
  

       Chapitre du repos / Assemblée générale 
 

         Jeudi 25 janvier 2018 - 18h30 
 

                        Centre forestier 
                Route des Chéseaux 9 
                Boudry 
  
 
 
 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale 
 

Membres présents : 37 
 
Membres excusés : 24 
 

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 2018 
j) Programme 2018 – 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 

 
En l’absence de Gérald, c’est notre vice-président Alain S qui ouvre cette AG en relevant une 
nouvelle fois avec plaisir le nombre élevé de participants à cette soirée (37). Si l’on ajoute les 
24 excusés, cela dénote un intérêt certain pour notre petite société.  
Le traditionnel concours, organisé à nouveau par Yves, que nous remercions chaleureusement, 
débute immédiatement et mobilise toute l’attention des participants. Il s’agit de reconnaître 5 
cépages  aromatiques (Sauvignon Blanc, Verdelho ou Verdejo, Savagnin rose aromatique ou 
Gewürztraminer, Muscat et Albariño ou Alvarinho, puis d’en mentionner le pays, la région, et 
éventuellement le millésime! 

 
 



  

2. Assemblée générale 
 
a. Réception des nouveaux membres – Etat de situation des membres 
 
2 nouveaux membres fraîchement formés lors du cours dégustation 2017 assistent à cette AG.  
Un seul membre a présenté sa démission, ce qui fait que notre société compte à ce jour 92 
membres, soit 4 de plus qu’en 2016 et peut-être davantage 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 26 janvier 2017, rédigé par la secrétaire et consultable sur 
le site, est accepté sans modification avec remerciements à son auteure. 
 
c.  Rapport du président lu et commenté par le vice-président  
 
Alain S. prend la parole pour dresser le bilan de l’année : 

 
« Bienvenue aux 37 membres (nombre identique en 2017 !) et, surtout aux  nouveaux membres 
présents, soit les époux Fabienne & Roland S., pour cette AG de notre association. 
 
En effet, l’AG n’est pas uniquement le passage obligé pour toute société. C’est aussi le bon moment 
pour vérifier si le programme proposé l’an passé aux membres a répondu à leurs attentes ainsi que 
pour valider les activités planifiées cette année. 
 
Mentionnons encore 24 excusés, dont Maurice B., Paul-André M-D.et Ginette L., absents pour des 
raisons de santé et à qui nous adressons nos meilleures pensées. Notre président Gérald B. sera 
également absent de cette séance. 
 
Ceci m’amène donc à présider cette assemblée en tant que vice-président qui, toute proportion gardée, 
joue un peu le rôle du gardien remplaçant dans une équipe de foot, surtout lorsque le titulaire est 
indiscutable. 
 
 

2017, année de festivités, 35 ans c’est un bel âge pour notre société. 
Quelques rappels de cette année écoulée. 
 
26 janvier, Chapitre du repos, organisé par le comité ici même, au centre forestier de Boudry. 
Le concours qui portait sur 3 Pinot noir et 2 Gamay a été remporté par Alain Vaucher, ce qui 
tombe bien en cette année du 35e, Alain étant un membre fondateur de la Cataracte. 
 
22 Février, Module de formation qui portait sur le « Réchauffement climatique et la qualité des 
vins ». Ce module a été donné par Yves. 
 
23 Mars, Chapitre du Vin Nouveau « découverte des vins de la Loire » organisé par    Anne-
Marie, Pierrette, Michel et Gérald  
 
22 juin, Chapitre de la Fleur et du Fruit « dégustation aux caves de la Béroche » : différence 
entre des vins de même cépage en culture traditionnelle et culture bio. Organisateurs : Jean-
François et Gérald  
 
 
 



  

26 et 27 Août, Célébration du 35e anniversaire de notre société avec : 
Samedi : visite des vignes cultivées en biodynamie par Jean-Denis Perrochet, de la Maison 
Carrée, et de la station Viticole avec apéritif, repas au château de Boudry. 
Dimanche: visite de la maison Mauler, du musée de l’absinthe et repas fondue à Môtiers 
 
09 Novembre, Chapitre de la Vendange et du Bourru, organisateur : Ginette, Laurent Ribaux 
et Laurent Treuthardt, sur le thème les cépages résistants. 
 
23 Novembre, Nouveau module de formation, donné par Yves, concernant « Les vins et la 
fraude » 
 
Le cours de formation 2017 donné par Yves a été suivi par 15 personnes. D’après plusieurs 
retours, ce cours est fort apprécié. 
 
Un grand merci à tous ceux qui s’investissent et qui prennent un peu de leur temps pour faire 
découvrir aux autres leur passion du vin. 
 
Pour l’organisation d’un chapitre, vous n’êtes jamais seul, vous pouvez toujours compter sur 
l’appui du comité. 
 
Privilégiez toujours les vins à découvrir plutôt que le repas.  
 
Et pour terminer, c’est avec plaisir que je relaie les mots du président qui adresse un grand merci au 
comité qui s’investit beaucoup pour la Cataracte et avec lequel il a plaisir à travailler ».  

 
d. Rapport du caissier 
 
L’état des finances continue d’être sain, malgré une participation généreuse aux coûts 
engendrés par le 35ème anniversaire, soit CHF 2385.20. Notre fortune a donc légèrement 
baissé et se monte à CHF 16.076.02  
Laurent R. exprime sa déception quant au fait d’avoir dû payer le vin, qui plus est bien après la 
soirée en sus de la somme d’inscription au repas du 35ème. Jean-François fait remarquer qu’il 
avait été annoncé que le vin n’était pas compris dans le prix. Il relève également que le 
compte des bouteilles fait par l’intendant du château n’était pas clair. 
 
e. Rapport des vérificateurs de comptes 

 
Jacqueline B lit le rapport qui confirme la bonne tenue des comptes. Jean-François est 
remercié de son travail. 
 
f. Acceptation des comptes 

Les comptes 2017 sont acceptés par acclamations 
 

g. Election du comité 
 
Alain annonce que les membres du comité, toujours au nombre de 6, sont d’accord de 
continuer d’exercer leur mandat en 2018, 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 Christine B sont nommées vérificatrices des comptes 2018 alors que Jeanne-Marie 
assumera la fonction de suppléante. 
 



  

i. Cotisation 2018 
 
Il n’y a aucune raison d’augmenter la cotisation, qui de ce fait reste fixée à CHF 30.00. 
Il est rappelé que les mauvais payeurs seront biffés de la liste des membres et ce après le 
premier rappel. 
 
 
j. Programme 2018  
 
Les activités s’annoncent riches et intéressantes. Malheureusement le chapitre du 21 juin n’a 
toujours pas trouvé d’organisteur(s). Il serait regrettable que nous devions le supprimer. Un 
appel supplémentaire sera lancé auprès des membres. 
 

 Jeudi 25 janvier Chapitre du Repos - Assemblée générale 
 

 Jeudi 22 février Module de formation    
         L’ombre de la mouche Suzuki, histoire et climat, quels  
         traitements ? 

 

 Jeudi 22 mars Chapitre du vin nouveau 
         Visite des Caves de Bonvillars, suivie d’une fondue 
 

 Jeudi 21 juin Chapitre de la Fleur et du Fruit 
    Ouvert 

 

 25 et 26 août Voyage (préparation par Fabian et Wim) 
 Découverte de la Drôme provençale (Grignan) et l’Enclave des 
 Papes 
 (Les informations et inscriptions seront envoyées début avril) 

 

 Jeudi 8 novembre Chapitre de la Vendange et du Bourru 
         Les vins grecs – Kostas et Jean-François  

 

      Jeudi 31 janvier 2019   Chapitre du Repos – Assemblée générale 
 

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

Auvernier 
 
Alors que le cours ne débute qu’à mi-avril, les inscriptions sont déjà au nombre de 19 ! Nous 
nous en réjouissons, puisque c’est en fait notre bassin de recrutement et de rajeunissement de 
notre société. 
 
 
l. Modules de formation 

 
Yves attend les propositions que lui feront les membres au cours de l’année ; néanmoins il 
suggère déjà de traiter le thème « Le vin, le soufre et les maux de tête » Ce module suscite 
l’intérêt de nos membres et est déjà accepté à l’unanimité. Il suffira d’en fixer la date. 
 
m. Le site « la.cataracte.ch » 
 
Rien de particulier à signaler. Le site est à jour et attend les visites des membres. Seules les 
photos du 35ème ne sont pas encore sur la toile.  



  

 
n. Divers 
 
Michel B. remercie Alain d’avoir assuré le bon déroulement de l’AG. 
Valérie et quelques membres font part de leur problème d’arriver à temps, soit 18h30, pour le 
début des activités. Il est décidé qu’en principe les soirées commenceront à 19h00 ou à 
l’heure que proposeront les organisateurs. 
 
3. Résultats du concours de dégustation 
 
Le concours s’est avéré très intéressant. Une fois de plus nous avons pu constater que la 
dégustation est une leçon d’humilité et l’occasion, ô combien nécessaire, de parfaire sa 
formation. Qu’Yves reçoive nos plus chaleureux remerciements pour la transmission de ses 
connaissances et pour ses commentaires toujours très appréciés. 
La palette des points obtenus avec un maximum de 100 a été très variée. Avec 93 points, c’est 
Anne-Marie qui cette année remporte la coupe sous les applaudissements de la salle. 
 
 
La séance de cette 35ème AG est levée à 20h15. 
 
 
 
4. Repas 
 
Après ces moments œnologiques et administratifs, c’est avec plaisir que nous nous sommes 
mis à table pour faire honneur une nouvelle fois au repas préparé par le boucher-traiteur de 
Cortaillod : 
Salade, jambon de campagne, haricots, röstis et un vacherin glacé vanille fraise pour le 
dessert, le tout arrosé d’un Pinot Noir de la Cave des Coteaux, de café ou de thés ont eu 
raison de notre faim. 
 
 
 
Cortaillod, le 5 février 2018 
 
La secrétaire : Anne-Marie B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


