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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 8 JUIN 2010 

 
 
Membres présents : 
Mmes Berney Crisinel Marlyse; Mingard Christine ; MM. Simon Marcel, Guillen Fernand, Pittet 
Gérard, Dutoit Jean-Pierre, Crisinel André, Charlton Brian, Sandoz Philippe, Vollenweider Marc-
Aurèle, Haeberli Jean-Marc, Pilloud Valentin, Guillen Carlos, Bujard Paul, Rousseil François, 
Mingard Claude, Dizerens Louis, Huguelet Jacques, Rouge Olivier, Suter François, Paschoud 
Olivier, Piccard Jean-Christophe, Fontana Jacques, Bischoff Eric. 
 
Membres excusés : 
Mmes Pilloud Marianne, Perret Sylvie, Ehrwein-Luthi Jacqueline, Crisinel Monique ; MM.; Coste 
Rodolphe, Aguet Raymond, Blondel Pierre-André, Ceppi Eric, Clerc Jean-Michel, Baron Pascal, 
Schlaeppi Pierre-Alexandre, Gerber Ueli, Krummenacher Louis-François, Mingard Philippe, Gay 
Claude-Alain, Hirt Pierre, Luthi Jean-Claude, Imsand Marcel, Favre François, Brönnimann 
François, Rod Armand, Oberson André.  
 
1 Salutations du Président 
 
Le Président Fernand Guillen salue les personnes présentent et ouvre l’assemblée générale ordinaire 
à 19h45. 
 
2 Remarques sur le procès verbal de la dernière assemblée générale 
 
Suite  à l’assemblée générale ordinaire du 1er juin 2006, il a été décidé de ne plus lire le procès 
verbal de l’assemblée écoulée, vu que chaque membre le reçoit à son domicile. Cette décision a été 
votée à l’unanimité. 
Aucunes remarques n’ont été formulées concernant le procès verbal de l’assemblée du 4 juin 2009. 
 
3 Rapport du Président 
 
Le samedi 26 septembre 2009, notre vigneron de l’année, Claude Mingard, nous a fourni une très 
belle récolte de raisin, d’un état sanitaire magnifique et sondant 83° oechsle. Pressé sous l’étroite 
surveillance de notre chef pressoir, François Suter, le moût a été parfaitement transformé en un 
chasselas tout prometteur que nous avons déguster le vendredi 19 février 2010, chez Claude. 
L’étiquetage a été effectué, le samedi 1er mai 2010. Un grand merci à Christine et Claude pour 
l’accueil chaleureux et convivial. 
 
Un autre mot concernant cette fois l’organisation de la sortie prévue dans le cadre du 30ème 
anniversaire. Je remercie le comité responsable de la conception et l’organisation de cette 
manifestation pour leur enthousiasme et idées et je vous invite tous à participer à cette sortie qui 
devrait à mon avis être mémorable. 
 
Je ne voudrais pas oublier en passant, la bonne santé des comptes de l’association et de remercier 
chaleureusement Christine Mingard de s’être occupé pendant l’année et de remercier le secrétaire  
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Philippe Sandoz et le reste du comité pour le travail accompli. Un grand merci aux membres de 
l’association pour leur confiance. 
 
Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Votre Président : Fernand Guillen 
 
4 Rapport de la Caissière 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
L’exercice 2009/2010 se solde par un bénéfice de Fr. 58.-, le nouveau capital étant de Fr. 
22'572,20.- 
 
Le solde de notre compte courant à la BCV est, au 1er mai 2010, de Fr. 13'880,20.- 
 
Au 31 avril 2010, 2 cotisations étaient encore impayées, ce qui explique l’actif transitoire de Fr. 
300.00.-. A ce jour, une cotisation reste impayée. 
Le passif transitoire concerne le solde à payer à notre fournisseur, les frais de secrétariat et une 
facture de M. Bron, menuisier. 
 
Comme vous constatez dans les produits, nous avons cette année une augmentation de la valeur du 
stock de vin. Ceci est dû à la décision du comité de commander 1'000 bouteilles à notre fournisseur 
ainsi qu’au prix du vin clair plus élevé cette année. 
 
Je remercie le comité de sa confiance et vous présente, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, mes meilleures salutations. 
   Votre trésorière Christine Mingard 
 
5 Rapport des vérificateurs pour l’exercice 2009 – 2010 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
En l’absence de M. Philippe Mingard, 2ème vérificateur, M. Olivier Paschoud vérificateur suppléant, 
l’a remplacé. Les vérificateurs soussignés se sont donc réunis le 8 juin 2010 chez la trésorière, Mme 
Christine Mingard. 
 
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé au contrôle des comptes et 
bilan de l’exercice 2009-2010. Nous avons effectué les contrôles nécessaires et constatons que la 
comptabilité est tenue avec exactitude et que les pièces correspondent avec les écritures. 
 
Nous remercions la caissière pour la tenue des comptes. 

Sur la base de ce qui précède, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs, 
D’accepter les comptes 2009-2010, tels que présentés. 

De donner décharge à la caissière. 
De relever les vérificateurs de leur mandat. 
 
Les vérificateurs          Valentin Pilloud       Olivier Paschoud  
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6 Admissions – démissions 
 
Durant l’exercice 2009 – 2010, aucune personne n’a souhaité rejoindre les rangs de l’association. 
Aucun membre n’a donné sa démission au sein de l’association. A ce jour l’association compte 60 
membres. 
 
7 Election du Président 
 
Afin de reconduire le mandat de président en la qualité de M. Guillen Fernand, pour l’exercice 
2010-2011, le vice-président Olivier Rouge a demandé sa réélection par applaudissement. M 
Guillen Fernand remercie l’assemblée pour la confiance témoignée et repend les rennes pour la 
suite de l’assemblée. 
 
8 Election du Comité 
 
Le secrétaire présente le comité pour sa réélection comme suit : 
Président : Fernand Guillen  
Vice-président : Olivier Rouge  
Trésorière : Christine Mingard  
Chef pressoir : François Suter 
Archiviste : André Crisinel  
Secrétaire : Philippe Sandoz 
 
Et pour succéder à notre vigneron Claude Mingard, c’est notre ami Jean-Christophe Piccard qui 
suite à une discussion avec son prédécesseur, a accepté cet honneur. Le comité ainsi que 
l’association le remercie d’avance pour avoir accepter de devenir le vigneron pour l’année 2010-
2011. 
 
9 Election des vérificateurs 
 
M. Mingard Philippe est nommé 1er vérificateur  
M. Paschoud Olivier est nommé 2ème vérificateur 
M. Guillen Carlos accepte de fonctionner comme suppléant 
 
10 Cotisation 
Aucune modification n’est apportée par l’Assemblée. La cotisation reste donc a 150 fr. 
 
11 Municipalité 
 
Vu que M. Schlaeppi Pierre-Alexandre s’est excusé pour cette assemblée ordinaire, Fernand 
Guillen, président remercie la Municipalité pour son soutien et la collaboration du personnel 
communal pour les divers services rendus durant l’année écoulée et met à disposition le traditionnel 
carton de blanc. 
 
12 30ème anniversaire pour l’année 2011 
 
Vu que notre président Fernand Guillen fait partie du comité d’organisation du 30ème anniversaire 
de l’association, il demande à François Rousseil, président d’organisation de cette manifestation de 
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donner quelques informations, que ce dernier nous compte, et nous donne surtout envie d’y 
participer. 
 
Pour information, le comité d’organisation va effectuer cette course au mois d’août. 
François Rousseil vous fera parvenir un courrier où vous pourrez prendre connaissance de cette 
journée qui se déroulera le samedi 3 septembre 2011, dans la région de Soleur. Journée que vous 
pouvez déjà réserver. 
 
13 Propositions individuelles, divers 
 
Notre archiviste André Crisinel, fondateur du caveau « Le Fin Naze » depuis de nombreuses 
années, fait appel aux membres de l’association pour une relève en tant que responsable du caveau. 
Il est bien clair que toutes les informations seront données au nouveau responsable. André attend 
avec impatience son successeur. 
Le comité tien ici à remercier André Crisinel pour les nombreuses années où il a tenu le caveau du 
« Fin Naze » du vendredi au dimanche, lors de la fête des vendanges, où les gens ont pu venir tester 
leurs papilles dégustatrices, que ce soit pour les différentes régions de notre commune et surtout 
pour les millésimes, ceci dans une ambiance calme et conviviale. 
 
Pas d’autres propositions 
 
Le Président lève l’assemblée générale ordinaire à 20h05 et invite les membres présents à 
boire le verre de l’amitié. 
 
Un diaporama préparé par le secrétaire sur les divers événements de l’exercice a été présenté aux 
membres présents. (Pressée – dégustation et étiquetage) 
 
 
Remise des diplômes 
 
1) Le vigneron de l’association, M. Claude Mingard a reçu le diplôme de « Grand Palanchier » 
 en remerciement de son travail pour l’année 2009-2010 
 
2) André Crisinel, remet les diplômes de dégustation du « Fin Naze » dont vous trouverez la liste 

des lauréats dans l’édition de « La Planche » n° 85 
 
3) Traditionnel dégustation de la cuvée 2009 
 
4) Distribution des bouteilles 2009 aux membres 
 
 
    Au nom du Comité 
    Le secrétaire 
    Philippe Sandoz 
 
      
          


