
 

 

 

 

         

 

       

      

 

 

        

  Procès-verbal  
  

de l'assemblée générale du mardi 30 mars 2017  
à la salle Polyvalente des Buchilles à Boudry 

 
 
 
Ordre du jour : 1. Appel 
 2. Approbation du PV de l'assemblée générale du 22 mars 2016 
 3. Rapport d'activités 2016 : 
  a) du président Denis Keller 
   b) du responsable de la chasse aux œufs L. Vuilleumier    
   c) du responsable du déjeuner-jazz J.Fr. Graf     
   d) du responsable de la St-Nicolas M.-Josée Böhm 
   e) de la responsable des fenêtres de l'Avent J.Fr. Graf 
   f) du responsable du camping M. Begnamini 
   g) du caissier R. Schneider 
   h) des vérificateurs de comptes  
  4. Adoption des rapports ci-dessus – décharge au comité 
  5. Budget 2017  
  6. Démissions, admissions et élection du comité 
  7. Propositions du comité / membres 
  8. 2017Boudry 
  9. Divers 
 
Présents : Denis KELLER, M.- Josée BÖHM, Lucienne SCHNEIDER, Roland SCHNEIDER,       
 Laurent BUSCHINI, Mario BEGNAMINI, Stéphanie SIMONET, Lucrezia FORCUCCI, 
 Lionel VUILLEUMIER, Jeanine MOULIN (Sté La Colombe + Ass. Stés locales), Edith 
     GYGAX (Gym de Boudry), Jean-Daniel BÖHM, Philippe PARISOT (Sté de Tir), 
 Marianne JACOT, Jacqueline KELLER (Rossignol des gorges), Gérald BRAND, Dominique 
 WEHRLI, Cédric HENNIGER (Dynamic Dandies), Eric BUSCHINI (Président 
 d'honneur), J.- Michel BUSCHINI (Conseil communal) 
 
Excusés : J. François GRAF (SDB), Cyrille GERNEZ (SDB), Pierre QUINCHE (Ski Club Boudry), 
 Roland PIZZERA (Amical FC Boudry), Robert KAESER (Musée du Tram ANAT),   
 M.-Christine HAUSER, J.-Eric WENGER,  
  
 Début de la séance à 19h35 
 
 
    1.  Appel 
 
 Une liste de présence est mise à disposition pour signature des membres présents. 
 Le président Denis Keller ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants. 
 Aucune modification de l'ordre du jour n'étant demandée, ce dernier est adopté tel
 quel. 
 
 2. Approbation du P.V. de l'assemblée du 22 mars 2016 
 
 Le président demande aux membres de l'assemblée si ils souhaitent la lecture du  
 procès-verbal de l'A.G. 2016. Les membres présents ne demandent pas lecture et acceptent 
 le PV. Merci à son auteur 
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 3.   Rapports d'activités 2016 
  
 3a) du président    Denis Keller 
  
Rapport du président : Mesdames, Messieurs, 
 2016 fut pour la SDB une bonne et une mauvaise année. 
 Je m’explique : 
 La mauvaise nouvelle fut que, malheureusement nous avons dû annuler notre traditionnelle 
 sortie des Séniors et ceci  pour plusieurs raisons. 
    Je n’ai pas pu remplacer l’ancien organisateur de cette journée vu que le délai était trop 
 court. 
   Nous devions revoir la formule car le déplacement en voiture me posait des problèmes de 
 sécurités. 
   Le formulaire d’inscription devait être envoyé à toutes les personnes de plus de 70 ans 

 (environ 700 personnes) et non plus à des privilégiés.  
 La bonne nouvelle vient du souhait de Jean-Eric Wenger ancien président du Club des amis 
 de la Fanfare de Boudry de nous céder le capital sur un nouveau compte de la SDB. Ce 
 montant s'élève à Fr. 98'000.--. Ce disponible sera utilisé pour le financement et le 
 soutien d’évènement musicaux et culturel selon une convention que nous avons signée à la 
 décharge de Monsieur Wenger.  
 Pour le reste des activités 2016 je laisserai le soin aux responsables des événements de 
 vous faire leurs rapports. 
 Je profite que j’aie la parole, pour vous donner quelques informations pour 2017. 
 Nous organisons pour la première fois dans le cadre 2017Boudry en vedette une Balade 
 Gourmande et culturelle dans notre ville. Nous avons déjà environ 300 inscriptions. Attention 
 les places sont limitées. 
 Nous avons dû pour cette année supprimer le déjeuner jazz. Les dates étaient trop proches 
 de la balade. 
 Nous profitons de cette pause musicale pour revoir le concept de cette organisation pour 
 2018.    
 Et la bonne nouvelle, nous avons trouvé du monde pour organiser la journée des seniors le 
 mercredi 30 août. Avec quelques surprises. 
 
 Je finirai par remercier tous les membres du comité de la SDB ainsi que les membres 
 du comité d’organisation de la Balade Gourmande. 
 

 
 3b) du responsable du déjeuner-jazz Jean-François Graf  
 

Déjeuner-jazz 2016 : Au niveau manifestation à Boudry, le premier dimanche du mois de mai est 
 traditionnellement consacré au Déjeuner Jazz. La Salle de spectacle est alors occupée  par 
 des personnes adeptes de ce style musical.  
 Et changer ses habitudes pour le petit déjeuner en écoutant un orchestre permet d’oublier 
 ses soucis quotidiens et donne l’occasion de rencontrer d’anciennes connaissances et O de 
 refaire le monde!...  
 Le dimanche 1 mai, nous avons donc eu le plaisir d’accueillir un orchestre de Morat. Les 
 News Orléans Hot Shots. Cette excellente formation formée de 6 musiciens a offert à 
 l’assemblée une musique dixieland, rythmée et entraînante O Que du bonheur! 
 Un excellent petit-déjeuner, d’excellents moments de musique, une matinée très conviviale 
 et sympathique, ce sont les ingrédients qui ont su réjouir une centaine de personnes qui ont 
 participé à cette manifestation organisée par notre société. 
 Pour 2017, cette manifestation n’aura pas lieu début mai vu que la SDB organise dans le 
 cadre de Boudry2017 une Balade Gourmande le dimanche 28 mai. 
 Le Comité est en phase de réflexion pour un nouveau concept à cette animation musicale et 
 ce à une autre période de l’année. 
 
 3c) du responsable de la chasse aux œufs Laurent Vuilleumier 
 

Chasse aux œufs 2016 : La chasse aux œufs a eu lieu à la maison du Pervou le dimanche de Pâques 27 mars 2016. 
 Comme les années précédentes, une participation des parents et des enfants de Boudry a 
 été tout à fait acceptable. 
 Pour rappel, 4 « chasse aux œufs » par catégories d’âges jusqu’au maximum  de 12 ans 
 sont organisés à différents endroits de la place de la maison de Pervou.  

Avec un total de 420 œufs dur, 120 lapins en chocolat, des bons pour le funlaser, des 
entrées gratuites et des entrées gratuites pour le papilliorama. Les enfants participant 
avaient largement la possibilité de gagner quelque chose. 



 

  Nous tenons à remercier les entreprises qui ont soutenu la manifestation principalement en 
 offrant des prix, Funlaser et le Papilliorama ainsi que l’entreprise Fasel & Fils SA qui nous 
 met chaque année sa tente à disposition. 
 
 3d) du responsable de la St-Nicolas    Marie-José Böhm 
  
St-Nicolas 2016 : Comme l''année dernière, 300 cornets ont été préparé, dans la bonne humeur à l'atelier de 
 J.-Daniel, pour la St-Nicolas. 
 Cette manifestation s'est déroulé un mardi. Comme les années précédentes, le St-Nicolas a 
 fait sa tournée en passant par la salle de spectacles, dans les rues et quartiers de Boudry 
 ensuite en direction de Belmont et du home pour personnes âgées. 

L’après-midi s’est terminé par une traditionnelle fondue aux Vieux Toits pour remercier le 
Père Noël et le Père fouettard. 

 Denis Keller remercie Marie-José Böhm pour son organisation. 
  

  
 3e) du responsable des fenêtres de l'Avent    Jean-François Graf 
 
Fenêtres de l'Avent : Suite au succès des éditions 2014 et 2015, le Comité de la SDB a décidé de reconduire 
 cette activité durant le mois de décembre 2016. 
 De plus, les commerçants ont toujours le désir d’animer les rues en cette  période de Noël.  
 Nous avons donc repris les mêmes dispositions à savoir un jury de 4 membres chargé 
 d’évaluer les décorations réalisées tout en se rendant compte que cet exercice devient 
 périlleux vu les différences au niveau des décorations. Certaines sont effectivement 
 confectionnées par des entreprises spécialisées.  
 Cette année, 17 commerces et 1 particulier ont participé 
 Pour remercier les participants, la SDB a organisé le 15 février 2017 une verrée à la Salle de 
 spectacle et a remis les prix aux 4 lauréats du traditionnel concours organisé par notre 
 société.  
 Les prix ont été attribués au Domaine Christalain, à Styl’Ongles Institut, et ex-aequo à 
 Coiffure Energie et la Pharmacie d’Herborence. 
 Lors de cette verrée, M. Jean-Michel Buschini, membre du Conseil communal, a pris la 
 parole pour remercier les commerçants et les informer d’un futur projet de COOP avec une 
 séance d’informations en mars. Ensuite, M. Denis Keller a remis les prix aux lauréats de 
 cette édition 2016 
 Tout le monde est favorable à une nouvelle édition en décembre 2017. Mais le Comité va 
 proposer une nouvelle formule en lieu et place  du concours qui ne fait plus forcément 
 l’unanimité auprès des commerçants. 
 
 
 3f) du responsable du camping     Mario Begnamini 
 
Camping : Au vu de la météo et de la disponibilité des campeurs, nous pouvons définir cette saison 
 comme bonne toutes manifestations confondues. 
 La saison 2016 c’est ainsi déroulée : 
 En début de saison, l'apéro a été annulé pour mauvais temps. 
 La soupe aux pois a été une réussite. Pour terminer la saison une sortie a été organisé le 
 samedi soir de la fête des vendanges, avec le bateau « La Béroche » avec une fondue à  
 bord et le spectacle des feux d'artifices. 
 Comme annoncé à la dernière A.G., une commission gère le Camping pour cette première 
 année. La Commission a mis l'accent sur la convivialité, sécurité et le respect du règlement 
 du Camping.  
 Certes il y a encore des détails à peaufiner, mais dans l'ensemble, la Commission est  
 satisfaite de sa première édition. 
  

 
 3g) du caissier     Roland Schneider 
 

Caissier : Mr. Schneider a déposé quelques exemplaires des comptes de l'exercice 2016 dans la 
 salle pour information. 
 Roland fait lecture des comptes 2016.  
 

Budget 2017 : En 2016 les cotisations ont été augmentées et il a été budgété le même montant en 2017. 
  
 
 
  



 

 3h) des vérificateurs de comptes      Jeanine Moulin et Pierre Quinche 
 

Rapport des vérificateurs Lecture nous est faites du rapport des vérificateurs de comptes par Jeanine Moulin. 
des comptes : Ces derniers nous annoncent un bénéfice de Fr.  93'356.10. 
 Mme Moulin demande d'approuver les comptes tels que présentés et d'en donner décharge 
 au caissier ainsi qu'au comité. 
 Ils remercient vivement le caissier pour son dévouement. 
  
 Le président Denis Keller remercie les vérificateurs de comptes pour leur travail. 
 
 

 4. Adoption des rapports et décharge au comité 
 

Adoption des comptes : Denis Keller poursuit l'assemblée en demandant d'accepter les rapports présentés et de   
 les approuver par un lever de mains. 
 
 

 5. Budget 2017  
 

Budget 2017 : Roland Schneider présente le budget 2017. Un déficit de Fr.  6'000.- est annnoncé.  
 Ne connnaissant pas l'issue de la Nuit du Jazz (un futur nouveau concept pour 2018) ainsi 
 que la nouvelle formule pour la « Fête des Séniors ».Voilà la raison de ce déficit prévu.  
 Roland demande s'il y a des questions.  
 Le Budget est accepté. 
  
 

 6. Démission et élection du comité         
 

Aucune démission n’est enregistrée, le comité se représente en bloc. Le président annonce 
que nous avons quatre personnes supplémentaire au comité Mme Jeanine Moulin, Lucrezia 
Forcucci, Stéphanie Simonet et Cyril Gernez.  Aucune autre proposition n'est faite, le comité 
est réélu par l'assemblée. 

 
 Il se compose des personnes suivantes : 
 
 Président Denis Keller 
 Vice-Présidente Marie-José Böhm 
 Secrétaire Lucienne Schneider 
 Finances Roland Schneider 
 Média Laurent Buschini 
 Animations Jean-François Graf 
  Lionel Vuilleumier 
  Nathalie Bouleau 
  Jeanine Moulin 
  Lucrezia Forcucci 
  Stéphanie Simonet 
  Cyril Gernez 
 Camping Mario Begnamini 
 
Vérificateurs de comptes : Jeanine Moulin étant sortante, Pierre Quinche et Mme Edith Gygax seront les vérificateurs 
 des comptes 2017 et comme suppléant M. Jean-Daniel Böhm. 
  
 
 7. Camping           
 

 La convention entre la commune de Boudry et la SDB du 13 juillet 2007 a été dénoncée par 
 la commune pour fin 2016. De ce fait, il n'y a plus de convention actuellement. 
 Denis Keller demande à J.-Michel Buschini, membre du Conseil communal, si il peut  
 transmettre ceci au conseil général pour régler ce problème de convention. J.-Michel  a 
 répondu qu'il s'en chargera. 
 

 

 8. Propositions du comité / des membres 
  
 Aucune propositon pour 2017. 
 

  
 



 

 9.  2017Boudry     
 

    Samedi 13 mai  –  1er spectacle itinérant / Plateau de la Gare.  Départ    
 18h00, durée env. 1 heure 
 Dimanche 28 mai – Balade gourmande, organisée par la société de développement 
 dans le cadre des festivités de 2017Boudry en vedette, en faveur de l’enfant c’est la 
 vie. En fin de parcours, animation à la salle de spectacle par les Dynamic Dandies, 
 club de rock and roll. 

    Pour l'instant il y a environ 300 personnes d'inscrites et le comité a décidé d'un seuil de 500 
 personnes suite à l'entretien avec Mr. Jacques Magnin. 

 Samedi 17 juin – Pavés en folie – Diverses animations de la rue Louis Favre 
 
 10. Divers 
 
 Il est demandé en parlant de la Balade Gourmande du 28 mai, s'il y avait une deuxième  
 édition prévue en 2018. Denis répond que le comité n'a pas encore parlé d'une 2e édition. 
 A voir après les résultats de celle-ci. 
 Eric Buschini, J.-D. Böhm et Ph. Parisot signal la décision qui a été prise pour l'annulation  
 en 2016 de la Sortie des seniors. Denis et le comité comprennent bien cette déception mais 
 comme il a été déjà dit, la démission imprévue de Claude et le peu de temps pour  
 organiser celle-ci avec de nouveaux organisateurs, était imposible pour le comité. 
 
 Voici les dates et manifestations 2017 : 
 
 Dimanche 16 avril Chasse aux œufs 
 Samedi 1er août 3ème spectacle itinérant / Quartier des  
  cèdres  – Grande salle. Départ 14h00  de la  
  Participation à la fête du 1er août, soupe aux 
  pois organisée par la SDB.  
 Mercredi 31 août Fête des Sénoirs 
 Du 1e au 24 décembre Fenêtre de l'Avent 
 Mardi 6 décembre Saint-Nicolas 
 
 
 
 La séance est levée à 20h30 
 
 
 
   
 
 
  Lucienne Schneider, secrétaire 


