ASSOCIATION DES SOCIETES LOCALES
2022 BEVAIX

Procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2006
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 lit l’ordre
du jour. Comme celui-ci ne donne lieu à aucune remarque, il passe à l’appel.
1. Appel
Présent : les accordéonistes, l’amicale des sapeurs-pompiers, le chœur d’homme vignoble,
le club nautique, la communauté catholique, la compagnie des mousquetaires, la confrérie des vignerons,
les dames paysannes, F.C Bevaix, l’amicale du F.C Bevaix, la fanfare, groupe de la sclérose en plaque, les
baladins, le lions-club, la paroisse du joran, la société de développement, la société de gymnastique, la
mycologie, le tennis club,
Excusé : l’association suisse des paralysés, l’aviculture cuniculture, la rouvraie, les samaritains,
le volley-ball,
Absent :l’APEEB, les scouts
2. Procès-verbale de l’assemblée du 18 mars 2005
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, le 9ème : Approuvé
B) M. C. Schwarz caissier, lit son rapport. : M LeBrun demande à quoi corresponds les honoraires du
comité, M. Schwarz réponds que chaque membre reçois 200 francs pour leurs frais à part M Fiedler qui
reçois un cota selon les matchs aux lotos : Approuvé.
C) Le premier vérificateur des comptes, M J. Pittet pour le volley lit le rapport, les comptes ont été vus le
25 janvier et tout correspond aux écritures : Approuvé.
4. Nominations statutaires
A) Du président : M.Gilbert Uldry se représente, il 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 FC Bevaix, 2ème amicale FC Bevaix suppléant la Mycologie.
5. Admissions – démissions
La chorale de police a fusionné avec la Chaux-de-fonds, selon nos statuts elle ne peut pas rester à
l’ASLB. De ce fait, elle est démissionnaire.
L’Aristoloche qui est une société pour la défense du patrimoine, elle organise également des soirées
découvertes littéraire etc… demande son admission. Accepter à l’unanimité.
Le président donne des explications sur le nom aristoloche. C’est une plante verte grimpante qui monte le
long de l’escalier du moulin.

6. Agenda juillet 2007 à juin 2008
L’agenda est organisé avec toutes les sociétés,
Mis à part les lotos, le 8 juin 2008 La communauté catholique organise une soupe aux pois au verger
communal.
Les 11 et 12 octobre 2008, la mycologie fait son exposition qui à lieu tous les deux ans.
Les 16 et 17 août se sera la fête du port.
Les 30 et 31 août, aura lieu la Miaou.
7. Fête du lundi 1er août 2006
Le FC Bevaix s’occupe de l’organisation, pour les personnes concernées s’annoncer 1 mois à l’avance.
8. Matériel
Le président annonce que le grill a été réparé par Paris et Comtesse et ceci gratuitement.
La sono n’a pas fonctionné lors de la fête du 1er août, elle est réparée mais on ne peut pas garantire son
bon fonctionnement car il n’existe plus de pièces de rechange.
Le frigo et les cuisinières ont été débarrassées vu leur état et comme c’est peu louer ça ne vaux pas la
peine de faire réparer.

9.Inauguration A5 (30 avril et 1er mai 2005.
M B. Dubois prends la parole :
Notre tronçon BBC c’est bien déroulé avec une excellente collaboration entre les trois communes.
Ca a été deux très belles journées.
Il y a eu un bénéfice de 18'500 francs qui a été partagé entre les 30 sociétés qui ont travaillé.
M B. Dubois remercie encore toutes les sociétés qui ont permis de réaliser cette inauguration.
L’assemblée fait quand même remarquer qu’il manquait de professionnalisme à Bevaix, que ça n’avait pas
bien joué au niveau des boissons et de la nourriture.
La paroisse du Joran signale qu’elle n’a pas participé au partage du bénéfice.
M B. Dubois réponds qu’ils ont pu vendre leurs produits en gardant les bénéfices et que le comité
d’organisation ne leur a pas fait payer leur emplacement, la raison pour laquelle ils n’ont pas eu droit à une
part du bénéfice.

10. Divers
M H.Thomas nous fait part que les Baladins ont besoin de la grande salle une semaine avant leur
spectacle pour pouvoir préparer la décoration et demande si sa pose un problème aux autres sociétés, ce
qui n’est pas le cas.
M. B Dubois présente son successeur M Henri Lauener pour la présidence du Tennis.
La mycologie organise des balades nature du 21 août au 23 octobre.
M J-M Uldry donne la date du 15 mai pour la soirée de coordination de la Miaou.
La verrée qui suit est offerte par les celliers, Delley limonade et le plat froid par l’ASLB.
Séance levée à 21h20

La secrétaire : Marie Josée Uldry

