
 
 
 
Assemblée générale du jeudi 17 mai 2007 

 
 
 
 
 
 

 
Présidence de M. Claude Vuille, président. 
 
A 15 heures, l’assemblée ordinaire de l’Ascension est déclarée ouverte par son président. Il 
souhaite la bienvenue dans leur commune d’origine aux membres ainsi qu’aux personnes les 
accompagnants et propose l'ordre du jour. 
 
1.  Lecture du procès-verbal 
2.  Appel 
3.  Inscription de nouveaux membres 
4.  Contre-appel 
5.  Nomination du comité 
6.  Reddition des comptes 
7.  Rapport des vérificateurs 
8.  Divers 
9.  Répartition 
 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
Le président informe également l'assemblée qu'au cours des divers, elle pourra poser des 
questions à Jean-Daniel au sujet du site Internet du Fonds des Vuille, créé il y a déjà 4 ans. Il 
remercie Jean-Daniel pour le travail effectué en collaboration avec son père André. 
 
De plus, il signale que le comité des distractions convie les personnes présentes à prendre le 
verre de l'amitié suite à l'assemblée. 
 
D'autre part, divers documents ont été mis sous verre et sont exposés. Une reproduction 
scannée par Roland Vuille est également exposée. 
 
Point 1: Lecture du procès-verbal, le président donne la parole au secrétaire. Le PV est 
accepté sans réclamation. 
 
Point 2: Appel, 50 présents, 1 excusé. 
 
Point 3: Inscription des nouveaux membres, 6 personnes s’approchent du comité pour se faire 
inscrire dans le livre d’appel. 
 
Point 4: Contre-appel. Le président exprime notre sympathie aux familles qui ont passé par le 
deuil et les membres sont priés de se lever pour honorer la mémoire des membres disparus. 
 
Point 5: Nomination du comité. Selon l’article 5 des statuts, il est procédé à la nomination du 
comité pour les 2 prochaines années. 
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Le comité est composé de: 
 
1. Claude Vuille, président 
2. Jean-Michel Vuille, caissier 
3. Jean-Daniel Vuille, secrétaire 
4. Roger Vuille, assesseur 
5. Gérard Vuille, assesseur 
6. François Vuille, assesseur 
 
 
A la suite des décès de Frédy (54 ans au comité) et Edouard (58 ans au comité), il y a lieu de 
nommer 2 nouveaux membres. Le comité n’étant plus constitué que de 2 habitants de la 
Sagne, 2 personnes habitant encore le canton sont proposées : 
 
Il s’agit de : 

- Sylvin, né le 30 janvier 1955 et habitant Boudry. 
- Cédric, né le 29 avril 1969 et habitant Les Ponts-de-Martel. 

 
Il n’y a pas d’autres propositions et le comité, ainsi que les 2 personnes proposées sont élues à 
l’unanimité par un lever de main. 
 
Point 6: Reddition des comptes. La parole est donnée au caissier. Les comptes accusent aux 
recettes générales 19115.45 Fr. Aux dépenses générales 16444.45 Fr. Ce qui donne un solde 
en caisse de 2671 Fr. 
 
Point 7: Rapport des vérificateurs. Sylvin, Jean-Claude et Philippe ont reconnu les comptes 
exacts et prient l’assemblée de les accepter. Celle-ci les approuve par un lever de main. 
 
Point 8: Divers. Comme annoncé, le président demande à l’assemblée si quelqu’un a des 
questions au sujet du site Internet. Une personne demande s’il existe une possibilité de 
recherche rapide de personnes. Jean-Daniel répond que malheureusement pas encore mais 
cela devrait venir. André donne une astuce, entrer le nom de l’épouse de la personne 
recherchée. André est remercié pour son travail de mise à jour de l’arbre généalogique. Le 
président signale qu’il a pris contact avec la télévision cantonale Canal Alpha + pour savoir 
s’ils étaient intéressés par le Fonds des Vuille. Il n’a pas reçu de réponse. 
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Point 9: Répartition. 
 
50 membres sont présents à l’assemblée. 6 nouveaux membres sont inscrits et 1 personne est 
excusée, avec attestation. Le total est donc de 57 membres pour la répartition. La somme de 
30 Fr. est proposée par le comité. Chacun est invité à retirer sa part à l’appel de son nom et à 
attendre dans le calme le verre de l'amitié. Le président souhaite une bonne rentrée chez eux 
aux membres et leur donne rendez-vous le jeudi 21 mai 2009 pour la prochaine assemblée 
générale. 
 
 
L’assemblée est levée à 16h00. 
 
 
Le secrétaire, Jean-Daniel Vuille 
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