ASSOCIATION DES SOCIETES LOCALES
2022 BEVAIX

Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2013

Séance Ouverte à : 20h05

Comité :
Présent : M. Gilbert Uldry, Mme Ghislaine Calvarin, M. Robert Baertschi, M Gilbert Calvarin, M.Walter
Fiedler, Mme Marie Josée Uldry.
Excusé : M Antonio Pinho.
Préambule :
Le président prend la parole et souhaite la bienvenue à l’assemblée, au représentant de la commune
M Gilbert Bertschi et M René Chautems crieur principal pour les lotos de Bevaix.
Il lit l’ordre du jour qui ne donne lieu à aucune modification.
1. Appel :
Présent : Les Accordéonistes "l'amitié", l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, APEEB, l’Association des
Paralysés, l’Atelier bougies et bricolage, le Centre de jeunesse "La Rouvraie", le Chœur d'hommes "Le
Vignoble", la Compagnie des Mousquetaires, les Dames paysannes, F.C. Bevaix, F.C Amicale Bevaix,
La Fanfare Bevaix/Beroche, le Groupe de la sclérose, le Groupe des Scouts de l’Abbaye, le Groupe
d’Enseignement les premiers secours, les Biviades, la Paroisse du Joran, les Samaritains, la Société de
Gym, la Société de Mycologie, le Uni hockey, le Volley-ball.
Excusé : la Confrérie des Vignerons, l’Aristoloche, les Baladins, le Lions-Club, la Société de
développement.
Absent : l’Association de la Maison des Jeunes, l’Aviculture/Cuniculture, le Club Nautique, le Tennis-Club.
2. Procès-verbal de l’assemblée du 30 mars 2012 :
Le pv a été envoyé par courrier. Approuvé à l’unanimité.
3. Rapports :
A) du Président : Le président donne lecture de son rapport pour la période d’avril 2012 à mars 2013.
Mme Martine Gillard demande si les comptes ont été joints au courrier ? Non la caissière va les soumettre
après.
Le rapport est accepté.
B) de la trésorière : Les comptes ont été vérifié le 8 février. La caissière donne un résumé des comptes
et reste à disposition de l’assemblée. Aucune remarque.
C) des vérificateurs : Mme Martine Gillard lit son rapport et demande décharge à la caissière. Approuvé
par applaudissements.

4. Nominations statutaires :
A) du président : Le vice-président étant absent, M Gilbert Calvarin membre du comité demande que le
président soit renommé pour une année. Approuvé par applaudissements.
B) du comité: Le vice-président M Antonio Pinho et la secrétaire Mme Marie Josée Uldry ont donné leur
démission.
Mme Karynn Schiavi se présente pour prendre la place de secrétaire. Elle se présente à l’assemblée.
Approuvé également par applaudissements.
Le président demande si une personne de l’assemblée aimerait rejoindre le comité puisqu’il y a deux
membres démissionnaires. Personne ne s’annonce..
Il lit alors une lettre d’une personne qui veut bien venir vendre les billets de chance et donner un coup de
main lors des lotos vu que cette personne est déjà souvent présente lors des matchs.
C’est Mme Georgette Uldry, épouse du président. Accepté également avec des applaudissements.
Les autres membres du comité sont réélus pour une année.
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C) des vérificateurs de comptes : 1 la sclérose en plaque, 2

La Rouvraie, suppléant le Uni hockey.

5. Démission-admission :
La communauté Catholique a donné sa démission. Le président lit la lettre reçu de leur part.
Les bénévoles de St-Nicolas demande leur admission. Le président lit leur demande et précise qu’il en est
le président. Approuvé à l’unanimité
Le club de Jass « les 5 as » a également fait sa demande. M Michel Favre prend la parole et présente la
société. Ils sont environ 30 membres de tout le littoral, ils aimeraient organiser un loto et éventuellement
un match aux cartes.
Il donne les noms de leur comité. Accepté à la majorité.
6. Agenda juillet 2014 à juin 2015 :
M Pierre-Alain Bonnesthengel demande si les sociétés présentent sont prioritaires pour la location de la
grande salle. Le président répond que oui.
Il reprend la lecture de l’agenda depuis janvier 2014.
Le Club « les 5 as » prend le 3 mai 2014 pour un loto.
La mycologie organise une exposition les 4 et 5 octobre 2014, manifestation qui n’aura plus lieu tous les 2
ans mais tous les 3 ans.
L’agenda est établi pour la période mentionnée.
7. Fête nationale jeudi 1er août 2013:
M Gilbert Bertschi salue l’assemblée au nom des autorités communales.
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Normalement c’est le président de commune qui prend en charge le 1 Août, celui-ci sera nommé au
mois de juin. Sauf encouble, M Cédric Maire sera président de commune et sera responsable de
l’organisation de la fête nationnale.
8. Matériel :
Les tarifs de location du matériel ont été modifiés afin de différencier les membres des non membres.
M Walter Fiedler n’a rien à signalé et est remercié pour son excellent travail.
9. Information loto :
Une information a été envoyée afin que les sociétés réalisent que les membres du comité présent lors des
lotos ne sont pas là pour ranger mais pour surveiller le bon déroulement de la vente des abonnements.
M Robert Baertschi a refait les calculs concernant la vente des cartes lors des lotos. Celle-ci reste plus ou
moins identique que l’année passée et signale que les personnes peuvent venir les consulter après
l’assemblée.
Les gens partent avec les planches, nous avons dû en recommander 300 verticales et 200 horizontales
plastifiées.
M René Chautems prend la parole : En générale les lotos à Bevaix marchent bien, seulement 3 n’ont pas
fonctionné dû aux intempéries de l’hiver. D’ailleurs il trouve dommage que les chemins soient mal

dégagés, il demande aussi de faire attention avec les personnes qui travaillent à la buvette car le bruit
dérange la salle.
Attention également avec les micros qui font larsen quand les gens passent trop prêt des hauts parleurs et
éviter de les mettre dans les poches où le frottement est également dérangeant.
Le président rappelle que c’est aux sociétés d’enlever les barrières pour que les voitures puissent accéder
au collège.
M René Schleppi trouve qu’avec 35 ou 36 tours les lotos finissent à 11h45 et c’est tard, il faudrait diminuer
les tours.
M Claude Bavaud répond que le risque de diminuer les tours serait que les gens aillent jouer ailleurs.
M René Chautems signale que le Rythme est de 5 mn par tour, pour ne pas perdre de temps, il faut que
les personnes qui distribuent les lots ne trainent pas.
M Olivier Gambarini demande si ce ne serait pas possible de commencer à 19h30. L’assemblée donne un
avis négatif.
10. Divers :
• Certaines sociétés ont reçu un courrier pour les avertir qu’il va y avoir une soirée de bienvenue pour les
nouveaux habitants, c’est une bonne occasion pour présenter leur société.
Les représentantes de l’APPEB trouve que 18h30 c’est trop tôt, car il y a des mamans qui travaillent et
c’est difficile pour elles de se libérer à cette heure.
•

M René Schleppi demande au représentant des autorités communales si l’ASLB ne pourrait pas faire parti
de l’étude pour la nouvelle grande salle de Bevaix, afin de répondre au mieux à nos besoins.
M Gilbert Bertschi répond que la commune devra changer plusieurs domaines dont la grande salle.
Des médecins de la Béroche aimeraient se regrouper et si c’est à Bevaix ce serait bien.
Une somme de 200 000 CHF à été attribue pour une étude de projet. Un comité de pilotage avec un cahier
des charges va être crée et les sociétés locales ont été entendues en 2009 mais ne seront pas associées à
ce comité afin d’éviter des favoritismes. Le projet sera soumis à un jury de 6 personnes dont 3
professionnels et devra être choisi d’ici 2014 et accepté par une votation populaire. Si tout se passe pour le
mieux, la grande salle sera opérationnelle en 2017.

• Le président du Lions Clubs s’est excusé pour ce soir et a fait la demande par écrite si l’assemblée
générale pouvait se faire un mercredi au lieu du vendredi, ce qui est accepté par l’assemblée.
• M Pierre-Alain Bonnensthegel demande à M Gilbert Baertchi si la commune va faire quelque chose pour
les tables et les chaises de la grande salle. Ce dernier répond qu’il faudrait écrire à la commune pour en
faire la demande, sur ce Mme Anne Laurent lui fait remarquer qu’un courrier a déjà été fait l’année passée
par M Jacques Pittet et elle lui transmet une copie.
M Gilbert Baertchi va voir pour faire le nécessaire pour que les chaises en plus mauvais état soient
changées mais qu’avec la nouvelle salle, tout va être racheté. La commune ne va pas faire de frais
inutilement.
Le président termine l’assemblée en annonçant qu’une verrée est offerte par les encaveurs, les limonades
par la maison Delley et un plat froid par l’ASLB.

Séance levée à : 21h40

La secrétaire : Marie Josée Uldry

