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       Chapitre du repos / Assemblée générale 
 

         Jeudi 26 janvier 2017 - 18h30 
 

                        Centre forestier 
                Route des Chéseaux 9 
                Boudry 
  
 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 
 
Membres présents : 37  
BESSON Gérald, président, SANDOZ Alain, vice-président, BOGDANSKA Anne-Marie, secrétaire, CHAPUIS Jean-
François, caissier et responsable du site, STEINER Marianne, archiviste, DOTHAUX Yves, Œnologue-conseil 

 
Membres excusés : 20 
 

Démission : 1 
 

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 2017 
j) Programme 2017 – 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. De plus le nombre des excusés se monte à 20, ce qui conforte l’intérêt 
que nos membres portent à notre société. Le traditionnel concours, organisé à nouveau par 
Yves, débute immédiatement et mobilise toute l’attention des participants. Il s’agit de 
reconnaître 5 vins et deux cépages puis d’en mentionner la région, le pays et le millésime. 
Malgré l’affirmation d’Yves comme quoi ce concours est facile, notre humilité est mise à rude 
épreuve !  
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2. Assemblée générale 
 
a. Réception des nouveaux membres – Etat de situation des membres 
 
3 nouveaux membres assistent à cette AG tous issus du cours de dégustation 2016, une 4ème 
personne s’est excusée. 
Un seul membre a présenté sa démission, ce qui fait que notre société compte à ce jour 88 
membres anciens plus 4 nouveaux et peut-être plus si l’invitation à payer les cotisations, qui 
se fait également auprès des participants du cours de dégustation, reçoit une réponse positive. 
 
b. PV de la dernière Assemblée générale 
 
Le PV de l’Assemblée générale du 28 janvier 2016, 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 : 
 
« Quelques rappels de dates et faits marquants qui ont jalonné l’année 2016. 
 
28 janvier, Chapitre du repos, et AG qui ont eu lieu au Centre forestier de Boudry 
Le concours organisé par Yves : 6 vins issus de la station viticole d’Auvernier. Concours 
remporté par votre serviteur. 
 
17 mars, un module de formation intéressant, présenté par Yves à Cortaillod sur « le monde 
des concours »  
 
14 avril, Chapitre du vin nouveau « la syrah dans tous ses états » organisé par Jeanne-
Marie, Anne-Lise, Alain et Jean Michel au centre forestier de Boudry. 
 
09 juin, Chapitre de la fleur et du fruit, « Les deuxièmes vins de Bordeaux », présentés par 
Zoran et Louis. 
 
27,28 août, Voyage de la Cataracte, « A la découverte des vins zurichois » 
Les organisateurs : Corinne, Jean-François et Yves. 
 
10 novembre, Chapitre de la vendange et du bourru, « l’Albarino, vin blanc Ibérique » 
présenté par Mariana, Ginette, Sébastien et Yves. 
 
A part le chapitre du mois de novembre dont j’ai entendu beaucoup de bien, j’ai eu le plaisir 
d’assister à toutes les autres manifestations, chaque chapitre, module, voyage, nous apporte 
toujours le même plaisir de découvrir le monde du vin. 
Je remercie toutes les personnes qui ont organisé ces manifestations qui font vivre notre 
société. 
 
Cours de formation, malgré nos craintes, le cours 2016 a pu avoir lieu. Il a été suivi par 9 
participants, ce qui est un peu juste. 2017 s’annonce sous de meilleurs auspices. SVP. Faites 
un maximum de publicité pour ce cours 
 
Cotisation, Quelques personnes n’ont pas payé leur cotisation 2016. 
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Quelques rappels : organiser un chapitre ou un voyage est du ressort des membres. Cela 
prend un peu de temps, mais à plusieurs c’est très sympa et pas difficile. Le comité est 
toujours à disposition pour vous aider si vous rencontrez des problèmes logistiques. 
Vous trouvez aussi sur le site de la Cataracte un vade-mecum qui peut aider les futurs 
organisateurs. 
Un autre rappel : lors de l’organisation d’un chapitre préférez la qualité des vins à un grand 
repas qui peut sérieusement renchérir le prix du chapitre et retenir des membres. 
   
Pour terminer, je vous souhaite une année pleine de découvertes œnologiques. » 
 
 
d. Rapport du caissier 
 
L’état des finances est toujours excellent. Le bénéfice est de plus de CHF 2000.00 ((2185.20 
exactement) et notre fortune se monte à CHF 16.186.11 ! 
L’appel au paiement des cotisations se fera à nouveau par voie postale.  
 
 
e. Rapport des vérificateurs de comptes 
  
En l’absence d’Olivia G. et de Céline R, vérificatrices des comptes 2016, Jacqueline B., 
suppléante, lit le rapport. Les remerciements au caissier se traduisent par des 
applaudissements. 
 
 
f. Acceptation des comptes 
 
Les comptes 2016 sont acceptés par acclamations. 
 
 
g. Election du comité 
 
Gérald annonce une fois encore que les membres du comité, toujours au nombre de 6,  sont 
d’accord de continuer leurs travaux en 2017, à moins qu’il y ait d’autres propositions. 
Personne ne se manifestant, le comité est réélu par acclamations. 
 
 
h. Nomination des vérificateurs de comptes  
 
Olivia et Jacqueline sont nommées vérificatrices des comptes 2017 alors que Christine B. 
assumera la fonction de suppléante. 
 
 
i. Cotisation 2017 
 
La cotisation est encore et toujours maintenue à CHF 30.00. 
Il est rappelé que les mauvais payeurs seront biffés de la liste des membres et ce après le 
premier rappel. 
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j. Programme 2017  
 
C’est avec plaisir et soulagement que nous pouvons annoncer que le programme 2017 est 
déjà complet. 
 

Jeudi 26 janvier Assemblée générale – Chapitre du Repos 
 

Jeudi 23 mars Chapitre du Vin nouveau 
 Au fil de la Loire  

 Gérald, Michel, Pierrette et Anne-Marie  

 

Jeudi 22 juin  Chapitre de la Fleur et du Fruit  
   Probablement « Les vins grecs » 

   Jean-François et Kostas 

 

Samedi 26/  Festivités du 35ème 
Dimanche 27 août Samedi : visite de la Station d’essais viticoles et du domaine 

   de la Maison Carrée – repas au Château de Boudry 

    

   Dimanche : visite des caves Mauler, éventuellement du musée 

   de l’absinthe, fondue au Mauler à l’Hôtel de l’Aigle, Couvet  

 

Jeudi 9 novembre  Chapitre de la Vendange et du Bourru 
   « Les vins du Sud-Ouest de la France », thème à confirmer 

   Laurent R., Laurent T., Ginette 

 

Jeudi 25 janvier 2018  Assemblée générale – Chapitre du Repos 

 
Dans la foulée, Fabian et Wim se proposent d’organiser le voyage 2018, information reçue 
avec enthousiasme. 
 
k. Cours d’introduction de La Cataracte sur 6 jeudis  à la Station d’essais viticoles à 

Auvernier 
 
Pour l’instant le nombre d’inscriptions se monte à 10 ; on peut faire mieux ! Les membres sont 
priés de faire de la réclame autour d’eux afin de recruter des participants supplémentaires. Le 
flyer de description peut être téléchargé sur le site. 
Yves s’est vu dans l’obligation de changer une des dates : le cours fixé au 18 mai a été 
avancé au 11 mai ! 
 
l. Modules de formation 
 
Yves présente les deux modules dont les lignes générales avaient déjà été discutées au 
comité : 

1. (9 février)  « Les conséquences du réchauffement climatique » 
   Mais la date du 9 février paraît trop proche de celle de l’AG, Yves 
   proposera donc un autre moment. 
 

2. 23 novembre  « Les vins et la fraude » 
 
m. Le site « la.cataracte.ch » 
 
Rien de particulier à signaler. Il est toutefois rappelé qu’il est précieux et agréable de retrouver 
la trace de l’ensemble de nos activités sur la toile.  
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n. Divers 
 
Aucun 
 
 
3. Résultats du concours de dégustation 
 
Le concours s’est avéré bien plus complexe que prévu. Une fois de plus nous avons pu 
constater que la formation continue était indispensable ! Qu’Yves reçoive nos plus chaleureux 
remerciements pour ce travail très apprécié. 
L’idéal aurait été de récolter les 100 points, le meilleur d’entre nous en a reçu 70, c’est donc à 
Alain V. qu’est revenu la coupe 2017 sous les applaudissements de la salle. 
Et comme toujours les commentaires d’Yves ont été très appréciés. 
 
 
 
La séance de cette 34ème AG est levée à 20h15. 
 
 
 
4. Repas 
 
Après cette séance bien menée, l’assemblée a eu droit à un goûteux repas préparé par le 
boucher-traiteur de Cortaillod : salade, rôti neuchâtelois, haricots, gratin et une cassata au 
marasquin pour le dessert. 
 
 
 
 
 
 
Cortaillod, le 3 février 2017 
 
 
 
La secrétaire : Anne-Marie Bogdañska 

 


