Procès-verbal de l'assemblée générale de l'ACB du mercredi
30 mars 2016 à 20h00
Salle du Conseil Général à Saint-Aubin-Sauges
Participants membres
l’ACB:
Dragan Bunic
Jean Fehlbaum
J.-Ch. Frieden
Daniel Porret
Geneviève Jacot
Daniel Principi
Monique Bunic
Jacqueline Kohler
Jean-Claude Michel
Paul von Gunten

de
Betty Arm
André Allisson
Daniel Kramer
Jean Panes
Roland Walter
Mouna Walter
Edgar Weise
Claude Kempf
Schumacher Véronique
Schumacher Bernard

Membres
de
excusés :
J.-C. Lalou
D. Vantaggio
Marion Cuche
Colette Burgat
Patrick Huguenin
R. Dinger
Kocherhans N.
Jeanmonod A.
Alain Ischi

l’ACB

Invités excusés :
Danièle Ribaux
Participants invités :
Marc H. Prince
Claude Ribaux

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance (Dragan)
Adoption du PV de l’Assemblée générale du 26 mars 2015 (Dragan)
Rapport d’activités 2015 du Comité (Jeannot)
Enjeux 2016 : élections communales et votations sur la fusion (Jeannot)
Elections du Comité (Dragan)
Admissions/démissions (Dragan)
Etat de la caisse (Dragan)
Suite des activités de l’Association
Divers

Déroulement

1. Ouverture de la séance (Dragan)
Dragan ouvre la séance en remerciant les nombreux participants et plus particulièrement MM.
Humbert-Prince et Ribaux, de l’association des citoyens de Bevaix militant en faveur de la fusion.
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Créée le 27 janvier 2013, notre Association a été qualifiée de bulldozer au début, mais son utilité est
maintenant reconnue dans le processus de rapprochement entre les Communes de la Béroche et de
Bevaix.
M. Humbert-Prince présente brièvement son mouvement de soutien, essentiellement composé
d’anciens élus et fort d’une vingtaine de membres, et qui n’envisage pas de 2è échec après celui de
BBC.

2. Adoption du PV de l’Assemblée générale du 26 mars 2015 (Dragan)
Le PV de la séance précédente est accepté.

3. Rapport d’activités 2015 du Comité (Jeannot)
Le rapport d’activité a été publié sur le site internet de l’association :
http://www.berochefusion.ch/blog/pdf/rapportcomitéacb_pour2015.pdf
En outre un chapitre important de la présentation lui est consacré (voir présentation)

4. Enjeux 2016 : élections communales et votations sur la fusion (Jeannot)
Le comité et les membres de l’assistance font le constat que la recherche de candidats pour les
prochaines élections communales est difficile, mais normalement il ne devrait pas y avoir d’élections
tacites ni à la Béroche ni à Bevaix.
En outre il est rappelé les dates importantes pour le processus de fusion :
1. Signature de la Convention de Fusion par les Conseils communaux : 9 mai 2016
2. Vote des Conseils Généraux : 5 septembre 2016
3. Votation populaire : 27 Novembre 2016

5. Elections du Comité (Dragan)
Le Comité actuel est reconduit dans la même composition :
 Président : Dragan Bunic
 Vice-présidente : Mme Colette Burgat
 Secrétaire : Jean Fehlbaum
 Caissier : Daniel Principi
 Membres : Mme Marion Cuche
En outre est nommé suppléant des vérificateurs de comptes Jean-Charles Frieden.

6. Admissions/démissions (Dragan)
Depuis l’AG de mars 2015, on a pu enregistrer les nouvelles adhésions suivantes :
Mesdames :
Geneviève Jacot, Vaumarcus,
Maryline Porret, Fresens,
Madeline Dyens, Saint-Aubin-Sauges,
Dominique Olivetto, Gorgier,
Martine Allisson-Meystre Martine, Gorgier,
Véronique Reymond, Saint-Aubin-Sauges

et Messieurs :
Jonathan Rollier, Fresens,
Luis-Charles Saez, Saint-Aubin-Sauges,
Alain Ischi, Gorgier.

7. Etat de la caisse (Dragan)
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La caisse présente un solde positif de Fr.
et à l’issue de la soirée ce sont Fr. ….- supplémentaires
qui sont versés dans celle-ci. Les vérificateurs en confirment l’exactitude et proposent la décharge du
comité. Accepté à l’unanimité.

8. Suite des activités de l’Association
a) Nous demandons au COPIL de mettre en préambule de la convention de fusion la mention

b)
c)
d)
e)

f)
g)

que c’est bien le peuple qui a déclenché le processus de fusion et nous le répétons à chaque
occasion. Or nous sommes fiers d’être un cas unique dans le canton de Neuchâtel où la
fusion de communes n’a pas été initiée seulement par les autorités politiques mais bien par le
peuple. Les élus de nos communes, dont certains ont signé les initiatives populaires lancées
en 2015 devrait bien s’en souvenir lors du vote.
er
Nous demandons aux 6 conseils communaux de coordonner le discours du 1 août où la
fusion de communes aura une place importante.
Nous demandons aux communes de distribuer avec le drapeau national aussi le drapeau de
fusion. Nous y participons avec notre budget modeste (notre fonds de caisse, éventuelle
récolte de fonds, donations...).
Nous demanderons aussi aux organisateurs des fêtes de la Béroche, Miaou et autres de
distribuer les drapeaux de fusion aux enfants, faire des écriteaux pour appeler la population
de voter pour la fusion.
Il faut associer les sociétés locales, restaurateurs, agir dans la presse, sur notre site... Les
restaurateurs seront sollicités pour créer des sets de table ou serviettes avec les drapeaux de
fusion (de la nouvelle commune) et l’invitation « Votez pour la fusion de communes de La
Béroche et de Bevaix le 27 novembre 2016 ».
Il faut agir auprès des membres de nos familles, de nos voisins, nos collègues de travail, au
sein des associations et sociétés locales pour rappeler l’importance de voter pour la fusion.
Lors du vote populaire, le 27 novembre 2016, visiter nos citoyens afin de leur rappeler de
voter et le cas échéant, apporter leur enveloppe au bureau de vote. Suggérer aux parents des
« Petits Ecureuils » de Vaumarcus-Vernéaz de les engager avec les enfants et petits-enfants
de nos membres pour rappeler aux électeurs de voter et, le cas échéant, apporter leurs
enveloppes au bureau de vote.

9. Divers
La parole n'étant plus demandée, M. D Bunic remercie tout le monde pour leur participation et clôt
la séance à 22h00 .

PV : Jean Fehlbaum
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