assemblée  avec satisfaction que le site a subi une sérieuse cure de 
rajeunissement. La navigation a été facilitée. Jean-François fait la démonstration du contenu et 
annonce la grande nouveauté : désormais il est possible de consulter le site sur son I-Pad ou 
sur son I-Phone ! Notre « webmaster » est félicité et remercié de son bon travail 

n. Divers  

 Le concours en deux parties ne convient pas à tous les membres. Alors que la 
possibilité est donnée aux participants de continuer la dégustation pendant l’AG, la 
concentration pour suivre cette dernière ne semble pas optimale. 

 La question de marquer le 30ième anniversaire par un objet concret est soulevée. Deux 
propositions sont faites pour l’instant : élaboration d’une brochure retraçant les 
moments forts de la société et la remise d’un cadeau consistant en une carafe.

 Rappel est fait que chaque activité fera l’objet d’un compte-rendu qui trouvera sa place 
sur le site. Le but étant de donner à notre société une image vivante et dynamique.

 Johnny avait fait cadeau d’un certain nombre de « stop-gouttes » destinés à faciliter le 
service lors des chapitres. Où sont-ils ? Une recherche sera effectuée.

 Etienne fait part du plaisir qu’il a eu de constater  les nombreux échanges qui se sont 
établis lors de la dernière dégustation et d’ajouter que ce partage d’opinions est un des 
buts poursuivis lors de nos chapitres.

 Sylvia suggère que nous portions un badge muni de notre nom afin de faciliter le 
contact entre nous. Il est toujours plus agréable de connaître le nom de son 
interlocuteur pour entrer en discussion avec lui.
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 Un nouveau membre se plaint de ne pas recevoir les informations envoyées par 
courriel. Une attention particulière sera vouée à la transmission des données lors des 
inscriptions au cours de dégustation.

3. Concours de dégustation (2ème  partie) et résultats

La seconde partie du concours consiste à déguster une nouvelle fois les quatre mêmes vins, 
mais servis dans un ordre différent. Il s’agit de trouver la correspondance avec les vins 
dégustés précédemment, tâche qui s’avère bien difficile pour tous, sauf pour nos deux 
vainqueurs :  Fabienne et Pierre-Albert qui remportent le concours avec chacun 43 points sur 
52 ! Bravo !

La séance est levée à 20h45.

4. Repas

C’est avec plaisir que nous nous mettons à table pour déguster un repas bien savoureux :

Salade paysanne
Médaillons de boeuf au pinot noir

Pommes carrées
Haricots au beurre

Flan caramel maison

…. et que nous remercions la caisse de La Cataracte de nous avoir offert toutes les boissons !

Cortaillod, le 1er février 2012

La secrétaire : Anne-Marie Bogdañska
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