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Procès-verbal de la 2
ème

 assemblée générale annuelle du  17 mai 2011, au restaurant de La Truite à Péry 
 

Après les salutations d’usage, le secrétaire Gaëtan Hirschi, ouvre la séance et annonce l’ordre jour. 
 

1. Liste des présences 

La liste des présences est mise en circulation autour de la table. Le président invite les membres présents à y 

noter lisiblement leurs coordonnées et à signer. 8 membres présents. 

 

2. Nomination des scrutateurs 

Nadia Keller et Olivier Loriol sont désignés. 

 

3. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel quel par l'assemblée. 

 

4. Rapports  

La vice-présidente adresse ses remerciements aux membres pour la saison écoulée. Elle  énonce différents points 

à discuter, telle la recherche de nouveaux membres. Katja Montani souhaite une excellente saison à tous les 

membres. 

 

 

5. Comptes 

 Le Caissier Gaëtan Hirschi se dit satisfait du bilan de l'exercice 2010 qui se solde par un bénéfice de 

Frs.3633.95. Les comptes sont approuvés par un levé de main. 

 

 

6. Fixation des cotisations 

Les cotisations sont fixées à Frs.80.00 par année, ou Frs.100.00 la première année avec un maillot offert pour la 

différence. Ce montant est accepté par l'assemblée par un levé de main. 

 

 

7. Budget 2011 

Le budget prévoit des entrées de cotisations et de sponsors et une grosse dépense pour les maillots. Une partie 

du budget sera dédiée aux différentes courses auxquelles participera le club. 

 

 

8. Nomination du comité et des vérificateurs de comptes 

 Diego Montani est proposé à la présidence et réélu à l’hunanimité. 

 Le secrétaire propose Katja Montani à la vice présidence et  la vice présidente propose Gaëtan Hirschi comme 

caissier et secrétaire. Les deux sont aussi réélus à l'unanimité. 

 Le comité est donc défini régulièrement, selon les statuts. 

Stéphane Herren se désigne comme vérificateur 1, Nadia Keller comme vérificatrice 2 et Olivier Loriol comme 

suppléant. L'assemblée les remercie et rappelle que la vérification se fait sous forme de tournus. Chaque 

vérificateur occupant au maximum deux années de suite une fonction active, le numéro 2 prenant la place du 

numéro 1 à la fin de chaque mandat qui va d'une assemblée générale à l'autre. 

 

 

9.  Présentation du nouveau Sponsor 

La Vice-présidente Katja Montani présente Clientis comme sponsor officiel des Greenhillbikers. 

 
 

10. Présentation des nouveaux vêtements du club 

 Katja Montani enchaîne avec la présentation des nouveaux maillots et shorts. Le prix des shorts est fixé à 

Frs.60.00 pour les membres et Frs.75.00 pour les non-membres. Le prix des maillots est fixé à Frs.65.00 pour 

les membres et à Frs.80.00 pour les non-membres. 
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La vice-présidente demande si l'assemblée serait favorable à la commande de shorts "baggies", plus larges. 

Cela semble être le cas à l'unanimité.  

11. Présentation du projet CAJ 

 Le projet d'une sortie avec le centre d'activité des jeunes de Péry est expliqué par la vice-présidente et reste en 

suspens. C'est en effet, selon Benoit Vogt, aux responsables du centre de prendre contact avec le club. En ce qui 

concerne le balisage de parcours, Stéphane Herren propose le Home-trail comme parcours à baliser. 

L'assemblée trouve l'idée du président de faire un parcours plus long avec des raccourcis indiqués intéressante. 

 

12. Programme d'activités provisoire 

 Cette année, la cueillette de fraises sera plus tôt. La date est à convenir par Doodle dans les semaines à venir. 

L'idée de retourner au WCC (World Cycling Centre) est aussi évoquée et approuvée. Stéphane Herren s'engage 

à se renseigner. Une initiation au spinning est aussi évoquée. Gaëtan Hirschi se renseigne. L'une des grandes 

activités de l'année sera aussi la vente au Windrose Festival de Péry où le club vendra de la nourriture pour 

renflouer ses caisses. Le club a également inscrit une équipe aux 24h de la Birse. La facture est provisoirement 

payée par le club qui attend un remboursement de Frs.75.00 par participant à cette course. Le président annonce 

la présence éventuelle d'une masseuse pour l'équipe. Il prendra contact avec les organisateurs pour savoir si c'est 

chose possible. 

 

13. Raiffeisen-Trans et sorties de juin 

 Cette année, le club inscrira une équipe à la Raiffeisen-Trans qui a lieu tous les mercredis soirs de juin. Par 

conséquent, ces étapes du trophée tiendront lieu de sorties du mercredi. Personne n'émet d'objection à ce projet. 

Un concours interne sera organisé. Chaque membre aura la possibilité de gagner un vol en parapente offert par 

Seeland Panorama. Le club paie en prime Frs.10.00 par participants en plus du prix de l'inscription de l'équipe. 

 

14. Présentation du projet "Test Bike Event" 

 Le Président présente le projet "Test Bike Event" qui se fera en collaboration avec Mr Feelgood de Lyss et 

demande son avis à l'assemblée. Stéphane Herren propose d'instaurer une bourse aux vélos en parallèle des tests 

et Katja Montani de monter un petit parcours technique pour que les jeunes puissent essayer des vélos avec plus 

de sensation. De plus Stéphane Herren propose d'organiser des initiations pour les enfants, qui pourraient 

ensuite être intégrées dans le quotidien du club. La réflexion sur la création d'un groupe pour les enfants le 

mercredi après-midi est lancée. Le comité y réfléchira. 

 

15. Divers et imprévus 

 Le président parle du concours photos et déplore un manque de participation. Pour favoriser l'engouement des 

membres et des non-membres, un prix sera instauré. Le gagnant recevra une lampe pour vélo d'une valeur de 

Frs.150.00. La vice-présidente rappelle que toute le monde est autorisé à participer, et pas uniquement les 

membres. Esther Montani demande d'adapter les heures des sorties du lundi en fonction de la saison, soit partir 

plus tard lorsque le jour est plus long, soit à partir de juin environ. La proposition est approuvée et le comité se 

chargera de définir la date du changement d'horaire. Les horaires seront mis sur le site internet. 

 

La séance se termine à 20h15 et s'est déroulée sans incident et selon les statuts. Les Scrutateurs approuvent la 

procédure de la séance. 

 

Pour le procès-verbal, le secrétaire :   Le président : 
 

 

 

Gaëtan Hirschi      Diego Montani 


