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       Chapitre du repos / Assemblée générale 
 

         Jeudi  30 janvier 2014 - 18h45 
 

                        Salle de presse 
                Patinoire du Littoral 
                Quai R.-Comtesse 4 
 Neuchâtel 
 

 
 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale 
 
 
Membres présents : 32 + 5 participants au cours de dégustation 2013 

 
 
Membres excusés : 21 
 
 

Ordre du jour : 
 
1. Concours de dégustation  
 
2. Assemblée générale 
 

 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 2014 
 j) Programme 2014 – désignation des responsables des activités 
k) Cours d’introduction de La Cataracte sur 6 mardis  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 
 
1. Concours de dégustation 

Le président, Gérald, souhaite la bienvenue aux nombreux participants de cette AG et cède sa 
place aux organisatrices du concours : Marianne et Anne-Marie, secondées par André et 
Michel. Parmi les 6 vins présentés, tous sont issus du même cépage sauf un qui vient d’un 
autre monocépage. Tous les vins sont romands sauf un qui n’est pas suisse, mais néanmoins 
du même cépage que les 5 autres Il s’agit de découvrir ces cépages, d’indiquer la région d’où 
proviennent ces vins et enfin de noter les millésimes afin d’éviter les ex-aequo. 
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2. Assemblée générale 
 
a. Réception des nouveaux membres – Etat de situation des membres 
 
Gérald relève à nouveau avec plaisir la présence de 5 participants du cours de dégustation 
2013. Ces nouvelles « recrues » potentielles permettent de donner la dynamique nécessaire 
au bon fonctionnement d’une société comme la nôtre. 
A ce jour La Cataracte compte 100 membres, dont certains, relève notre caissier, n’ont pas 
encore payé la cotisation 2013 !  Si nous enregistrons 8 nouveaux membres du cours de 
dégustation 2012, nous déplorons 4 démissions. Nous espérons que notre société aura le 
plaisir d’accueillir en tant que membres un bon nombre des nouveaux participants du cours de 
dégustation 2013 qui sont, rappelons-le, gratuitement membres de notre club durant l’année 
de leur formation Lors de l’envoi des cotisations 2014, 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 24 janvier 2013, rédigé par la secrétaire et consultable sur 
le site, est accepté sans modification avec remerciements à son auteure. 
 
c)  Rapport du président  
 
Gérald fait le bilan de l’année écoulée : 
 

« La Cataracte se porte bien, nous sommes actuellement 100 membres. 

Ce soir nous sommes 37, affluence record depuis 6 ans. 

21 personnes se sont excusées. 

Seule ombre au tableau, 10 personnes ont omis de payer leurs cotisations. 

Une année 2013 que j’ai trouvé bien remplie, 4 chapitres, 2 modules de 

perfectionnements, 1 module de formation, 1 voyage et le cours d’initiation :  

24 janvier, Chapitre du repos et AG à la salle de paroisse de la Maladière, concours 

organisé par Yann et Alain, la coupe est remportée par Pierrette 

25 avril, Chapitre du vin nouveau : « Vins des Caves de la Ville » organisateurs Katia, 

Laurent et Louis 

Nous avons eu un problème avec ce chapitre. Nous avons dû nous excuser auprès des 

Caves de la Ville. 

L’idée d’aller dans ces caves était bonne, mais faire travailler les employés de la Ville n’a 

pas été apprécié par le caviste. Un chapitre doit être entièrement organisé par les 

membres. 

Je sais qu’il y avait parmi les organisateurs des personnes qui n’avaient jamais organisé de 

chapitre, elles auraient dû être conseillées par la personne qui en avait déjà organisé. 

 

20 juin, Chapitre de la fleur et du fruit : « Osons l’été en rosés » 

Ce chapitre fut doublement arrosé, par les rosés dégustés et par l’orage de grêle qui a 

détruit une grande partie du vignoble neuchâtelois ! 

31août / 1er septembre, Voyage dans le Piémont magnifiquement organisé par Fabian et 

Wim 

4 septembre, module organisé par Yves : « l’EEE ou Les fondamentaux de la 

dégustation ». 
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11 septembre, module organisé par Yves « Nouveaux cépages, maturation et 

dégustation ». 

31 octobre, module organisé par Yann : « Redécouverte des vins tessinois ». 

14 novembre, Chapitre de la vendange et du bourru : « Les vins Argentins » 

Organisateurs Corinne, Michèle et Laurent 

RAPPEL : Les chapitres, modules et voyages doivent être autofinancés, sauf cas 

exceptionnels et la dégustation prime sur le repas ! 

Le cours de formation a réuni 16 personnes qui, j’espère, adhéreront et participeront 

activement à notre société. Parmi ce groupe, Eric a fait le cours une seconde fois … 

Chapeau ! Quel perfectionniste ! 

J’aimerais que tous les membres fassent de la pub pour le cours d’initiation à la 

dégustation. Vous avez des flyers à disposition. 

Je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent à l’organisation de toutes ces manifestations, 

ainsi que le comité qui fait avancer notre société. 

Nous avons encore 24 décanteurs à disposition au prix de CHF 25.00 

Nous avons également des cartons de verres pour la dégustation, prix CHF 20.00» 

 
   
d. Rapport du caissier 
 
Sur le plan comptable, l’année est normale. Les charges ont été plus faibles du fait qu’il n’y 
avait ni anniversaire à fêter, ni manifestation particulière. Les comptes bouclent avec un 
bénéfice de CHF 770.00 environ. 
Il est à relever que les comptes de 2 chapitres déficitaires n’ont été bouclés qu’en 2013. Outre 
le fait que le report de ces opérations comptables est gênant, cette situation est à éviter, 
puisque les chapitres doivent s’autofinancer, sauf cas exceptionnel,  
Cependant certaines animations ont été bénéficiaires, pour le plus grand bien de tous les 
membres ! 
Jean-François prie chacun d’entre nous d’être plus strict dans le paiement des cotisations. Il 
est regrettable de constater qu’au moment de l’AG il y a encore des membres qui ne se sont 
pas acquittés de leur dû.  
 
e. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Marilou 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 2013 sont acceptés par acclamations. 
 
 
g. Election du comité 
 
Gérald annonce une fois encore que les 6 membres du comité 2013 sont d’accord de 
continuer leurs travaux en 2014, à moins qu’il y ait d’autres propositions. Personne ne se 
manifestant, le comité est réélu par acclamations. 
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h. Nomination des vérificateurs de comptes  
 
Marilou et Laurent T sont nommés vérificateurs des comptes 2014 alors que Céline assumera 
la fonction de suppléante. 
 
i. Cotisation 2014 
 
La cotisation est maintenue à CHF 30.00. 
Comme en 2013, les mauvais payeurs seront biffés de la liste des membres et ce après le 
premier rappel. 
 
j. Programme 2014 – désignation des responsables des activités 

 
Les deux appels aux membres sont malheureusement restés sans réponse ; mais à la suite de 
la convocation pour l’AG quelques noms se sont manifestés et lors de l’AG le programme de 
l’année 2014 a pu être entièrement établi, au grand soulagement du comité et de l’assemblée 
présente. 
 
Programme 2014 
 

 jeudi 30 janvier   Chapitre du repos - Assemblée générale 

 jeudi 24 avril  Chapitre du vin nouveau  
  Thème encore non défini 
  Responsables : Maurice, Corinne et Ginette 

 jeudi 19 juin  Chapitre de la fleur et du fruit   
  Thème encore non défini  
 Responsables : Katia, Olivia et Laurent T. 

 Samedi 30 août / Voyage de La Cataracte -  
Dimanche 31 août A la découverte des vins du Bade-Wurtemberg  
 Organisateurs : les membres du comité 

 jeudi 25 septembre  Chapitre de la vendange et du bourru – 
  « A la découverte des cépages résistants » 
  Organisateurs : Laurent R., Brigitte et Fabienne 

  ! jeudi 29 janvier 2015* Chapitre du repos - Assemblée générale 

 

* A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, le comité a dû repousser 
l’AG d’une semaine. En fin de compte il s’est avéré que la participation n’avait plus été 
aussi nombreuse depuis plusieurs années. En conséquence les participants décident à 
l’unanimité que l’AG se tiendra le dernier jeudi du mois de janvier.  

 
Remarques :  
 

 2 cours de perfectionnement donnés par Yves viendront encore étoffer ce programme. 
(voir sous « l » 

 2 propositions de voyage sont à retenir pour les années suivantes : 
1. La Savoie 
2. L’Alsace 
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k. Cours d’introduction de La Cataracte sur 6 mardis  à la Station d’essais viticoles à 

Auvernier 
 
Les cours auront lieu le mardi en lieu et place du mercredi. Le premier se donnera le 6 mai. 
Jusqu’à aujourd’hui il n’y a que 3 inscriptions fermes. Tous les membres sont donc priés de 
faire de la publicité, soit par le bouche à oreille, soit par la distribution des flyers qui peuvent 
être imprimés ou envoyés depuis le site de La Cataracte. 
 
l. Modules de formation 
 
Yves propose 3 thèmes : 
 

1. « Historique de la vinification, technologie d’aujourd’hui : les vins avec moins d’alcool, 
les vins sans alcool » 

2. « Les concours, quelle valeur ont-ils ? Quelle confiance pouvons-nous leur accorder ? » 
3. « Les vins liquoreux » 

 
L’assemblé vote pour les thèmes 1 et 3 avec un intérêt particulier pour les vins liquoreux ! 
Quelques dates sont retenues : le 30.10 et au mois de novembre le 6 ou le 27 ou encore le 13. 
Les membres seront avertis dès que les dates définitives seront fixées. 
 
m. Le site « la.cataracte.ch » 

 
Jean-François reçoit remerciements et félicitations pour la bonne tenue du site qui relate, au 
travers de nombreuses photos, de documents divers ayant trait aux activités de notre société, 
de comptes-rendus des chapitres et des voyages, la vie active de La Cataracte. 
De plus Jean-François y a ajouté une petite surprise : des « œufs de Pâques » : en cliquant 
sur un endroit précis d’une page, on va découvrir une information intéressante. Exemple : le 
vade-mecum va apparaitre lors d’un clic sur le bas du verre. Essayez maintenant en cliquant 
sur le nœud du logo ou encore sur le rétroviseur du bus ! 
Une fois encore Jean-François insiste sur le fait que chaque événement fait l’objet d’un petit 
rapport. Une fois sur le site, il permet de garder une trace des différentes activités de notre 
société. Il ne faut pas non plus oublier d’inscrire à chaque fois quelques mots dans le « livre 
d’or »  qui est en fait la mémoire de notre club !  
 
n. Divers 
 

 Yves aimerait associer La Cataracte à une recherche sur la minéralité des vins. Il 
obtient l’accord enthousiaste des membres présents. 

 Etienne fait remarquer que le délai d’inscription pour le voyage était trop court. Absent 
pendant ce laps de temps, il n’a pu, lors de son retour, que constater qu’il ne restait plus 
de place. Les organisateurs veilleront désormais à éviter cette situation désagréable. 

 Alain V. aimerait mettre en vente 2 magnifiques ouvrages, l’un sur les vins de Suisse 
romande, l’autre sur la route des vins d’Alsace. Le prix est supérieur à CHF1000.00 
pour chaque ouvrage. Si l’un des membres devait être intéressé, il s’approchera 
directement d’Alain V. 

 Jean-François présente 2 livres très intéressants : 
1. Les parfums du vin de Richard Pfister. CHF 38.80 chez Payot 
2. La sortie en ligne du « pavé. » (2682p.) de Vouillamoz and Al. sur les cépages. 

Téléchargement en anglais au prix de CHF 58.00  
 Etienne cède au plus offrant une véritable caisse à vins du Domaine des Cèdres – 

Porret, Cortaillod. Les intéressés prendront directement contact avec le 
« propriétaire » ! 



 6 

 
3. Résultats du concours de dégustation 
 
 
Le concours s’est avéré difficile. Le meilleur résultat fut obtenu par Jean-François avec 39 
points sur 78. C’est donc sous les applaudissements qu’il a reçu la coupe. Gérald et Yves 
complètent le podium avec respectivement 34 et 31 points, félicitations ! L’assemblée a par 
ailleurs apprécié les commentaires toujours intéressants d’Yves. 
 
 
La séance est levée à 20h00. 
 
 
 
4. Repas 
 
 
Comme de coutume nous nous réjouissons de passer à table et de goûter un repas préparé 
par l’équipe du nouveau gérant du Café des Amis : 
 
 

Crème de tomates 
Fricassée de poulet « Grand-Mère » 

Pommes au romarin 
Légumes du jour 

Salade de fruits frais 
Pinot noir du Prieuré, café ou thé 

 
 
 
 
 
Cortaillod, le 3 février 2014 
 
 
La secrétaire : Anne-Marie Bogdañska 

 


