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Procès-verbal de la 6ème assemblée générale annuelle du  17 avril 2015 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. Le caissier invite les membres présents à y 
noter lisiblement leurs coordonnées et à signer. 29 membres présents.  

 
2. Nomination des scrutateurs 

Maurizio Tucci, Sandro Sommariva et Pierre-Alain Faehndrich 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 remercie l’assemblée 
pour l’aide apportée lors des différents événements passés. Katja Montani évoque les nouveaux vêtements 
du club et du team et fait remarquer qu’il y a une liste des prix sur les tables et que les vêtements peuvent 
être commandés en ligne sur le nouveau shop (attention, les prix fixes dans le shop sont les prix pour les gens 
externes au club ! Il y a une rubrique « LISTE DES PRIX » avec les prix exactes que chaque membre peut 
consulter, afin de faire le paiement correct!) La présidente présente le nouveau site internet et indique que 
le « login » se trouve non-pas sur la page principale, mais sur toutes les autres pages, notamment sous la 
rubrique « ACTUEL ». Elle souligne que le nouveau site internet est très interactif et encourage tous les 
membres à y jeter un coup d’œil. Avec son inscription, chaque membre obtient automatiquement un 
pseudonyme et un mot de passe et peut se connecter sur le site. Il pourra y trouver des informations telles 
que la liste des membres et voter pour la meilleure photo du mois. De plus, sous la rubrique « MEMBRES » 
 « AJOUTER MES RÉSULTATS », chaque membre a la possibilité d’ajouter ses résultats de courses. 
La présidente évoque également l’excellente ambiance au sein du club lors des 24 heures de la Birse 2014 et 
dit quelques mots à propos du Team Greenhill, à noter la différence entre le club « Greenhillbikers » et le 
« Team Greenhill ». 
 La présidente souligne également qu’elle a acquis le diplôme de « Coach J+S » et peut donc inscrire les 
moniteurs J+S aux différents cours de formation. Elle évoque également les entraînements d’hiver en salle 
(mardi soirs) qui ont eu beaucoup de succès. 
Katja Montani prie l’assemblée de la tenir au courant des changements d’adresse ou des autres informations 
importantes, afin qu’elle puisse effectuer les modifications sur la liste des membres. Elle demande 
également que les adresses e-mail soient à jour, car toutes les informations parviennent aux membres par 
courriels. 
 

5. Comptes 
 Le Caissier Gaëtan Hirschi se dit satisfait du bilan de l'exercice 2014. Les vérificateurs Yvan Imhof et Esther 

Montani proposent à l’assemblée de décharger Gaëtan Hirschi de toute responsabilité. L’exercice se solde 
par un bénéfice de CHF 7.35. Les comptes sont approuvés par un applaudissement. Gaëtan Hirschi tient à 
préciser que les comptes du Team Greenhill sont totalement indépendants de ceux du club, et ne 
représentent qu’un poste du bilan des comptes du club. La seule charge afférente au Team est la 
contribution annuelle de CHF 1'000.00 versée par le club au team, qui a déjà été acceptée lors de 
l’assemblée générale 2014. En contrepartie, les membres du team sont tous obligatoirement membres du 
club et doivent promouvoir l’image des Greenhillbikers.  
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6. Fixation des cotisations 
Les cotisations sont fixées à CHF 80.00 par année. La première année, la cotisation s’élèvent dorénavant à 
CHF 100.00 avec un maillot du club. Un tarif spécial (CHF 200.00 au lieu de CHF 240.00) continuera à être 
appliqué dès 3 membres de la même famille. Pour les enfants jusqu’à 12 ans, la cotisation lors de la 
première année s’élève à CHF 120.00 avec un short et maillot et à CHF 80.00 les années suivantes. Pour des 
raisons de sécurité, d’esprit d’équipe et de représentation des sponsors les enfants du groupe Kids ont dès à 
présent l’obligation de porter les vêtements du club lors des entraînements Kids! 
Ces changements sont acceptés à l’unanimité par l'assemblée par un levé de main. 
 
 

7. Budget 2014 
Le budget prévoit des entrées de cotisations, de sponsors/donateurs, de ventes de vêtements et des 
dépenses pour des manifestations, des vêtements. Une provision de CHF 2000.00 est budgétée pour 
organiser un camp VTT en 2016. Le Budget est accepté à l’unanimité. 

 
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 Gaëtan Hirschi comme caissier et secrétaire. 

Les deux sont aussi élus à l'unanimité. 
 Le comité est donc défini régulièrement, selon les statuts. 

Concernant les vérificateurs des comptes, Yvan Imhof  est automatiquement désigné comme vérificateur 1, 
Gaby Riat se propose comme vérificatrice 2 et Tania Blaser se propose comme suppléante. 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.  Rappel concernant l’équipement 

La présidente Katja Montani rappelle que le VTT est un sport qui comporte certains risques et que lors des 
sorties et des entraînements Kids, les vélos doivent être de type VTT et être en bon état (freins, dérailleur, 
pression des pneus, etc.). Des enfants qui ne seront pas équipés des vêtements du club, de chaussures 
adaptées au VTT, de casque et de gants, ne pourront pas participer à l’entraînement. De plus, des lunettes 
sont conseillées. 
Diego Montani souligne que les dates et heures respectives pour les sorties/entraînements du club, sont 
toujours à jour sur le site internet, au plus tard jusqu’au jour même, à midi. Les plans des entraînements Kids 
suivent celui des écoles de Péry-La Heutte. 
 
 

10. Adaptation des statuts 
 Gaëtan Hirschi propose que le délai de démission soit fixé au jour de l’assemblée. Il rappelle que la 

démission doit se faire de manière écrite (e-mail, lettre, sms). La présidente tient à préciser qu’il n’y a pas 
besoin de faire de lettre inscrite pour démissionner. La proposition de Gaëtan Hirschi est acceptée à 
l’unanimité. Claude Hirschi s’abstient de vote. 

 
11. Présentation du Team Greenhill 
 Katja Montani présente les membres du nouveau team de compétition « Team Greenhill ». Il est composé 

de 10 coureurs, ainsi que du coach Diego Montani. Les coureurs du team ont de nombreux avantages, mais 
doivent cependant respecter quelques engagements envers le team. Les contrats des coureurs sont 
individuels et peuvent varier selon l’âge, la catégorie, les résultats, les ambitions et les conditions 
particulières propres à chaque coureur. Les contrats ne sont pas transparents et sont négociés au cas par 
cas. Le caissier/secrétaire, tient à rappeler qu’il y a eu et qu’il y aura encore de gros investissements de la 
part des membres du comité pour mettre sur pieds le Team Greenhill. Katja Montani rappelle l’importance 
de respecter les contrats et les engagements, ainsi que de porter l’ensemble des vêtements du team 
(jambières et manchettes inclus, selon météo) lors de toute occasion officielle ainsi que de bien s’inscrire à 
chaque course sous : « Team Greenhill  / Greenhillbikers ». Si les coureurs ne respectent pas les contrats, ils 
devront rembourser le préjudice causé au pro rata et selon un principe de proportionnalité. 
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Gaëtan Hirschi ajoute que les contrats sont d’une durée d’une année et que les postulations pour l’année 
2016 sont ouvertes. Le caissier tient à préciser que le montant offert à titre gratuit (habits, bons, matériel, 
autocollants,…) à chaque membre du Team est non négligeable, et espère voir chaque coureur respecter ses 
engagements en contrepartie de cet investissement financier. 

 
12. Présentation des sponsors du team 
 Suite à la demande d’un membre, les sponsors du team sont présentés par Diego Montani : 
 Clientis Caisse d’Epargne CEC : banque régionale, Courtelary 
 Roomtec : entreprise de construction, Péry 

Bike Impuls : magasin de vélos (marques Scott, Stevens, Bergamont et chariot), Orpond 
 Voser Treuhand AG : fiduciaire, Nidau 
 Lambert-Wahli AG : entreprise qui fabrique des pièces dentaires, Safnern 
 Sponser : produits de nutrition sportive, Wollerau 
 
 
13. Présentation des sponsors et partenaires du club 
 Les sponsors du club sont présentés par Diego Montani : 
 Clientis Caisse d’Epargne CEC : banque régionale, Courtelary 
 Roomtec : entreprise de construction, Péry 
 Arista fiduciaire SA : fiduciaire, Bienne 
 Autoverkehr : Garage de voitures (marques BMW et MINI) 
 Zollhaus Automobiel : Garage de voitures (marque Nissan) 
 Mitch : Groupe de musique 
 Swisslos : fondation du sport, canton 
 Optivision SA : magasin de lunettes, lunettes de soleil et lentilles, Bienne 
 Clay-Arts : Atelier de Poterie, Péry 
 
 Les partenaires du club (réductions sur présentation de la carte de membre) : 
 Mr. Feelgood : magasin de vélo (marques BMC, Trek, Flyer, Villiger, TDS), Lyss 
 Bikeimpuls : magasin de vélos (marques Scott, Stevens, Bergamont et chariot), Orpond 
 Vuilleumier Cycles : magasin de vélo (marques Scott, Specialized), Tavannes 
 Action Sport : magasin de vélo (marques Scott, Santa Cruz), Bienne 

 
14. Activités 2015 
 Sponser propose au club une séance de nutrition gratuite. Katja Montani se charge de faire un doodle pour 

trouver une date qui convienne au plus grand nombre de personnes possible. 
 Pour la journée VTT avec le gymnase français de Bienne (5 juillet 2015), le club recherche deux moniteurs 

J+S qui entoureraient les jeunes du Gymnase lors de cette journée. Tania Blaser et Maurizio Tucci vont 
consulter leurs agendas, afin de voir s’ils sont disponibles. 
Gaëtan Hirschi prend la parole et parle de l’initiative vélo. Il encourage les intéressés à signer l’initiative. 

 La présidente se charge de faire un doodle pour les équipes des 24 heures de la Birse. 
 
15. Camp d’entraînement 2016 
 La présidente ouvre la discussion sur un éventuel camp d’entraînement. L’idée serait de partir une semaine 

à l’étranger (Italie, Espagne, sud de la France) au mois d’avril (pendant les vacances scolaires). Le voyage se 
ferait en voitures privées afin de pouvoir transporter les vélos. Les enfants jusqu’à 16 ans devraient être 
accompagnés. Plusieurs membres proposent des destinations qu’ils connaissent et vont envoyer leurs 
propositions par e-mail à Katja Montani. 

 
16. Récompenses et remerciements 

Sabine Grünenwald est désignée gagnante du concours de la photo du mois et gagne un bon d’achat chez 
Mr. Feelgood à Lyss. Le comité tient à féliciter David Gysling pour le titre de « meilleur espoir élite 
Greenhillbikers 2014 ». Ce dernier reçoit une coupe et un bon d’achat chez les Greenhillbikers. Tobias Riat 
reçoit quant à lui un trophée pour le titre de « meilleur espoir enfant Greenhillbikers 2014 » et un bon 
d’achat chez les Greenhillbikers. Julien Grünenwald reçoit un bon d’achat chez les Greenhillbikers pour avoir 
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participé aux plus grand nombre d’entraînements d’hiver en salle et Sandro Sommariva reçoit un bon 
d’achat chez les Greenhillbikers pour son engagement à l’entraînement des Kids. Stéphane Herren reçoit 
également une récompense (bouteille de vin) pour avoir fait le plus grand nombre de tours au vélodrome de 
Granges. 
 

17. Divers et imprévus 
Isabelle Gerber remercie les membres du comité en leur offrant à chacun une bouteille. Dimitri Ryser 
s’informe concernant le niveau lors des tours du lundi, il aimerait savoir si le rythme est devenu plus rapide 
ou si le concept est toujours le même. Katja Montani lui répond que les tours du lundi restent ouverts à tous 
(à partir de 12 ans) et que les personnes qui veulent rouler plus vite  peuvent aller s’entraîner de manière 
individuelle, ou n’ont qu’à s’adapter au rythme des plus lents. Si quelqu’un n’est pas content parce que ça va 
trop lentement, il n’a pas sa place dans le groupe lundi FUN. La seule condition du groupe FUN est de 
pouvoir réaliser le parcours test en moins de 50 minutes pour pouvoir choisir les variantes les plus 
compliquées lors de la sortie du lundi. Si ce n’est pas le cas, on n’a pas le droit de choisir son chemin lors 
d’une variante, mais on sera obligé de faire la variante la plus facile. Stéphane Herren lance l’idée de faire 
paraître des articles dans l’Echo du Bas-vallon, pour annoncer les résultats des coureurs du club, afin de faire 
de la publicité. Dimitri Ryser propose de faire des porte-clés ou des stylos avec le logo du club. Aucune autre 
suggestion n’est apportée. 

 
 La séance est levée à 21h00 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 


