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Tous les membres,
ou leur représentant légal pour les
pilotes mineurs

PV « Assemblée générale 2017 »
Chers pilotes, parents et amis,
Notre assemblée générale s'est tenue :

Jeudi 2 février à 20h00
A la salle de « l'Hôtel des Tilleuls » à Gorgier

1. Liste de présences
 17 pilotes présents/représentés

5 pilotes excusés
 23 pilotes absents/non représentés
2. Approbation PV de l’AG 2016
 Le PV est accepté.
3. Rapports annuels
a) Président
 L’année 2016 a été une année de découverte pour notre nouveau comité, elle fut
très dense en vécu et riche en émotions.
 Je tiens à remercier du fond du cœur tous les bénévoles, entraîneurs et pilotes. je
ne peux pas les nommer individuellement au risque d’en oublier.
 L’année 2016 a été une année à défis, nous avons eu l’occasion de pouvoir
travailler avec la nouvelle équipe de premier secours « Blue Fire » qui nous a
accompagnés tout on long de la saison et nous a donné une grande satisfaction
grâce à leur professionnalisme.
 Nous avons aussi eu la chance de pouvoir tester le nouveau système de
chronométrage avec transpondeurs durant l’ARB à Aigle, ce qui a été très concluant
pour la nouvelle organisation du bureau. Ce nouveau système de chronométrage
est en vigueur dès le 1er janvier 2017.
b) Caissière
 L'exercice 2016 boucle avec un bénéfice de CHF 3665.87
 Le compte Raiffeisen boucle au 31.12.2016 avec un solde de CHF 32’352.71
 Acquisition d’un rouleau compresseur pour CHF 10'900. La SwissCup boucle avec un bénéfice de CHF 7241.35, y compris la subvention du









service des sports de CHF 1640.L'ARB boucle avec un bénéfice de CHF 4620.95, y compris la subvention du
service des sports de CHF 1640.Les cotisations bouclent avec un déficit de CHF 2435.-, y.c. le salaire des
entraîneurs et malgré la subvention BASPO J&S de CHF 1705.Béroche en Fête se termine avec un bénéfice de CHF 377.45. C’est peu mais bien.
Le livret de fête rapporte un bénéfice de CHF 8283.10
Nous avons reçu des subventions : Commune de Gorgier CHF 500.-, St-Aubin CHF
650.- et de la BCN CHF 1000.Nous avons également reçu CHF 3000.- de sponsors pour les équipements du club.
Décharge à la caissière et vifs remerciements pour les 9 années effectuées à ce
poste.

c) Vérificateurs des comptes : Cloé Capelli et Christelle Christen
d) Secrétariat
 Liste des membres : nous avons 45 membres
 Les nouveaux membres doivent avoir un compte sur notre site « Club »/« Pour
les nouveaux » et doivent s’abonner à la Newsletter.
 Les membres sont priés de payer les cotisations avant le début des entrainements
sur le site  « Club »/ « Pour les parents »/ « Finances ».
 Les modifications de données administratives comme adresse, numéro de
téléphone et adresse e-mail doivent être faites sur son compte.
 Le concept de communication : vous recevez une Newsletter qui vous indique quels
sont les documents importants qui se trouvent sur le site. Soyez actifs.
 Les démissions doivent être envoyées au président.
e) Responsable de piste
 Acquisition du rouleau compresseur : son utilisation nous économise de nombreux
travaux de réfections tout au long de l’année.
f)

Responsables sectoriels
Achats:
Anne Chapuis
Campagnes:
Christelle Christen
Chalet: Sonia
Raymondaz
Coatch J+S:
Regula Guilland
Inscriptions ARB: Régine Froidevaux
Second piste:
Jonathan Favre
Webmaster:
Laurent Affolter
Initiation:
Chantal Jeanmonod

4. Nominations / confirmations
a) Comité directeur
Président:
Christophe Chapuis
Piste & vice-président: Serge Christen
Secrétaire:
Pascal Hügli
Aide-Secrétaire:
Chantal Jeanmonod
Caissière:
Sylvie Favre démissionnaire est succédée par Christelle
Christen choisie unanimement par l’assemblée
b) Responsables sectoriels/Postes vacants
 Campagne : une 2ème personne est nécessaire Cloé Capelli est volontaire
 Vérificateurs des comptes 2017 : pour 2 ans  Pascal Fornachon et Sandrine
Finardi

5. Calendrier 2017
 Reprise des entrainements le lundi 13 mars
 Journée travaux le samedi 1 er avril à 13h00 avec le souper
 D’autres journée travaux seront prévues
 Camp de Pâques du 10 au 13 avril : des informations pour l’inscription suivront
 ARB La Béroche samedi et dimanche 13 et 14 mai
 Courses de club La Béroche et La Chaux-de-Fonds : les dates seront
communiquées ultérieurement
 Le programme BMX Swiss Cup et ARB 2017 est sur le site
6. Informations
a) Comité
 Les entraîneurs principaux sont désormais: Patrick Christen, Nicolas Ducommun,
Billy Babino et Romain Tanninger. Suppléants : Léo Pizzera, Thoma Hügli,
Jonathan Favre et Christelle Boivin.
 Pas d’autres entraineurs prévus pour le cours J+S en 2018
 Inscription ARB passera à CHF 20.- au lieu de CHF 25. Les pilotes débutants pourront rouler sans licences
 Les pilotes de 12-13 ans peuvent rouler en clips (nouveau)
 Horaire : contrôle des check-list des pilotes de 09 :00 - 09 :30 obligatoire !
 Equipements coureurs club FOX début mars. Participation de CHF 80.- par pilote
 Swiss Cup : pas d’organisation à la Béroche en 2017.
 Nouvelle adresse chalet BMX
 Nouveau logo ARB visible sur leur site
 Info transpondeurs par Pascal
b) Membres
 Commissaires et bureau: le club doit disposer en suffisance du personnel
formé pour participer aux courses ARB et Swiss Cup
 Annonce d'absence aux entraînements par téléphone ou SMS
 Versement des cotisations et frais comme le camp de Pâques
 Participation aux travaux du club (bricolages, entretiens, manifestations, ...)
 Recherche d'annonceurs pour le livret de fête : DELAI POUR LE LIVRET 2017
: lundi 3 avril. Des informations suivront par la poste
Projets
 Mise en place des boucles à 10m du départ et à l’arrivée et les relier au bureau de
course pour le nouveau système de chronométrage avec transpondeurs
 Nouvel éclairage de la piste : éclairage LED avec mâts posés par Groupe E
 Chalet
o Réparation/échange du boiler à la cuisine
o Réfection du sol
o Réfection du bar
L’assemblée se termine à 21h50.

Pour le comité, le secrétaire :
Pascal Hügli

