Chapitre du repos / Assemblée générale
Jeudi 24 janvier 2013 - 18h45
Salle de paroisse
Chapelle de la Maladière
Rue de la Maladière 57
Neuchâtel

Ordre du jour :
Procès-verbal de l’Assemblée générale
Membres présents : 32 + 5 participants au cours de dégustation 2012
Membres excusés : 19 dont 2 participants au cours de dégustation 2012
Ordre du jour :
1. Concours de dégustation
2. Assemblée générale
Accueil par le président
a) Réception des nouveaux membres
b) PV de la dernière Assemblée générale
c) Rapport du président
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 2013
j) Programme 2013 – désignation des responsables des activités
k) Cours d’introduction de La Cataracte sur 6 mercredis à la Station d’essais
viticoles à Auvernier
l) Modules de formation
m) Le site de la.cataracte.ch
n) Divers
3. Résultats du concours de dégustation
4. Repas
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1. Concours de dégustation
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le président cède sa place aux organisateurs du
concours : Yann et Alain. Il s’agit de classer 6 pinot noirs du millésime le plus récent au
millésime le plus ancien. Afin d’éviter les ex-aequo, les participants sont priés de noter les
millésimes précis ainsi que la provenance de ces vins.
2. Assemblée générale
a. Réception des nouveaux membres – Etat de situation des membres
Gérald relève avec plaisir la présence de 5 participants du cours de dégustation 2012 La
Cataracte est ravie de voir rajeunir ses rangs.
A ce jour notre société compte 98 membres, dont certains, relève avec malice notre caissier,
n’ont pas encore payé la cotisation 2012 ! 5 démissions ont été enregistrées au cours de cette
année.
Nous espérons que notre société aura le plaisir d’accueillir en tant que membres actifs un
bon nombre des nouveaux participants du cours de dégustation qui sont, rappelons-le,
gratuitement membres de notre club durant l’année de leur formation Lors de l’envoi des
cotisations 2013, ils recevront comme d’habitude une lettre les encourageant à devenir
membres actifs de notre société.
b. PV de la dernière Assemblée générale
Le PV de l’Assemblée générale du 26 janvier 2012, rédigé par la secrétaire et consultable sur
le site, est accepté sans modification avec remerciements à son auteure.
c) Rapport du président
« 2012 fut une année bien remplie, en plus des quatre chapitres habituels et un voyage sur un
jour, il y eut les festivités du 30e.
Un grand merci aux organisateurs et organisatrices pour les différents chapitres :
Chapitre du repos et concours de dégustation organisé par Christophe. Le concours est
remporté par Fabienne et Pierre-Albert.
Chapitre du Vin nouveau organisé par Yann, qui nous emmène « De la vigne à la cave » en
nous expliquant l’élaboration d’une gamme de vin.
Chapitre de La fleur et du fruit, organisé par Sylvie, Valérie, Alain et Louis, c’est une
découverte des vins du Trentin et de la Haute Adige.
Chapitre de La vendange et du bourru, organisé par Christine, Laurent R. et Thierry sur les
vins des Côtes de l’Orbe.
Un merci tout particulier aux membres du comité, qui en plus de deux chapitres, ont mis sur
pied , le voyage dans le Genevois avec l’aide de Pierrette et Michel et le 30e avec la
participation de Michèle.
Nous n’avons pas eu l’occasion d’ organiser de module, nous le regrettons, mais je crois que
nous avons fait pas mal de choses.
Notre société « La Cataracte » fonctionne grâce aux membres qui organisent à bien plaire
des chapitres ou le voyage.
Nous sommes une centaine de membres et malheureusement, seul un quart se donne la
peine de mettre sur pied un chapitre ou une autre activité.
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Depuis plusieurs années, le comité doit fortement s’investir pour trouver les « volontaires » qui
veulent bien organiser un événement et je trouve cela préjudiciable pour la Cataracte, qui ne
pourra survivre longtemps si le comité doit tout organiser.
C’est vrai qu’il faut prendre un peu de son temps, mais c’est un plaisir de partager ses
découvertes et coups de cœur avec d’autres amateurs ».
d. Rapport du caissier
Financièrement l’année se solde par un assez gros déficit qui s’explique avant tout par une
participation non négligeable aux frais qu’ont engendrés les festivités du 30 e : prise en charge
d’une bonne partie du prix du repas du dimanche 9 septembre et la remise d’un cadeau à
tous les membres sous la forme d’un « décanteur de poche ». De plus notre club a acquis un
beamer, qui peut être loué aux membres pour la sommes de CHF 50.- la journée et il est à
relever encore que certains organisateurs de chapitres ont demandé une aide financière à la
caisse. Malgré cela, la situation reste saine et La Cataracte n’a pour l’instant pas de soucis
financiers. L’actuel capital de la société se monte à CHF 9.647.e. Rapport des vérificateurs de comptes
Sylvia donne lecture du rapport qu’elle-même et Louis-P. 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.
f. Acceptation des comptes
Les comptes 2012 sont acceptés par acclamations.
g. Election du comité
Gérald annonce que les membres du comité 2012, exception faite de Christophe, qui pour des
raisons professionnelles, a démissionné du comité, sont d’accord de continuer leurs travaux
en 2013. En conséquence le comité 2013 comptera 6 membres, ils sont réélus par
acclamation.
h. Nomination des vérificateurs de comptes
Louis-P et Marilou sont nommés vérificateurs des comptes 2013. Laurent T. assumera la
fonction de suppléant.
i. Cotisation 2013
La cotisation est maintenue à CHF 30.00.
Comme en 2012, les mauvais payeurs seront biffés de la liste des membres et ce après le
premier rappel.
j. Programme 2013 – désignation des responsables des activités
Au grand soulagement du comité, le programme a pu être rempli sans problème. Fabian et
Corinne ont donné suite aux engagements qu’ils avaient pris en 2012 et l’appel à tous les
membres s’est conclu par une réponse positive de la part d’Eliane et de Laurent T. . En
conséquence le programme s’annonce riche et plein de belles surprises :
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Programme 2013
•

jeudi 24 janvier

Chapitre du repos - Assemblée générale

•

jeudi 25 avril

Chapitre du vin nouveau
Projet : Les vins de la Cave de la ville
Laurent et Katia

•

jeudi 20 juin

Chapitre de la fleur et du fruit
Projet : Les Chasselas, qu’en dire – comparaisons
Eliane et Jacqueline B

•

Samedi 31 août /
Dimanche 1er septembre

Voyage de La Cataracte Le Piémont
Fabian et Wim

•

Jeudi 31 octobre

Module de formation : les vins du Tessin
Yann

•

jeudi 14 novembre

Chapitre de la vendange et du bourru –
Projet : Les vins d’Argentine ou d’Amérique du sud
Corinne, Laurent T. et Michèle

•

jeudi 23 janvier 2014

Chapitre du repos - Assemblée générale

Remarque : Le cours de perfectionnement donné par Yves viendra encore étoffer ce
programme.
k. Cours d’introduction de La Cataracte sur 6 mercredis à la Station d’essais viticoles à
Auvernier
Le cours 2012 a affiché complet. 20 personnes ont participé aux 6 soirées prévues. Il est à
relever que 7 d’entre elles ont manifesté leur intérêt pour les activités proposées par la
Cataracte. La relève serait-elle assurée ? Nous l’espérons !
Pour l’instant le cours compte 5 inscriptions fixes, il en faudrait bien sûr davantage. JeanFrançois prie l’assemblée de faire de la publicité. Le flyer se trouve sur le site et peut
facilement être imprimé ou envoyé.
Le prix du cours, CHF 300.,a été majoré. Cette augmentation s’explique par des frais
généraux plus élevés.
l. Modules de formation
Comme annoncé ci-dessus, Yann nous fera découvrir quelques vins du Tessin.
Par courriel, Yves s’est déclaré prêt à donner 2 modules de cours de perfectionnement
dont les thèmes seraient :
•
•

EEE fondamentaux de la dégustation, goûts de base
Cépages, nouveaux cépages, vinifications, visite et dégustation vigne et cave.

Yves a déjà retenu les dates des 17 et 24 avril, des 4 et 11 septembre.
Le comité étudiera les différentes possibilités pour mettre sur pied ces modules Peut-être
faudra-t-il limiter le cours d’Yves à 2 modules, quitte à donner les 2 suivants en 2014, certains
d’entre nous craignant un programme surchargé.
m. Le site la.cataracte.ch
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Gérald relève avec plaisir l’évolution et l’excellente tenue du site par Jean-François. Il
encourage chacun à « surfer » et à y glaner maints renseignements utiles.
Jean-François insiste une nouvelle fois sur l’importance de mettre sur le site un petit compterendu de chaque activité qui se déroule dans notre club. Non seulement cela donne un bon
aperçu de la vie de notre société, mais cela permet à chaque membre d’y retrouver des
renseignements précieux.
n. Divers
 Michel fait remarquer que la date de l’AG est fixée une année à l’avance, il serait par
conséquent conseillé de la mettre au plus vite dans son agenda afin de réserver cette
soirée importante pour le club.
 Johnny revient sur la « disparition » des « stop-gouttes » destinés à faciliter le service
lors des chapitres. Où sont-ils ? Personne ne semble avoir la réponse !
 Sylvia revient sur le chapitre-module « Elaboration d’un vin », organisé par Yann et qui
s’est déroulé à « guichet fermé » au Château d’Auvernier. Le nombre d’inscription ayant
été limité à 20, bien des membres n’ont pas pu participer à cette soirée. Yann propose
de la remettre au programme en 2014.
 Corinne remercie chaleureusement le comité d’organisation du 30 e . Le Comité a
apprécié !
3. Résultats du concours de dégustation
Seul une membre a réussi à classer les vins selon leur ancienneté. C’est donc Pierrette,
chaleureusement applaudie, qui remporte le concours.
La séance est levée à 20h45.
4. Repas
C’est avec un appétit aiguisé que nous faisons honneur au repas concocté par la boucherie
Léger de St-Blaise :
Jambon à l’os
Gratin dauphinois
Haricots secs
Soufflé à la fée verte
Café ou thé
Le tout arrosé d’un bon pinot noir du Château d’Auvernier.

Cortaillod, le 30 janvier 2013

La secrétaire : Anne-Marie Bogdañska
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