Procès-verbal de la 53ème
  assemblée générale
du 24 février 2018 à 17h30
EXERCICE 2017
Lieu
:
Présents :
Excusés :

Auberge du Grand-Sommartel
45 membres et 3 invités
16

Pour la 53ème 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 52ème assemblée générale du 4 mars 2017

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 16 membres excusés ce soir et présente l’ordre du jour. Il décrit ensuite les
différentes événements habituels de la Scuderia Taifyn en 2017, dans les nouveautés, la sortie à Pouilly a été remplacée par VaisonPiste.
En effet, le mois d’avril a été le théâtre de la déjà 4ème édition de la sortie circuit à Lignières. La collaboration avec l’ACS a été reconduite et a permis d’amener
quelques voitures en plus. Participation, par contre, assez mitigée des membres de la Scud. Etonnant car c’est une sortie peu honéreuse et située à 35 minutes de
la Chaux-de-Fonds. Mais il est persuadé que l’édition 2018 sera l’occasion de voir un nombre record de membres. Sortez les voitures des garages !!! Vincent
reviendra sur le sujet tout à l’heure. Au mois de mai, une délégation sous la responsabilité d’Yves Muller s’est, une nouvelle fois, rendue à Bière pour gérer les
locos de reconnaissance et la conduite des voitures de course sur la ligne de départ. Très belle ambiance sur cette manifestation. La grande expérience et la
maitrise de l’équipe d’habitués donne un gros coup de main à l’équipe du slalom. Merci à eux !
Fin août la traditionnelles torée, à Malvilliers, a vécu une superbe édition, une nouvelle fois sous le soleil. Belle participation pour cet événement conduit par
Vincent. Mi-septembre, sous la responsabilité de Thierry, la traditionnelle sortie circuit a une nouvelle fois eu lieu. Après Bresse et Pouilly en Auxois en 2016, c’est
La piste de Vaison près de Chalon-sur-Saône qui a accueilli les inscrits à cette sortie. Malgré la pluie, la journée fût un succès sur ce circuit moderne et intéressant
à rouler. Thierry nous en parlera plus en détails. Mi-octobre, le slalom du Bas-Monsieur a vécu une très belle édition, une nouvelle fois sous le soleil !!! La cantine
gérée à 100% par nos soins a tourné à plein régime. Sportivement et au niveau de l’organisation, tout a très bien fonctionné, l’équipe est rôdée et très bien
emmenée par Marc Beuret. Le soleil a facilité grandement les choses et a motivé quelques bras supplémentaires à venir nous aider pour les montages et
démontages. Ceci dit, les 2 prochaines années vont être cruciales car certains postes du comité seront à repourvoir. Fin novembre, la sortie au Karting de Payerne
a eu un beau succès malgré les inscriptions, une nouvelle fois, très tardives. Sébastien a perdu quelques heures de sommeil à cette occasion. Il faut savoir que
vis-à-vis du Karting de Payerne, il y a un nombre d’équipes minimum imposés pour pouvoir faire une endurance. Le soir d’avant le nombre n’était même pas atteint
pour vous rendre compte. Mais Sébastien nous en reparlera.
Entre parenthèses, Le phénomène des inscriptions tardives, nous le subissons de plus en plus, sur toutes les manifs, et ce n’est pas très facile à gérer du côté
organisation. Alors SVP, inscrivez-vous, dans les délais, première chose, et lorsque vous savez que vous participez, n’attendez pas la dernière !!! Merci d’’avance!
Côté sportif, les membres ont beaucoup couru dans de nombreuses disciplines (slaloms, slaloms sur glace, circuits, rallyes modernes et historiques, rallyes de
navigation) Beaucoup de pilotes ont couru en France et à l’étranger. Sur différentes surfaces aussi, avec, dans les extrêmes, les surfaces lisses des courses du V
de V et la terre du camp militaire du rallye des Cardabelles. Peu importe les surfaces et les disciplines, l’ambiance entre les membres est toujours excellente !!!
Plusieurs belles performance sont à souligner dans les différentes disciplines, mais on retiendra, cette année, une 3ème place en coupe Suisse des rallyes historique
d’Alain Roetlisberger et une 9ème place en championnat de France 2 roues motrice des rallyes terre de Fred Clément.
L’année 2018 est déjà bien lancée avec la participation de Seb et Maude au Rallye Monte-Carlo ! Plein de projets sont dans les cartons pour les pilotes de la Scud
et on en reparlera lors de la remise des prix du championnat interne.
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Comme pour le Slalom du Bas-Monsieur, le comité de la Scuderia Taifyn va aborder une phase de renouvellement cette prochaine année. Nous avons déjà connu
ce genre de moment charnière à la Scud et nous avons toujours trouvé des solutions, mais, cette fois, nous aurons obligatoirement besoin de forces vives !!! Nous
aurons besoin de vous !!!
En attendant d’aborder plus en détails ces questions, les activités 2018 sont déjà lancées avec la reconduction des différentes sorties.

3.

Rapport de caisse

Maude Studer prend la parole : un exercice 2017 très positif, rien de particulier dans les charges à part l’acompte circuit 2017 (rappel de la comptabilité simplifiée)
et l’achat d’une boîte aux lettres qui remplace la case postale. Les produits sont bons notamment grâce aux différentes participations dans les activités de la Scud
et le Mémorial de Lignières qui a donné de l’argent. Un bénéfice de 10’830.71 est à constater et avec une répartition entre des primes de courses généreuses, une
réserve et un don pour Bas-Monsieur, l’acompte circuit pour Vaison 2018 ainsi qu’une attribution au capital.
L’Assemblée n’a pas de question sur les comptes, Maude est applaudie et remerciée.
4.

Rapports des vérificateurs de comptes

Yves Müller prend la parole, lui-même ainsi que Michel Etienne ont procédé à la vérification des comptes le 21 février 2018 au domicile des Studer. Suite aux
différents contrôles,Yves 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, à ce jour, la Scuderia compte 107 membres. En 2017, il y a eu 2 démissions et 8 nouveaux membres. Ils sont nommés et applaudi
par l’Assemblée.
6.

Rapport de la commission sportive

- Sortie circuit Lignière, Vincent Patthey prend la parole, le beau temps était au rendez-vous. 34 pilotes, 29 véhicules. Un petit bémol: une séance des personnes
du circuits a fait que personne ne contrôlait le sonomètre. Rappel: le véhicule doit être immatriculé, petite augmentation de l’inscription mais 1h de roulage de plus,
on finira à 18h plutôt que 17h.
- Slalom de bière, Yves Müller dit que cela s’est bien passé, il avait assez de monde et était content que les membres se soient manifestés. Il rappelle les
avantages de venir ouvrir les LOCOS. Les membres peuvent s’approcher de lui.
- Torée du 27 août 2017, Vincent Patthey s’en était occupé, il y a les habitués et quelques autres en plus, c’était très sympa. La prochaine: dimanche 26 août
2018.
- Circuit VaisonPiste, Thierry explique qu’il n’y a pas eu de beau temps mais une très bonne ambiance. Il déplore les inscriptions tardives également. En 2018
c’est reconduit, il invite les membres à venir, peu importe leur voiture. Il rappelle qu’il organise un souper le soir d’avant et se réjouit déjà de la prochaine édition.
- Bas Monsieur : Marc Beuret prend la parole. Une édition qui vendait du rêve avec une météo ensoleillée, quelques petites sorties de route mais sans gravité.
Quelques ombres au tableau, des bénévoles toujours plus difficile à trouver et un budget toujours plus conséquent pour le montage et démontage. Pour l’édition
2018, le comité recherche un assistant à Cédric Faivre pour le chrono, un cantinier et un président. Marc se propose pour coacher le nouveau président. Les
intéressés peuvent s’approcher de lui.
- Karting de Payerne, c’était le 19 novembre, 14 équipes, ambiance survoltée et conviviale. Il rappelle que c’est toujours sympa si on s’inscrit en avance et non à
la dernière, de plus, pensons à venir manger la fondue chinoise, offerte pour les membres. RDV le dimanche 2 décembre 2018.
- Le Landeron-Lignières, l’écurie des 3 chevrons, l’ACS et la Scuderia sont associées pour organiser la course de côte, mais elle est mise momentanément en
arrêt. Le fond de caisse est distribué à parts égales.
- Cantine de Bas monsieur: Séb remercie la vingtaine de personnes qui ont donné des coups de main. Il donne quelques chiffres et annonce de sa démission
pour 2018.
7.

Rapport du responsable relations pilotes et championnat interne

Jessica Cornuz prend la parole. Elle explique le nouveau système du championnat interne avec les 4 catégories cette année, le nouveau règlement sera
prochainement sur le site Internet.
C’est le montant de 5'065.- qui sera distribué pour le championnat interne.
Elle annonce sa démission au comité, elle est remerciée pour son travail.
8.

Site Internet

Cédric prend la parole, il a commencé par faire de l’ordre et a dû prendre les différents outils en main. Le compte Facebook a été modifié pour une page, la
création d’une groupe pour les membres, modification du site Internet pour une meilleure navigation, il a fait une nouvelle newsletter (attention contrôler les spams
régulièrement ) et a créé un compte twitter. Il invite les membres à faire vivre cette page FB et le site internet en lui envoyant des photos, des résumés de courses,
des publications ou autres. Il est applaudit et remercié.
9.

Questions, remarques et approbation des rapports

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

Il y a quelques changements au comité pour 2018, Vincent arrêtera de venir aux comités, mais il garde l’organisation de Lignières et de la torée, merci à lui!
Jessica est également remercié pour son travail mais son éloignement géographique n’aide pas pour venir aux comités et propose donc de remettre le
championnat interne à quelqu’un d’autre.
Actuellement, nous sommes donc à la recherche d’un responsable du championnat interne, toujours d’un ou une secrétaire. Les responsabilités de ces postes sont
évoquées.
Pour 2019, il y aura du changement également, Laurent voulant quitter la présidence. Laurent rappelle qu’ on est à un carrefour, cela fait plusieurs années qu’on
demande du soutien, en particulier au comité Scud parce que ça devient obligatoire d’avoir du renfort. Il faut bien se rendre compte que le Bas-Monsieur ne peut
pas fonctionner sans Président, ni sans cantine. La Scud, non plus, on est déjà en effectif réduit. Ces postes de présidences ou responsables ne devraient pas
faire peur, si quelqu’un a la volonté et les disponibilités pour venir donner un coup de main, vous rejoindriez des équipes qui sont rôdées et qui pourraient vous
aider au début.
Il sera certainement possible d’opérer des rocades au saint du comité en fonction des compétences de chacun. Il en va de la survie du Bas-Monsieur, mais dans
un deuxième temps, également de la Scuderia Taifyn. Si vous avez des questions sur les postes, ou d’autres choses le comité se tient à disposition pour en
discuter après l’AG, ne pas hésiter à s’approcher des membres du comité.
Comité pour 2018:

11.

Élection des vérificateurs de comptes

Pour l’exercice 2018, les vérificateurs des comptes seront : Michel Etienne 1er vérificateur et Yann Humbert-Droz 2ème vérificateur. Pierre Beuret sera suppléant.

12.

Propositions individuelles et divers

Rien de particuliers.
Vincent Patthey fait de la pub pour la 2è ronde historique d’Ornans. Ambiance au top et conviviale, pour les véhicules de 30 ans et plus, …
Patrick partage son engouement pour Bullet et invite les membres à s’y intéresser. Un groupe whatsapp donne les infos, il n’y a pas de site Internet et tout
s’organise à la dernière.

13.

Critérium Jurassien
Patrick propose un business lunch pour trouver des
fonds, dans le cadre du rallye, histoire de « visiter les
coulisses ». Cela s’adresse surtout aux entrepreneurs et
aux PME mais également aux particuliers dès 2
personnes.

Le président Laurent Reuche, lève la séance à 18h55 et
laisse la place à l’invité surprise : Frédéric Neff.

Le président :
Pour le procès verbal :

Laurent Reuche
La Chaux-de-Fonds, avril 2018

Jessica Cornuz

