Procès-verbal de la 52ème assemblée générale
du 4 mars 2017 à 17h30
EXERCICE 2016
Lieu
:
Présents :
Excusés :

Auberge du Grand-Sommartel
39 membres et 6 invités
11

Pour la 52ème assemblée générale de notre Scuderia, le président Laurent Reuche ouvre l’assemblée à 17h45 et souhaite la bienvenue aux membres présents. Les
membres et invités excusés sont nommés.
1.

Lecture du procès-verbal de la 51ème assemblée générale du 27 février 2016

La lecture du procès-verbal n’est pas demandée. Aucune question ni remarque n’étant formulée à ce propos, celui-ci est accepté à l’unanimité par les membres
présents.

2.

Rapport du président

Laurent Reuche prend la parole, il souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il nomme les 11 membres excusés ce soir et présente l’ordre du jour. Il décrit ensuite la
Scuderia Taifyn en 2016 :
Belle et riche année débutée par les festivités du 50ème ici même, super souvenir .
La 3ème édition de la sortie circuit à Lignières au mois d’avril, a eu, à nouveau, un joli succès. Une collaboration avec l’ACS a permis d’amener
quelques voitures en plus et un précieux coup de main lors de l’après-midi. Vincent nous en reparlera.
Le même week-end, une délégation sous la responsabilité d’Yves Muller s’est rendue à Bière pour gérer les locos de reconnaissance. Chaque année,
beaucoup de monde est sollicité pour conduire les concurrents au départ et lors des manches de recos. Ils sont remerciés.
Fin août la traditionnelle torée a de nouveau vécu une superbe édition grâce à Michel Amstutz et Vincent Patthey. Ceci toujours sur le site de
Malvilliers.
Mi-septembre, l’activité reste la même, mais le lieu a changé pour la sortie circuit, cette année à Pouilly en Auxois pour une superbe journée. Nouveau
circuit, mais aussi nouvel organisateur en la personne de Thierry Coita, merci à lui de rejoindre au comité Il reparlera de cette sortie tout à l’heure.
Mi-octobre, le slalom du Bas-Monsieur a vécu une très belle édition, avec, pour la première fois, une cantine gérée à 100% par nos soins. Gros boulot,
pour une belle réussite sportive et financière.
Mais l’équilibre financier est fragile, la ville risque de nous retirer ses soutiens en 2017. Avec la cantine à gérer en plus, nous sommes à la limite de ce
que nous pouvons faire… A titre d’exemple, plusieurs membres ont passé environ 25h sur le site du jeudi soir au lundi soir. Il rappelle que le BasMonsieur, ce n’est pas seulement le dimanche. La mise en place et le démontage s’étale, en effet, sur 4 jours. Ces prochaines années, nous aurons
encore plus besoin de monde pour maintenir à flot la manifestation. Laurent compte sur les membres.
Fin novembre, la sortie au Karting de Payerne a eu un beau succès malgré les inscriptions tardives de beaucoup de participants. Sébastien Studer en
fera le résumé.
Par contre, pas de sortie glace en 2017, mais un projet sur le circuit de Flaine existe pour l’hiver prochain.
Côté sportif, les membres ont beaucoup couru dans de nombreuses disciplines (slaloms, slaloms sur glace, circuits, rallyes modernes et historiques,
rallyes de navigation ) avec différentes montures qui vont de la formule Renault du championnat V de V à la 2 chevaux du Cornuz Rally Tour. Peu
importe les montures, l’ambiance entre les membres est toujours excellente !
Plusieurs belles performances sont à souligner dans les différentes disciplines, mais on retiendra principalement les belles perf en V de V de
Christophe Hurni et Caryl Fritsche. Nous reviendrons sur toutes ces performances lors de la remise des prix du championnat interne.
En 2017, le comité va conserver et consolider les activités existantes. Il est difficile actuellement de faire beaucoup plus avec l’effectif au comité. Les
forces nouvelles et vives sont toujours les bienvenues.
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Rapport de la caissière

Maude Studer prend la parole :
Les chiffres sont à nouveau noirs pour cette année. Comme annoncé à l’Assemblée Générale de l’année passée, elle fait une comptabilité plus simple, sans
transitoirs, Patrick Spart, qui lui donne régulièrement des coups de main, prend aussi la parole pour expliquer à nouveau cette décision.
Maude porte notre attention sur les produits relativement intéressants, mais également sur les charges, qui ont été élevées cette année. Elle nous rappelle
notamment que l’achat des chemises pour le 50ème anniversaire était élevé. Un acompte pour la sortie de Vaisonpiste en septembre a déjà été payé.
Cette année nous avons donc un bénéfice de CHfrs 1'634.05. La répartition sera la suivante : les primes pour le championnat interne recevront 1580.- de ce
bénéfice, au final il reste donc 54.05.
L’Assemblée n’a pas de question sur les comptes, Maude est applaudie et remerciée.
4.

Rapports des vérificateurs de comptes

Philippe Girardin prend la parole, lui-même ainsi que Yves Müller ont procédé à la vérification des comptes le 28 février 2017 au domicile des Studer. Suite aux
différents contrôles,Philippe certifie l’exactitude des comptes régulièrement tenus et conformes aux statuts. Il remercie Maude Studer pour son excellent travail.
Il recommande à la présente assemblée d’approuver les comptes annuels et de donner décharge à Maude Studer ainsi qu'au comité pour la gestion de l’exercice
écoulé en les remerciant du travail fourni. La décharge est donnée, accompagnée des applaudissements de l'Assemblée.
5.

Gestion des membres

Patrick Spart prend la parole, au 31 décembre 2016, la Scuderia comptait 103 membres, dont 47 actifs, 31 passifs, 24 honoraires et 1 membre supporter. En 2016,
il y a eu 2 démissions et 8 nouveaux membres. Ils sont nommés et applaudi par l’Assemblée.
Les comptes sont équilibrés, mais Patrick propose une augmentation des côtisations de 10.-, donc 130.- pour les actifs et 70.- pour les passifs. Le vote sera fait à
la fin de l’Assemblée générale.
6.

Rapport de la commission sportive

- Sortie circuit Lignière, Vincent Patthey prend la parole, ce fut le 25 avril. Malgré le temps maussade les 29 voitures inscrites n’ont pas eu de problèmes majeurs.
L’appui de l’ACS était super et sera reconduit en 2017. Il rappelle que c’est bien le 5 mai qui a été retenu pour cette année.
- Slalom de bière, Yves Müller explique que tout est bien allé mais qu’il recherche toujours du monde pour donner un coup de main. Il rappelle à l’Assemblée qu’il
a besoin de 7 à 8 voiture par jour, que les bénévoles reçoivent des bons boissons et repas et qu’un petit défraiment est également octoyé. Ce sera les 20 et 21
mai, il faut s’approcher de lui en cas d’intérêt.
- Torée du 30 août 2016, Vincent Patthey raconte une journée conviviale et sympathique, mais déplore le peu de membres présents, une vingtaine seulement. Il
remercie vivement Michel Amstutzt et rappelle que cette année elle aura lieu le dimanche 27 août.
- Circuit Pouilly, Thierry Coïta prend la parole. La météo a été favorable et ce sont pas moins de 23 voitures qui ont roulé ce jour-là. La convivialité et la bonne
ambiance étaient de la partie. Pour 2017, une sortie est prévue le 30 septembre à Vaisonpiste, un peu au-dessus de Dijon. Le tracé y est très technique, il y a de
grandes courbes et de petites épingles.
- Bas Monsieur : Marc Beuret explique que l’édition 2016 a pris un nouveau tournant suite à la fermeture du restaurant du Sapin. C’était une excellente année au
niveau du bénéfice, qui se monte à 4247.10. Il remercie son fidèle comité ainsi que les membres ayant participés de près ou de loin à la journée. Par contre, il
déplore l’ASS qui, par ses factures diverses, variées et toujours plus chères, rendent leur tâche toujours plus difficile. A savoir, que trouver des partenaires, des
concurrents et des bénévoles n’est pas une mince affaire. Il remercie Séb Studer en particulier pour la tenue des cantines. Pour le 15 octobre 2017, cela risque de
se corser, notamment à cause de la ville de La Chaux-de-Fonds qui pourrait ne plus soutenir l’événement, tant financièrement que matériellement.
- Karting de Payerne, Sébastien Studer : Fair-play, plaisir et convivialité étaient de mise. 15 équipages se sont amusés ce dimanche-là. La fondue partagée
ensuite est toujours très sympatgique. Il nous rappelle que s’inscrire tôt est toujours plus simple pour l’organisation. La date retenue pour 2017 : le dimanche 19
novembre.
- Sortie glace Flaine, cette sortie est en collaboration avec Sport promotion. Il est possible qu’elle soit reconduite en 2016, mais elle ne sera envisageable que si
on est une bonne vingtaine.
7.

Rapport du responsable relations pilotes et championnat interne

Mathias Kaufmann prend la parole. Il félicite Caryl Fritché, Christophe Hurni ainsi que Sven Zürcher qui se sont distingués dans leur discipline cette année.
Un total de 60'771.- ont été dépensés en inscriptions cette année, il remercie les membres pour leurs multiples participations dans les diverses courses,
championnats et trophées. C’est le montant de 1'580.- qui sera distribué pour le championnat interne.
Il annonce sa démission au comité, il est remercié et applaudi pour son travail.
8.

Site Internet

Laurent Reuche rappelle la complexité du site ainsi que le fait que les inscriptions peuvent se faire en ligne. Il y a toujours plus de visiteurs.
La gestion et les mises à jour seront à présent faites par Cédric Faivre, il est remercié pour son engagement.
Pour plus de vie et d’animation sur le site, Laurent rappelle que les pilotes ont la possibilité d’envoyer leurs résumés de course pour qu’ils soient mis en ligne.

9.

Questions, remarques et approbation de ces différents rapports

Il n’y a pas de question, les différents rapports sont approuvés.
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Élection du Comité

Les membres actuels repartent volontiers pour 2017, à part Mathias, qui devra être remplacé. Le poste de secrétaire est toujours à repourvoir, le comité cherche
vraiment quelqu’un. Il précise que le cahier des charges n’est pas énorme, c’est surtout pour prendre les PV lors des séances (env 10 par année). L’appel est
lancé pour ces deux responsabilités, pour l’instant, personne n’est intéressé dans l’assemblée. Laurent se met à disposition pour répondre aux questions sur les
différents postes à repourvoir.
Le comité est remercié pour son bon travail, Laurent propose d’approuver le comité par un applaudissement.
Pour 2017, il sera donc composé ainsi :
☺
☺
☺
☺
☺

Reuche Laurent
Spart Patrick
Maude Studer
?
?

Hors comité :
Beuret Marc
☺
☺
Coïta Thierry
☺
Faivre Cédric
☺
Arnould Rémy

11.

Président
Vice-président et gestion des membres
Caissière
Secrétaire
Championnat interne et relation pilote.
Président du Bas-Monsieur
Sortie circuit
Mise à jour et animation du site Internet
Hébergement du site Internet

Élection des vérificateurs de comptes

Pour l’exercice 2017, les vérificateurs des comptes seront : Yves Müller 1er vérificateur et Michel Etienne 2ème vérificateur. Yann Humbert-droz sera suppléant.

12.

Fixation des cotisations annuelles

La proposition de Patrick pour une augmentation de 10.- est votée et acceptée par la forte majorité des membres présents.

13.

Propositions individuelles et divers

Christophe Hurni propose de reconduire Flaine en partenariat avec Sport promotion ainsi que les sorties circuits, sans risque financier aucun pour nous. Un
avantage de -20% pourrait être accordé aux membres. Il en remercié par l’assemblée.
Laurent Reuche prend la parole pour annoncer qu’il y aurait des changements au niveau du championnat interne. Le règlement est précis mais pas toujours suivi,
trop d’ouverture sont acceptées, il va falloir changer cela. La comptabilité des points est compliquée, il demande qui aurait des idées pour les années futures,
s’approcher de lui pour en parler.
Le président Laurent Reuche, lève la séance à 18h25 et laisse la place à l’invitée surprise : Sarah Toniutti.

La Chaux-de-Fonds, mars 2017

Le président :

Pour le procès verbal :

Laurent Reuche

Jessica Cornuz

