ASSOCIATION DES SOCIETES LOCALES
2022 BEVAIX

Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2007
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, L’APEEB, L’association suisse des
paralysées, le chœur d’homme vignoble, le club nautique, la compagnie des mousquetaires, la confrérie
des vignerons, les scouts, l’Aristoloche, les dames paysannes, F.C Bevaix, l’amicale du F.C Bevaix, la
fanfare, les baladins, la paroisse du joran, les samaritains, la société de développement, la société de
gymnastique, la mycologie, le tennis club, le volley-Ball.
Excusé : l’aviculture cuniculture, la communauté catholique, groupe de la sclérose en plaque.
Absent : la Rouvraie, le lions-club.
2. Jeu lototronic (démonstration du code barre) :
Messieurs Robert Baertschi, Mathieu Götz et Laurent Pfaeffli présentent le nouveau système avec code
barre, en précisant que le manuel d’utilisation sera livré avec.
M Losey demande qu’une personne soit attitrée pour s’occuper du code barre lors des matchs aux lotos.
M Baertschi propose de venir en avril avec l’ordinateur et d’enregistrer les cartes sans que lototronic soit
impliqué pour voir le rythme de vente.
Le jeu sera opérationnel en septembre.
Le président remercie les représentants de lototronic pour leurs explications.

3. Procès-verbal de l’assemblée du 18 mars 2005 :
Le procès-verbal a été envoyé à toutes les sociétés, il est donc approuvé sans lecture.
4. Rapports :
A) M. Gilbert Uldry président, lit son 10ème rapport et remercie les personnes présentes, M Nicolas Junod
représente les autorités communales. Son rapport est approuvé.
B) M. C. Schwarz caissier, lit son rapport qui ne soulève aucunes questions, il est donc approuvé.
C) Le premier vérificateur des comptes, M Grégoire lit le rapport et demande de l’approuver avec
applaudissements.

5. 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 amicale FC Bevaix, 2ème la Mycologie, suppléant les accordéonistes
de l’amitié.

6. Admissions – démissions :
Le groupe d’enseignement des premiers secours à fait sa demande d’admission mais comme il est absent
et non excusée il est refusé par l’assemblée qui demande qu’il se représente l’année prochaine.
La maison des jeunes demande également son admission, Patrick Savioz présente la société qui accueille
les jeunes de 12 à 18 ans et est financée à 50% par la commune et espère ainsi toucher un maximum de
monde afin de couvrir le reste des frais.
L’assemblée au complet accepte la demande.
Aucune démission.
7. Agenda juillet 2008 à juin 2009 :
Vu la demande constante des sociétés externe pour louer la grande salle pour des matchs aux lotos, il est
décidé qu’après avoir distribué une date aux sociétés de l’ASLB intéressées, chaque société pourra refaire
un loto afin d’éviter la concurrence externe.
L’agenda est organisé avec les sociétés présentes
Le 15 ou 22 août fête du port.
La Miaou reste le dernier week-end d’août.
Les Baladins ont besoin de la grande salle depuis le 29 décembre afin de préparer la salle pour la nuit des
rois.
.8. Fête du mercredi 1er août 2007:
Le FC Bevaix continue de s’occuper de l’organisation, M Junod n’a rien à ajouter
9. Matériel :
Walther Fiedler prends la parole :
Le grill à gaz acheté 499 francs a été vendu 300 francs vu qu’il n’y avait pas de demande de location, nous
avons toujours le grill à charbon.
Pour les guirlandes lumineuses nous avons maintenant des petites ampoules qui sont plus solides.
Claudio Schwarz informe l’assemblée qu’il y a un site internet pour l’ASLB, il demande aux sociétés qui ont
déjà un site de créer un lien avec le notre.
L’adresse du site est la suivante : www.aslb.ch
10. Divers :
Mme Corinne Boss remercie des sociétés qui ont donné de l’argent pour refaire la place de jeu et signale
que la commune prend en charge la moitié des frais.
La verrée qui suit est offerte par le cellier des encaveurs de Bevaix, la maison Delley limonade pour les
eaux minérales et le plat froid par l’ASLB.

Séance levée à 21h50

La secrétaire : Marie Josée Uldry

