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

PV « Assemblée extraordinaire 2018 »
Chers pilotes, parents et amis,
Notre assemblée générale s'est tenue :
Jeudi 20 septembre à 20h00
Au chalet du BMX Club La Béroche

Présences sur 46 membres
11 pilotes présents/représentés
3 pilotes excusés
32 pilotes absents/non représentés

Sujet principal de l'assemblée: trouver des nouveaux membres pour le
comité

Le minimum légal de membres au comité d'une organisation sportive est de trois personnes: un
président, un secrétaire et un caissier. Postes qui peuvent bien sûr être occupés par des femmes.
Le club ne peut pas fonctionner sans comité. Si tel était le cas, le club serait dissout.
Présentation des cahiers des charges du comité
Président
vacant en 2019
• Planifier et préparation de l’AG.
• Organisation des groupes avec le responsable des entraîneurs.
• Planifier la reprise et la fin de saison.
• Planifier la date du bricolage.
• Organisation du camp de Pâques.
• Organisation des manches ARB ou Swiss Cup .
• Assemblée comité
• Planifier les pauses durant les vacances scolaires.
• Contrôle de la demande de subside J+S . Responsable J+S.
• Planifier les courses de la coupe Neuchâteloise.
• Planifier le souper de Noël
• Représenter le club durant l’AG ARR, AG UCN et AG FACO

Caissière
vacant en 2019 Carole Kneuss s'est annoncée pour reprendre le poste
• Demande d’octroi pour aide financière à la commission Loro-Sport
• Tenue de la comptabilité
• Paiement des factures et des heures aux entraineurs
• Rapport de comptes annuels
• Envoi rappels aux annonceurs du livret
• Envoi annuel de toutes nos factures à l’UCN
• Décompte de manifestation aux Services des Sports
Secrétariat
vacant en 2019
• Envoi des convocations aux assemblées.
• Ecrit les PV des assemblées.
• Fait des demandes de soutien financier au canton.
• Ecrit à la commune pour l'organisation des manifestations.
• Envoi des Newsletter (Infomaniak), moyen principal de communication.
• Envoi des invitations aux clubs pour les courses chez nous.
• Ecrit les demandes de patente pour les courses.
• Gère la liste des pilotes/membres et des groupes.
• Gère notre site Internet: informations, invitations des autres clubs, comptes des nouveaux
membres.
Responsable de piste
vacant en 2019
• Entretien de la piste avec le rouleau compresseur, idéal 1 x mois ou selon météo
• Entretien rouleau compresseur (Diesel + Huile)
• Désherbage de la piste
• Commande de matière (Chaille)
• Préparation de la piste pour les compétitions avec lignes blanche de sécurité,
Responsable initiation
vacant en 2019
• Etre présent le lundi soir pour accueillir les nouveaux pilotes et leurs parents.
• Gérer les équipements en prêt du club pour équiper les pilotes en initiation.
• S'occupe des inscriptions pour les bénévoles lors des courses.
• S'occupe des inscriptions pour le camp de Pâques.
• S'occupe des inscriptions pour le souper de Noël.
Responsables sectoriels
Achats:
Anne Chapuis
Campagnes:
Cloée Capelli
vacant en 2019
Chalet:
Anne Chapuis
vacant en 2019
Coach J+S:
Regula Guilland
Inscriptions ARB: Christelle Christen
vacant en 2019
Second piste:
Lionel Schenk
Webmaster:
Laurent Affolter
Initiation:
Chantal Jeanmonod
vacant en 2019
Information pour la personne responsable du chalet: Rémunération de CHF 50.- par location. Les
nettoyages sont la responsabilité du locataire et non pas du responsable chalet.
Informations complémentaires:
Les entraîneurs principaux sont: Nicolas Ducommun responsable des
entraineurs, Thoma Hügli, Louane Juillerat et Romain Tanniger.
Suppléants: Jonathan Favre, Kilian Burkhard.

En conclusion
Le nombre idéal de membres au comité est de 5 personnes. Ils pourront se répartir les différents
secteurs et seront d'une part aider par les anciens membres ainsi que certainement aidés par
d'autres parents.
Les personnes intéressées par les postes vacants en 2019 sont vivement encouragées à
s'annoncer au plus tôt auprès du comité actuel.
Lors de l'Assemblée Générale 2019 qui aura lieu le jeudi 7.2.2019, les nominations des nouveaux
membres du comité devront avoir lieu.
L’assemblée se termine à 21h30.

Pour le comité, le secrétaire :
Pascal Hügli

