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Procès-verbal de la 5ème assemblée générale annuelle du  25 avril 2014 à la paroisse 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. 31 membres présents.  

 
2. Nomination des scrutateurs 

Yvan Imhof et Maurizio Tucci 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 encore (plus de 60 membres) remercie l’assemblée pour l’aide apportée lors des différents événements 
passés. Elle se réjouit également de voir le groupe des kids motivé, et remercie les moniteurs fraîchement 
diplômés J+S. Alessandro Sommariva et Maurizio Tucci reçoivent tous deux une bouteille symbolique pour 
leur effort de formation. 
Le vice-président évoque quant à lui la bonne ambiance au sein du club et le travail effectué par le comité pour 
gérer le club.  Il présente également brièvement l’idée du Team qui est en train d’être mis sur pied. 
 

5. Comptes 
 Le Caissier Gaëtan Hirschi se dit satisfait du bilan de l'exercice 2013. Les vérificateurs Cédric Zurbrügg et 

Claude Danz proposent à l’assemblée de décharger Gaëtan Hirschi de toute responsabilité. L’exercice se solde 
par un bénéfice de CHF 5.15. 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 2014 
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. Un poste spécial verra le jour, 
comportant le fonds destiné au Team. En effet, le team fera désormais partie intégrante des comptes du club, 
même s’il supportera lui-même ses coûts et pourra bénéficier de ses recettes pour ses propres besoins. 

 
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. 

Claude Danz est automatiquement désigné comme vérificateur 1, Pascal Crelier comme vérificateur 2 et Yvan 
Imhof se propose 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 2013 

La présidente Katja Montani passe en revue les événements marquants de 2013 et remercie les membres pour 
tous les beaux moments passés. 
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10. Présentation du concept Team Greenhill 
 Le comité enchaîne avec la présentation officielle du Team Greenhill, qui sera opérationnel dans le courant de 

la saison 2014. Ce concept vise à soutenir les vététistes du club faisant davantage de compétition en leur 
offrant différents avantages. Les coureurs motivés devront postuler, les places étant fortement limitées du fait 
du grand coût d’un tel projet. Les coureurs du Team seront ensuite tenus de respecter un contrat qui les 
engagera à respecter un certain nombre de conditions nécessaires à pouvoir bénéficier des avantages offerts 
par cette infrastructure. 

 
11. Présentation de différents projets  
 Katja Montani présente divers projets destinés à remplir un peu la caisse du club, comme l’événement du 

Giron Jurassien le 24 mai 2014, ou encore la sortie avec le gymnase du 3 juillet 2014 et la fête d’anniversaire 
de Claude Hirschi le 16 août 2014. Le caissier tient à préciser que grâce à l’engagement des membres qui 
viennent aider à ces événements,  la société garde une bonne santé financière. Yvan Imhof, Maurizio Tucci, 
Cyril Léchot, Dominic Montani et Alessandro Sommariva sont d’ores et déjà disposés à aider pour 
l’événement du Giron Jurassien. 

 
13. Programme d’activités provisoire 2014 
 Sont prévus notamment: Une visite au vélodrome de Granges, une journée VTT Kids, et diverses sorties sur 

route proposées le vendredi par Stéphane Herren. Le comité présente aussi le Roc d’Azur, et invite les motivés 
à s’y rendre. Par contre, même si le comité est à disposition pour des conseils, le club n’organise ni voyage 
communautaire pour se rendre au sud de la France, ni logement commun sur place. 

 
14. Courses 2014 
 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, qui offre pour la première fois la possibilité aux jeunes de concourir. Sept équipes seront engagées 
dans cette compétition de Reconvilier. Yvan Imhof demande de l’aide pour la sécurité lors de la manche de la 
coupe de Suisse de Montsevellier (JU). 

  
16. Divers et imprévus 

Cyril Léchot est désigné gagnant du concours photo. Il gagne une journée de descente aux Portes du soleil. 
Diego Montani remercie la présidente en lui offrant un bouquet de fleurs et le caissier en lui offrant une 
bouteille. Silvano Barraviera soulève un problème lors des premières sorties de l’année : Le rythme et la 
technicité des parcours sont trop élevés pour certains cyclistes. Nicolas Siegenthaler explique que le VTT est 
un sport hétérogène, et  qu’il est impossible de garder un groupe homogène. Le comité prend bonne note des 
remarques et y remédiera de la manière la plus appropriée.  

 
 

 
 

La séance est levée à 20h30 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 


