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

PV « Assemblée générale 2019 et assemblée extraordinaire »
Chers pilotes, parents et amis,
Notre assemblée générale ainsi qu'une assemblée extraordinaire se sont tenues :
Jeudi 7 février à 20h00, jeudi 7 mars à 19h30
à l'hôtel Les Tilleuls, à Gorgier
Introduction: l'assemblée générale du 7 février avait été interrompue au point 4. La raison était
que personne ne s'est annoncé pour repourvoir les postes devenus vacants au comité. Après
plusieurs discussions intermédiaires, il a été décidé d'organiser une assemblée extraordinaire.
Cette l'assemblée extraordinaire a eu lieu le 7 mars.
1. Liste de présences à l'AG
 15 pilotes présents/représentés

7 pilotes excusés
 19 pilotes absents/non représentés
2. Approbation PV de l’AG 2018
 Le PV est accepté.
3. Rapports annuels
a) Le mot du président
 L’année 2018 a été une année importante, un renouvellement complet des lignes 1
et 2 a été effectué, la pose d’un mât supplémentaire avec 2 projecteurs pour
améliorer l’éclairage de la ligne n°1, l’échange du revêtement du sol du chalet avec
la pose du nouveau bar et l’organisation de la 1ère Open Night à la Béroche.
 Un grand merci à tous les bénévoles pour leur dévouement lors de la saison.
 Je voulais remercier les pilotes du club qui nous donnent la motivation tout au long
de la saison ainsi que les entraîneurs.
 Merci aux personnes qui ont participé aux travaux de renouvellement de la piste.
 Je tiens à remercier personnellement toute l’équipe de l’organisation de l’Open
Night qui ont effectué un magnifique travail.
 Pour ma part, comme vous le savez tous, je cesse mon activité en tant que
président, ayant été président pendant 3ans. J’aimerais remercier chaque personne
pour les moments de partage lors des entraînements, bricolages, ou à d’autres
occasions.





J’ai eu beaucoup de plaisir à être dans ce club, ce que j’ai fait était toujours pour le
bien du Club même si parfois certaines décisions n’étaient pas toujours faciles à
prendre.
Un grand merci également aux personnes du comité pour leur dévouement et les
bons moments passés avec eux.

b) Caissière
 L'exercice 2018 boucle avec une perte de CHF 6’950.10
 Le compte Raiffeisen boucle au 31.12.2018 avec un solde de CHF 26’366.52
 Réfection de la piste (lignes 1 et 2) a coûté CHF 12'476.85
 Subvention du service des sports de CHF 1300.00
 L'ARB boucle avec un bénéfice de CHF 4'879.25, sans tenir compte de la
subvention du service des sports de CHF 1'300.00
 Les cotisations bouclent avec un déficit de CHF 3’020.00, y.c. le salaire des
entraîneurs et sans tenir compte de la subvention BASPO J&S de CHF 1'533.00
 Les locations du chalet rapportent 3'750.00 après déduction des frais de nettoyage.
 Le livret de fête rapporte un bénéfice de CHF 5’822.00
 Nous avons reçu des subventions : UCN CHF 1’800.00 et de la BCN CHF 1'000.00
Décharge à la caissière avec remerciements.
c) Vérificateurs des comptes : Sandrine Finardi et Mélanie Walser.
 Les comptes 2018 sont acceptés.
d) Secrétariat
 Liste des membres : nous avons 41 pilotes.
 Des Flyers vont être distribués aux initiations pour connaitre la procédure
d'inscription en tant que membre.
 Les modifications de données administratives comme adresse, numéro de
téléphone et adresse e-mail doivent être faites sur son compte personnel.
 Les démissions doivent être envoyées au président. Un e-mail suffit.
e) Responsable de piste
 Le gros œuvre: les deux premières lignes ont été modifiées.
 Nicolas Ducommun et Thoma Hügli ont effectué quelques travaux.
4. Nominations / confirmations
a) Comité directeur
Président:
Lionel Schenk
Vice-président:
Yves Mosset
Responsable piste:
Laurent Barth
Secrétaire:
Sandrine Leuenberger
Caissière:
Carole Adamini-Kneuss
b) Responsables sectoriels
 Vérificateurs comptes:
 Achats:
 Campagnes/livret de fête:
 Chalet:
 Coach J+S:
 Inscriptions ARB:
 Webmaster:

Pascal Fornachon / Chantal Jeanmonod
Anne Chapuis / Sandrine
Cloée Capelli
Anne Chapuis
Regula Guilland
Carole Adamini-Kneuss
Laurent Affolter



Initiation:

Louanne Juillerat

c) Postes à reprendre fin 2019
Nous recherchons un ou une responsable Coach J+S. Cette personne est responsable
d'annoncer les participations aux entrainements afin de toucher les subventions J+S qui
sont importantes pour les finances du club.
5. Calendrier 2019
 Reprise des entrainements réguliers le lundi 11 mars 2019.
 Journée des travaux le samedi 9 2019 mars à 13h30 avec le souper offert à tous
les bénévoles.
 D’autres journée travaux seront prévues.
 Camp de Pâques du 23 au 26 avril 2019 : les informations et les modalités pour
l’inscription sont sur le site  Club / Camp de Pâques. Inscriptions auprès de Sara
Mosset.
 ARB La Béroche samedi et dimanche 18 et 19 mai 2019.
 Courses de club La Béroche et La Chaux-de-Fonds qui comptent pour la Coupe
Neuchâteloise : les dates seront communiquées ultérieurement.
 Le programme BMX Swiss Cup et ARB 2019 est sur le site.
 Il n'y aura pas de Swiss Cup à la Béroche en 2019.
6. Informations
a) Comité
 Les entraîneurs principaux sont désormais: Nicolas Ducommun responsable des
entraineurs, Thoma Hügli, Louanne Juillerat et Romain Tanniger. Suppléant: Alexis
Mosset.
 Equipements coureurs club FOX début mars. Participation de CHF 80.- par pilote.
 Swiss Cup : pas d’organisation à la Béroche en 2019.
 Il existe une procédure pour acquérir un numéro de course permanent. La
procédure est sur le site.
b) Membres
 Nous avons besoin de commissaires sur les courses ARB: Yves Mosset va
s’annoncer comme commissaire. Sandrine Finardi est commissaire.
 Veuillez annoncer vos absences aux entraînements à l’entraineur.
 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 2019 : 15
avril 2019. Des informations suivront par Newsletter.
Projets
 Pas de grands projets prévus en 2019.

L’assemblée se termine à 20h50.

Pour le comité, le secrétaire :
Pascal Hügli

