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       Chapitre du repos / Assemblée générale 
 

         Jeudi 28 janvier 2016 - 18h30 

 
                        Centre forestier 
                Route des Chéseaux 9 
                Boudry 
  
 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale 
 
Membres présents : 38  
 
Membres excusés : 17 
 
Démissions : 10 
 

 

 
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 2016 
j) Programme 2015 – désignation des responsables des activités 
k) Cours d’introduction à la dégustation – Yves 
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 ouvre cette AG en relevant avec plaisir la forte participation de nos 
membres à cette soirée. Le traditionnel  concours, organisé cette année par Yves, débute 
immédiatement et mobilise toute l’attention des participants. Il s’agit de reconnaître les cépages 
de 6 vins à l’aide d’un QCM, d’en indiquer le millésime et enfin, en les comparants les uns aux 
autres, de désigner le plus acide et le moins acide, le plus sucré et le plus riche. 
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2. Assemblée générale 
 
a. Réception des nouveaux membres – Etat de situation des membres 
 
4 nouveaux membres ont assisté à cette AG dont 3 sont issus du cours de dégustation. 18 
personnes ont suivi cette initiation, peut-être y aura-t-il encore d’autres inscriptions lors de 
l’envoi des cotisations. 
Par ailleurs nous avons dû prendre note de 10 démissions dont notre œnologue-conseil, Yann, 
surchargé par son travail professionnel. 
De ce fait, notre société compte à ce jour 89 membres.  
 
 
b. PV de la dernière Assemblée générale 
 
Le PV de l’Assemblée générale du 29 janvier 2015, rédigé par la secrétaire et consultable sur 
le site, est accepté sans modification avec remerciements à son auteure. 
 
c.  Rapport du président  
 
Gérald prend la parole pour dresser le bilan de l’année : 
 
« Si l’année passée, j’avais présenté des choses négatives (cotisations, cours etc.) cette 
année 2015 fut presque entièrement positive. 
Pour rappel : 
 
29 Janvier, AG et Chapitre du repos organisé par le comité, ici même, au centre forestier de 
Boudry. 
Le concours, 6 vins blancs à trouver, soit un Piquepoule de Pinet, un Viognier, un Sauvignon, 
un Chenin, un Heida et une Marsanne. Concours difficile remporté par Sylvie. 
 
30 avril, Chapitre du vin nouveau, « Les vins des bords du lac de Bienne » présentés par 
l’œnologue Giauque, organisé par  Laurent et Alain. Chapitre  assez mouvementé par suite du 
comportement de M. Giauque. 
 
18 juin, Chapitre de la fleur et du fruit « Les vins effervescents ». Belle découverte des vins 
présentés par Mme Christine Mauler.  Organisation : Jacqueline, Christine, Olivia et Yves. 
 
29 et 30 août Voyage de la Cataracte. Le thème : « La découverte des vins de Savoie ». 
Organisation parfaite même si nous avons eu un peu soif dans la dernière cave, avec un peu 
plus de 10 vins à déguster. Les organisateurs : Marianne, André, Laurent et Nicolas. 
 
5 novembre, Chapitre de la Vendange et du bourru. Le thème de ce chapitre : « Le 
Merlot » . 
Belle dégustation, organisée par Sylvia, Céline, Jonathan et Marc. 
 
Merci à vous les organisateurs de ces manifestations, c’est grâce à vous que notre société 
peut continuer à évoluer.  C’est vrai que cela prend un peu de temps, mais ça reste un plaisir. 
Je profite aussi de remercier mon comité sur lequel je peux toujours compter. 
 
Cette année, nous avons pu organiser un cours de formation. 18 personnes se sont inscrites 
et ont apprécié le cours donné par Yves que je remercie. Mais une ombre se dessine pour 
l’année 2016, il y a un manque d’inscriptions pour le moment. Je vous demande de faire de la 
publicité sur vos lieux de travail, parlez-en autour de vous, c’est l’avenir de la Cataracte. 
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J’ai commencé mon exposé en disant que l’année 2015 était presque entièrement positive, le 
seul évènement qui manquait était un module de formation, c’est un peu de la faute du comité 
qui n’a pas insisté, on s’en excuse. 
 
Mon contentement va aussi au payement des cotisations, elles sont toutes rentrées. 
 
Malheureusement, c’est la vie d’une société, 10 personnes ont démissionné. Actuellement 
nous sommes 89 membres, l’effectif à des tendances à la baisse. Peu de personnes qui ont 
suivi le cours de formation s’inscrivent à la Cataracte. Pourquoi ? Nous ne le savons pas.  
 
Je vous rappelle que le comité se tient à votre disposition si vous rencontrez des problèmes 
d’organisation (chapitre ou voyage). Vous trouvez aussi sur notre site, une marche à suivre 
pour l’organisation de ces manifestations. » 
 

 
 
d. Rapport du caissier 
 
L’état des finances est à nouveau excellent. Le bénéfice est d’un millier de francs et notre 
fortune se monte à  environ CHF 15.000. 
Comme l’an passé , l’appel au paiement des cotisations se fera par voie postale.  
 
 
e. Rapport des vérificateurs de comptes 
  
Les vérificateurs des comptes, Laurent T. et Céline étant absents, c’est Anne-Marie qui lit leur 
rapport. Les remerciements au caissier se traduisent par des applaudissements. 
 
f. Acceptation des comptes 
 
Les comptes 2015 sont acceptés par acclamations. 
 
 
g. Election du comité 
 
Gérald annonce une  nouvelle fois que les membres du comité  sont d’accord de continuer 
leurs travaux en 2016, à moins qu’il y ait d’autres propositions. Personne ne se manifestant, le 
comité est réélu par acclamations. 
Il est à relever que le comité se compose à nouveau de 6 membres, Yves ayant accepté, pour 
notre plus grand plaisir et notre soulagement !! de réintégrer l’équipe ! 
 
 
h. Nomination des vérificateurs de comptes  
 
Céline et Olivia sont nommées vérificatrices des comptes 2016 alors que Jacqueline B. 
assumera la fonction de suppléante. 
 
 
 
i. Cotisation 2016 
 
La cotisation est encore et toujours maintenue à CHF 30.00. 
Les mauvais payeurs seront biffés de la liste des membres et ce après le premier rappel. 
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j. Programme 2016 – désignation des responsables des activités 
 

Pour la 2ième fois consécutive, les appels aux membres ont porté leurs fruits ; le programme de 
l’année 2016 est pratiquement sous toit !  
 
Programme 2016 
 

 Jeudi 28 janvier Assemblée générale – Chapitre du Repos 

 

 Jeudi 14 avril Chapitre du Vin nouveau 

 « La syrah dans tous ses états » 
 Alain, Jeanne-Marie, Jean-Michel et Anne-Lise 

 

 Jeudi 9 juin Chapitre de la Fleur et du fruit 

 « Les 2ièmes vins de Bordeaux » 
 Zoran et Louis 

 

 Samedi 27/ Voyage de la Cataracte  
Dimanche 28 août  «  A la découverte des vins de Zurich » 
   Corinne, Jean-François et Yves 

 

 Jeudi 10 novembre Chapitre de la Vendange et du bourru 

« A la découverte de l’Albariño », vin blanc 
d’Espagne et du Portugal » 
Mariana, Ginette et Sébastien 

 

 Jeudi 26 janvier 2017 Assemblée générale – Chapitre du Repos 

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

Auvernier 
 
Alors que le cours 2015 avait remporté un franc succès avec 18 participants, l’avenir du cours 
2016 s’annonce plus sombre. Il est donc instamment demandé aux membres de faire de la 
publicité par le bouche à oreilles et par la distribution des flyers dont un exemplaire se trouve 
toujours sur le site. 
   
l. Modules de formation 
 
Yves présente deux modules dont les lignes générales avaient déjà été discutées au comité : 

1. Que buvons-nous ? – Les vins, sont-ils trafiqués ? 
2. Les concours – Garantie de qualité ou attrape-clients ? Et cerise sur le gâteau : avoir la 

possibilité de se glisser dans la peau d’un membre d’un jury. 
Ces cours auront probablement lieu en automne, Yves nous fera des propositions de date.  
 
 
 
 
 
 
m. Le site « la.cataracte.ch » 
 
Rien de particulier à signaler, si ce n’est que les photos du voyage vont être incessamment 
mises sur le site ! 
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Jean-François rappelle néanmoins combien il est agréable pour tout membre de pouvoir suivre 
la vie de notre petite société sur la toile. Il est donc indispensable que nos activités, les 
chapitres en particulier, laissent une trace sur le site. 
 
n. Divers 
 
Il n’est pas inutile de rappeler avec insistance l’importance de s’entourer d’un œnologue lors 
de la préparation d’un chapitre ; si ce dernier peut être présent lors de la soirée, c’est 
naturellement encore mieux! 
 
 
 
3. Résultats du concours de dégustation 
 
Même si le concours a dans l’ensemble été mieux réussi que l’année passée, nous avons 
encore beaucoup de progrès à faire ! 
Avec plus de 50% de réponses justes, c’est notre président, Gérald, qui, sous les 
applaudissements, remporte la coupe 2016, suivi de près par Anne-Marie, en 3ième se classe 
Johnny. 
Et comme toujours les commentaires d’Yves ont été très appréciés. 
 
 
 
La séance est levée à 20h15. 
 
 
 
4. Repas 
 

La formule « pizze et gelati » nous avait fort bien convenu l’an passé. C’est donc pour le plus 
grand plaisir des membres présents que nous l’avons reprise …. avec succès. 
 
 
 
 
 
 
 
Cortaillod, le 4 février 2016 
 
 
 
La secrétaire : Anne-Marie Bogdañska 

 


