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Procès-verbal de la 4
ème

 assemblée générale annuelle du  19 avril 2013 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. La présidente invite les membres présents à y 

noter lisiblement leurs coordonnées et à signer. 16 membres présents.  

 

2. Nomination des scrutateurs 

Christophe Bouverat et Christophe Tripet sont désignés. 

 

3. Approbation de l’ordre du jour 

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

 

4. Rapports  

La présidente adresse ses remerciements aux membres pour la saison écoulée. Elle se réjouit de voir le club 

grandir et énonce les différents événements à venir, en demandant aux membres de venir donner un « coup de 

main ». Elle remercie ensuite particulièrement Christophe Bouverat pour son engagement, ainsi que Sébastien 

Hostettler, pour les casquettes qu’il a offertes. 

Le vice-président évoque les nouveautés qu’il y a eu en 2012, notamment le nouveau groupe « Kids » et les 

différents articles du club (t-shirts, vestes, gourdes). 

 

5. Comptes 

 Le Caissier Gaëtan Hirschi se dit satisfait du bilan de l'exercice 2012. Les vérificateurs Cédric Zurbrügg et 

Stéphane Herren le déchargent de toute responsabilité, après une explication quant à la dette contractée par le 

Windrose Festival envers les Greenhillbikers. L’exercice se solde par un bénéfice de CHF 4609.15. Les 

comptes sont approuvés par un applaudissement. 

 

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. Un tarif spécial (Frs. 200.00 au lieu de Frs. 240.00) continuera à être appliqué dès 3 membres de 

la même famille. Ces montants sont acceptés par l'assemblée par un levé de main. 

 

7. Budget 2013 

Le budget prévoit des entrées de cotisations et de sponsors et des dépenses pour des vêtements. 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’unanimité. 

 Le secrétaire propose Diego Montani à la vice-présidence et la 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. 

Cédric Zurbrügg est automatiquement désigné comme vérificateur 1, Claude Danz comme vérificateur 2 et 

Pascal Crelier 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 2012 

La présidente Katja Montani passe en revue les événements marquants de 2012 et remercie les membres pour 

tous les beaux moments passés. 
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10. Présentation des nouveaux vêtements du club 

 Katja Montani enchaîne avec la présentation des nouveaux shorts. Leur prix d’achat sera fixé à Frs.110.00 

pour les membres et Fr.120.00 pour les non-membres.   

 

11. Présentation du projet avec la Vigier 

 Gaëtan Hirschi présente le projet des portes-ouvertes de la Vigier SA, le 1
er
 juin de 9h-17h. Il demande aux 

membres du club de se mobiliser pour venir aider à cette occasion, soulignant que c’est une réelle opportunité 

financière pour l’association. 

 

13. Programme d’activités provisoire 2013 

 Sont prévus notamment: Un week end de VTT en Valais, les portes ouvertes de la Vigier SA, le 1
er
 juin de 9h-

17h, une virée au Roc d’Azur et une visite au centre mondial du cyclisme. 

 

14. Courses 2013 

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

la Birse. Deux équipes seront engagées dans cette compétition de Reconvilier. 

 Le ravitaillement est également évoqué concernant le Grand Raid. Les membres sont sollicités pour soutenir 

les participants dans leur effort. Une reconnaissance du parcours sera organisée. Katja Montani doit faire un 

Doodle pour trouver une date, puis réserver dans « l’auberge des amis » conseillée par Stéphane Herren. Le 

prix est de CHF 50.00 la nuitée. 

  

16. Divers et imprévus 

Pascal Crelier est désigné gagnant du concours photo. Christophe Bouverat remercie le comité par une lettre 

et une petite attention, tandis qu’Esther Montani offre une bouteille à chaque homme du comité et des fleurs à 

la présidente. Stéphane Herren évoque le fait de travailler en collaboration avec une masseuse (CHF 50.00 

pour un massage complet, CHF 20.00 pour un massage des jambes), notamment aux 24H de la Birse. Il 

annonce aussi que le magasin de vélo de Sonceboz « Sboz Bike » est disposé à faire des rabais aux membres 

du club. Il propose également de prendre contact avec un représentant des barres énergiques Overstimes, pour 

éventuellement pouvoir recevoir des prestations privilégiées.  

 

 

 

 

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 


