ASSOCIATION DES SOCIETES LOCALES
2022 BEVAIX

Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2004
Comité
Présent : M. Gilbert Uldry, M. Antonio Pinho, M.Claudio Schwarz, M.Walter Fiedler
Mme Marie Josée Uldry.
Absent : Aucun
Préambule
M. Gilbert Uldry, président, déclare la séance ouverte à 20h00. IL souhaite la bienvenue à tous et relève
que les partis politiques ont été invités mais sont absents et non excusé. Il lit l’ordre du jour. comme celui-ci
ne donne lieu à aucune remarque, il passe à l’appel.
Les autorités communales sont représentées par Mme Anne Barraux et M Perregaux
1. Appel
Présent : les accordéonistes, l’amicale des sapeurs-pompiers, l’association suisse des paralysés,
les catholiques, la rouveraie, le Chœur d’homme, la chorale de la police, la compagnie des baladins,
les dames paysannes, la fanfare, F.C Bevaix, les scouts, la gymnastique, le lions-club, les mousquetaires,
la mycologie, la nautique, le tennis-club, les vignerons, le volley-ball.
Excusé : l’aviculture cuniculture, le développement, F.C amicale, groupement de la sclérose en plaque,
La paroisse réformée, les samaritains.
Absent :l’amicale de la protection civile, le bicross
2. Procès-verbale de l’assemblée du 04 avril 2003
Le procès-verbale a été envoyé à toutes les sociétés, il est donc approuvé sans lecture.
3. Rapports
A) M. Gilbert Uldry président, lit son rapport : Approuvé
B) M. C. Schwarz caissier, lit son rapport. :Approuvé.
C) Le premier vérificateur les paralysés étant absent, M Jean-Michel Uldry pour l’amicale des sapeurspompiers lit le rapport : Approuvé.
4. Nominations statutaires
A) Du président : M.Gilbert Uldry est réélu pour un an,
B) Du comité: Se représentent M Antonio Pinho, M Claudio Schwarz, M Walter Fiedler et Mme Marie
Josée Uldry
Le comité est nommé à l’unanimité.
C) Des vérificateurs de comptes :.1er l’amicale des sapeurs-pompiers., 2ème Volley qui remplace l’amicale
de la protection civile, Suppléant FC
5. Admissions – démissions
M G Uldry à pris contact avec Mme Chantal Javet, il semblerait que l’amicale de la protection civile
n’existe plus, mais nous n’avons reçu aucune lettre de démission.
Il propose d’attendre 2005 et si les cotisations ne sont pas payées la société sera alors exclue.
L’assemblée accepte la proposition.

Il y a une demande d’adhésion, L’APEEB (l’association des parents d’élèves et d’enfants de Bevaix)
Leurs statuts correspondent à l’ASLB
M Stucki prend la parole pour présenter la société :
60 familles en font partie, nous avons crée le pédibus afin d’éviter la circulation aux abords des collèges et
d’assurer la sécurité des enfants qui se rendent à l’école à pieds. Nous avons également une structure
d’accueille qui nous permet de prendre les enfants avant l’école, à midi et après l’école.

Leur adhésion est acceptée à l’unanimité.
Il n’y a pas de démission.
6. Agenda
L’année prochaine aura lieu l’inauguration de l’autoroute côté Boudry le 30 avril et le 1er mai.
Le calendrier pour les lotos et les soirées est établi.

7. Fête du jeudi 1er août 2004
Le président fait remarquer que se sont toujours les mêmes personnes qui viennent donner un coup de
main, la société des mousquetaires manque de monde, les dames paysannes souhaiteraient faire une
pause. Que les personnes intéressées s’annonce auprès de M G Uldry qui transmettra à la commune.

8. Matériel
Les chevalets en bois défectueux seront remplacés par des métalliques, les anciennes tables seront sciées
en deux vu la demande de tables plus courtes.
9. Fête villageoise (Miaou 25èm ) M Jean-Michel Uldry
M J-M Uldry explique le déroulement de la fête et signale que cette année elle se déroulera sur 2 jours, il
souhaiterait que les sociétés s’impliquent pour l’animation et bien entendu la tenue des stands de
nourriture.
Le président remercie M Jean-Michel Uldry pour ça présentation.
10. Divers
M Jacques Pittet fait remarquer qu’il ne faut faire attention aux chaises lors des matchs au loto car elles ne
sont pas toutes pareilles et ça les détériores de les entasser mélangées.
Mme Detomi, épouse du directeur de la Rouveraie est présentée à l’assemblée et signale que l’année
prochaine l’établissement fêtera ses 125 ans.
La séance est levée à 21h30.
La verrée qui suit est offerte par les encaveurs, Delley limonade et le plat froid par l’ASLB.

La secrétaire : Marie Josée Uldry

