
  

 Chapitre du repos / Assemblée générale 
 

 Jeudi 31 janvier 2019 - 18h30 
 

         Centre forestier 
 Route des Chéseaux 9 
 Boudry 
  
 
 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale 
 
Membres présents : 42 
 
Membres excusés : 22 
 
Démission : 1 
 
 
 

Ordre du jour : 
 
Accueil 
 
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 2019 
j) Programme 2019 – 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 
o)  

3. Résultats du concours de dégustation 
 

4. Repas 
 
Accueil 
 
Gérald ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à 42 membres. La participation à cette AG 
est donc une nouvelle fois remarquable, ce d’autant plus que nous devions être 48, mais la 
neige et le mauvais temps ont contraint quelques personnes à renoncer à cette soirée ; 
22 autres membres s’étaient déjà excusés.  
 



  

1. Concours de dégustation 
 
Yves s’est à nouveau investi en organisant le traditionnel concours annuel. Son esprit créatif 
nous a valu un défi très original. C’est au travers de descripteurs d’arômes que nous devions 
reconnaître 5 cépages, leur provenance ainsi que leur millésime, pas facile !!! Une nouvelle 
leçon d’humilité ! …. Et un très grand merci à Yves pour sa précieuse collaboration, son 
engagement, sa disponibilité tout au long de l’année et son partage de compétences 

 
2. Assemblée générale 
 
a. Réception des nouveaux membres – Etat de situation des membres 
 
5 nouveaux membres dont 4 présents ce soir font leur entrée dans notre société qui compte à 
ce jour 95 participants, soit 3 de plus qu’en 2017. Il est très réjouissant de constater que notre 
petit club se rajeunit gentiment ; la relève semble donc assurée. Un seul membre a présenté sa 
démission 
 
b. PV de la dernière Assemblée générale 
 
Le PV de l’Assemblée générale du 25 janvier 2018, 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 écoulée : 
 

« Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue à cette assemblée générale. 
De mémoire, je ne me rappelle pas avoir vu une aussi grande assistance, ce qui me réjouit. Nous sommes 42 
personnes présentes dont 4 issues du cours de dégustation 2018 : Bongard Benjamin, Dothaux Noé, 
Gaberell Nicolas et Vuillemez Gilles qui, j’espère, continueront de participer aux différentes 
manifestations de notre société. 22 membres sont excusés. Actuellement, nous sommes 95 personnes à la 
Cataracte. Et ce soir nous avons dans la salle 4 membres fondateurs : Yves Dothaux, Gilles Humbert-
Droz, Bernard Schindler et Alain Vaucher. 
 
Je sais qu’une assemblée générale n’est pas le moment le plus sexy de notre société. Mais en n’y participant 
pas, on se prive soit de donner son avis soit de participer activement à un chapitre. 
 
2018 : excellente année pleine de découvertes œnologiques intéressantes 
 
Rétrospective : 
 
25 janvier, Chapitre du Repos, organisé ici même sous l’égide de notre vice -président Alain. 
Le concours, organisé à nouveau par Yves notre précieux œnologue, était très facile comme chaque 
année…. !! Je vois qu’il y a dans cette salle plus d’une personne à ne pas être d’accord avec moi. 
Le concours qui portait sur des cépages aromatiques tel que Le Sauvignon Blanc, le Verdelho, ou Verdejo, 
Savagnin rose ou Gewürztraminer, Muscat, Albarino, fut brillamment remporté par Anne-Marie. 
 
22 février, module de formation organisé par Yves sur le thème « l’ombre de la mouche Suzuki » 
 
22 mars, Chapitre du Vin nouveau, découvertes, présentations et dégustations des Caves de Bonvillars, 
organisateurs, Pierrette, Jean-François et moi-même. 
 



  

21 juin, Chapitre de la Fleur et du Fruit, magnifique découverte d’une petite partie des « 99 Chasselas à 
boire avant de mourir. » livre écrit par P-E Buss et Jérome Akébeda. Chapitre organisé par Jacqueline et 
Yves, nous avons eu droit au commentaire de Pierre-Emmanuel Buss. Chapitre organisé dans les locaux du 
club d’Aviron de Neuchâtel, heureusement, cette année nous avons échappé à l’ouragan de grêle de 2013. 
 
25 et 26 août, voyage de la Cataracte dans la Drôme Provençale. Personnellement j’avais une petite 
appréhension quant à la longueur du voyage, appréhension vite levée, tout s’est magnifiquement déroulé, 
dégustations très intéressantes ceci grâce aux deux spécialistes des voyages de la Cataracte Fabian et 
Wim. Seul bémol, en rentrant nous avons appris le décès d’un vigneron qui nous avait reçus, décès dû à une 
chute dans une cuve. 
 
08 novembre, Chapitre de la Vendange et du Bourru, c’est la première fois que nous découvrions les vins 
de Grèce autre que le traditionnel Retsina. Belles découvertes. Organisateurs, Kostas et Jean-François, 
cette dégustation s’est déroulée dans les locaux de Philip Morris à Areuse. 
 
Il y a eu un petit accro dans un chapitre. Quand vous prenez la responsabilité de l’organisation d’un 
chapitre, faites en sorte que tout le monde tire à la même corde. En cas de problème le comité peut vous 
aider. 
 
Permettez-moi de remercier toutes les personnes qui se sont investies pour nous faire découvrir un peu de 
ce vaste monde du vin. Et un dernier mot pour remercier chaleureusement le comité qui s’investit beaucoup 
et avec lequel j’ai beaucoup de plaisir à travailler. 
 
Je vous remercie et vous souhaite une bonne année 2019, pleine de découvertes œnologiques. » 
 
d. Rapport du caissier 

 
Notre société se porte bien, les comptes sont sains, nous avons même enregistré un bénéfice 
de CHF 1’094.72 ce qui monte notre fortune à CHF 16'327.74. 
 
e. Rapport des vérificateurs de comptes 

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

 
Les comptes 2018 sont acceptés par acclamations 
 
g. Election du comité 
 
Gérald annonce que les membres du comité, toujours au nombre de 6, sont une nouvelle fois 
d’accord de continuer d’exercer leur mandat en 2019, à moins bien sûr qu’il y ait d’autres 
propositions. Personne ne se manifestant, le comité est réélu par acclamations. 
 
h. Nomination des vérificateurs de comptes  
 
Christine B. et Jeanne-Marie sont nommées vérificatrices des comptes 2019 alors que Laurent 
T. assumera la fonction de suppléant. 
 
 
 



  

i. Cotisation 2019 
 
A nouveau, il n’y a aucune raison d’augmenter la cotisation, qui de ce fait reste fixée à 
CHF 30.00. Il est encore rappelé que les mauvais payeurs seront biffés de la liste des membres 
et ce après le premier rappel. 
 
j. Programme 2019  
 
Les activités s’annoncent originales et toujours aussi intéressantes. Seul, mais gros problème : 
le voyage. Le but est fixé, après votation ce sera les Grisons, mais personne encore ne s’est 
annoncé en tant qu’organisateur. Un appel général sera lancé à tous les membres.  
 

31 janvier Chapitre du Repos - Assemblée générale  

 

 mars Chapitre du Vin Nouveau 

 « Autour du Chardonnay » 

 Sylvie, Alain et Laurent T. 

  

 juin  Chapitre de la Fleur et du Fruit 

 « Les vins vaudois et la Fête des Vignerons » 

 Christine K. et Jean-François + ??? 

  

 août  Voyage : Les Grisons 

 Organisateurs ??????? 

  

 Jeudi 7 novembre  Chapitre de la Vendange et du Bourru 

 « Visite de la Cave des Coteaux », Boudry 

 Laurent R. et Marianne 

 

 Jeudi 30 janvier 2020    Chapitre du Repos – Assemblée générale  

 

 

C’est avec plaisir et quelque soulagement que nous prenons déjà connaissance de plusieurs 
propositions de chapitres pour 2020 : 

 Les vins des Pouilles, Brigitte et Alain V. 

 Portos et fromages, Johnny et Sylvia (chapitre de novembre) 

 Les vins du Bugey et du Cerdon, Gérald, Pierrette, Michel et Anne-Marie 
 
Quant au voyage de 2020, Fabian et Wim seraient éventuellement à nouveau partants ! 
De plus l’idée de retourner une fois en Alsace reste intéressante. 
 
k. Cours d’introduction de La Cataracte sur 6 jeudis  à la Station d’essais viticoles à Auvernier 

 
Malheureusement les inscriptions peinent à rentrer cette année. Actuellement elles sont au 
nombre de 6. Il est donc urgent et nécessaire de faire de la publicité. La dynamique de notre 
société en dépend ! 
 

l. Modules de formation 
 
Yves attend les propositions que lui feront les membres au cours de l’année. 
 
 
 
 



  

m. Le site « la.cataracte.ch » 
 
Rien de particulier à signaler, si ce n’est que les photos ne sont pas encore mises à jour.  
Gérald propose de mettre un historique sur le site. Cette proposition sera discutée en 
comité. 
 

n. Divers 
 
Jean-François planche sur la possibilité de payer ses cotisations au moyen d’une carte de 
crédit. Pour l’instant il est possible de faire l’opération avec Twint. 

 
3. Résultats du concours de dégustation 
 
Le concours a suscité le plus vif intérêt et les résultats étaient loin d’être tous brillants ! 
La palme revient à Patrick B. qui remporte avec félicitations la coupe 2019 ! 
 
La séance de cette 36ème AG est levée à 20h00. 
 
4. Repas 
 
Nous avons dû patienter quelque peu avant de calmer notre faim, le traiteur ayant eu une 
panne de voiture ! Mais tout est rentré dans l’ordre et nous avons pu nous régaler d’un goûteux 
menu préparé à nouveau par le boucher-traiteur de Cortaillod : 
 

« Rôti neuchâtelois, haricots, gratin dauphinois, dessert glacé, Pinot Noir, café ou thé » 
 
Cortaillod, le 1er avril 2019 
 
La secrétaire : Anne-Marie Bogdanska 
 


