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Procès-verbal de la 3ème assemblée générale annuelle du  13 avril 2012 à la cabane du moto-club de 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. 12 membres présents. 

 
2. Nomination des scrutateurs 

Cédric Zurbrügg et Stéphane Herren 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 sponsors et la conception de nouveaux vêtements. Katja Montani 
souhaite une excellente saison à tous les membres et se réjouit d’accueillir les 14 nouveaux arrivants en 2011. 
 

5. Comptes 
 Le Caissier Gaëtan Hirschi se dit satisfait du bilan de l'exercice 2011, même si ce dernier se solde par un 

déficit de Fr. 635.05, que le caissier explique par l’achat imprévu d’une deuxième série de maillots, la 
première étant déjà écoulée.  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 2012 
Le budget prévoit des entrées de cotisations et de sponsors et une grosse dépense pour des vestes. Une partie 
du budget sera dédiée aux différentes courses auxquelles participera le club. 

 
8. Nomination du comité et des vérificateurs de comptes 
 Katja Montani est proposée à la présidence et élue à l’hunanimité. 
 Le secrétaire propose Diego Montani à la vice présidence et  la nouvelle présidente propose Gaëtan Hirschi 

comme caissier et secrétaire. Les deux sont aussi élus 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 Cédric Zurbrügg 
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.  Revue de l’année 2011 

La Vice-présidente Katja Montani passe en revue les événements marquants de 2011 et montre un album 
photo qu’elle a réalisé. 
 

10. Présentation des nouveaux vêtements du club 
 Katja Montani enchaîne avec la présentation des nouvelles vestes. Leur prix est fixé à Frs.110.00 pour les 

membres et Fr.130.00 pour les non-membres.  
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 de balisage 
 Le projet de balisage en cours est présenté par Diego Montani, qui explique la collaboration qui est en train 

d’avoir lieu avec le parc régional chasseral. Il parle aussi des difficultés auxquelles le comité sera confronté. 
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12. Projets Vigier 
 De nombreuses activités sont en cours de discussions avec la Vigier, comme l’organisation d’un parcours lors 

de leur fête d’entreprise. Un accès à leur fitness est également en discussion. 
 
13. Programme d’activités provisoire 2012 
 Sont prévus nottament: Un week end en Valais, la Cueillette de fraises, une visite au centre mondial du 

cyclisme. 
 
14. Raiffeisen Trans et 24h de la Birse 
 Un mot est glissé sur les 5 étapes des Raiffeisen Trans en juin, ainsi que sur la compétition locale des 24h de la 

Birse. Une équipe sera engagée dans cette compétition de Reconvilier. 
 
15. Interdiction générale aux VTT dans le canton de Berne 
 Le vice-président parle de la lettre qu’il a envoyée au nom du club et s’opposant fermemant à cette idée de loi. 
 
16. Divers et imprévus 

Esther Montani est désignée gagnante du concours photo et gagne une lampe, tandis que Gaëtan Hirschi gagne 
le vol en parapente dédié au vainqueur du tirage au sort des raiffeisen trans. 

 
 
La séance se termine à 20h00 et s'est déroulée sans incident et selon les statuts. Les Scrutateurs approuvent la 
procédure de la séance. 

 
Pour le procès-verbal, le secrétaire :   La présidente : 
 
 
 
Gaëtan Hirschi      Katja Montani 


