Procès-verbal de la 56e assemblée générale 2021
Chers vous tous,
C’est dans un contexte particulier que nous nous adressons à vous sous une forme particulière pour cette
« assemblée générale ». En effet comme tout le monde le sait, une assemblée présentielle n’était pas réalisable
sous sa forme habituelle, mais votre club, notre société souhaite malgré tout vous tenir informés et impliqués, à
plus forte raison en cette période.
Nous vous transmettons donc par ce biais les différents rapports et compte-rendu que nous vous demanderons de
bien vouloir approuver ou commenter par voie électronique sur notre site internet, ou par bulletin ci-joint.
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2.

PV 2020
Rapport de la présidente
Rapport de caisse
Rapport des vérificateurs des comptes
Rapport Gestion des membres
Rapport de la commission sportive
o Torée
o Sortie Circuit Chenevières
o Initiation slalom
Rapport du responsable du championnat interne
Site Internet
Questions, remarques et approbation des rapports
Election du comité
Election des vérificateurs de comptes
Propositions individuelles et divers

Lecture du procès verbal de la 55e assemblée générale du 15 février 2020

La « lecture » du procès verbal vous est proposée sur notre site internet. Vous trouverez le PV sur la page d’accueil.

3.

Rapport de la présidente

Comme cité en introduction, année 2020 particulière oui, mais année animée tout de même pour la Scuderia Taifyn
et ses membres.
L’année avait malgré tout débuté par une Assemble Générale dont peu de sociétés peuvent se vanter d’avoir
menée, et nous gardons de celle-ci le souvenir d’une soirée riche en partages avec nos fidèles membres et sommes
fiers d’avoir pu compter sur bon nombre d’entre vous.
Quant aux mois suivants, nous avons pu réunir près de 30 pilotes débutants à notre initiation au slalom automobile,
avec un nouveau tracé dessiné sur le site du SCAN à Boudevilliers.
Une belle participation constatée également à Chenevières, circuit de qualité sur lequel la Scud' organisait pour la
première fois sa sortie l'an dernier.
Les pilotes licenciés ou non ont disputé une dizaine de courses l'an dernier dont entre autres les rallyes français
du Montbrisonnais, Bauges, Luronne, ronde du Jura, Mont-du-Chat, Lorraine, Vosges-Classic, Montbéliard et
Mont-Blanc.
Des grandes glissades sur les circuits de glace à Bullet et à Flaine n'ont pas manqué non plus.
C’est donc plein d’espoirs que nous disons vivement 2021, avec une poursuite plus importante de nos activités et
de celles de nos membres.
Prenez soin de vous et plein gaz pour cette nouvelle saison

Calendrier intentionnel :
Jeudi 22 et vendredi 23 avril
Jeudi 3 et vendredi 4 avril
Samedi 21 août
Dimanche 15 août
Août-septembre
Dimanche 10 octobre
Décembre

3.

Lignières
Lignières
Sortie circuit de Chenevières
Torée
Initiation slalom
Slalom du Bas-Monsieur
Karting Payerne

Rapport de caisse

Voir le bilan ainsi que les pertes et profits en documents annexes. Une année où peu de mouvements ont été
effectués, de par le peu de manifestations réalisées.

4.

Rapport des vérificateurs de comptes

Idem, voir le document annexe des vérificateurs de comptes.

5.

Gestion des membres

Nous sommes heureux de pouvoir compter à ce jour 113 membres dans nos rangs. Malgré une situation délicate
en raison de la pandémie, nous tenons à souhaiter la bienvenue à Thierry Berna, Nils Calame, Junior Jaberg,
Stéphane Jaberg et Yannick Lauper qui sont nouveaux membres depuis 2020. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer.
Nous souhaiterions créer un groupe WhatsApp avec nos membres afin de communiquer plus efficacement et de
pouvoir s’adresser directement aux intéressés pour d’éventuelles sorties prévues et/ou improvisées. Si cela vous
intéresse, merci de le mentionner dans le bulletin réponse.

6.
•

Rapport de la commission sportive
Lignières 2020 :

Reporté en 2021.
•

Torée 2020 :

Superbe édition ensoleillée.
•

Circuit Chenevières 2020 :

Pour 2020, le défi était lancé nous voulions vous proposer une sortie sur le circuit de Chenevières. Nous avons
pris le risque de louer un plus grand circuit et de ce fait nous devions réunir plus de participants. Chose qui comme
vous vous en doutez n’a pas été aisé au vu des circonstances, nous sommes même parvenus à nos fins et avons
réussi à réunir 46 participants pour faire de cette sortie un succès.
Pour 2021 nous avons décidé de retourner sur ce super circuit et nous vous donnons rendez-vous le 21 aout pour
vous éclater avec tous les membres de notre écurie.
•

Initiation slalom 2020 :

Une manifestation honorée par la participation de 25 personnes et bon nombre de nos membres présents pour
conduire cette initiation de mains de maîtres.
Pour cette première dans l’enceinte du Service des Automobiles, nous sommes ravis du bon déroulement ainsi
que de la collaboration irréprochable avec les responsables du lieu.
Encore une fois cette année, une grande réussite et qu’un mot d’ordre : vivement la prochaine édition !
•

Bas-Monsieur 2020 :

Reporté en 2021.
•

Karting 2020 :

Reporté en 2021.

7.

Rapport du responsable championnat interne

Le championnat interne 2020 est annulé en raison de la crise sanitaire actuelle.
En effet, certaines disciplines ont vu leurs manches être annulées dans leur intégralité (course de côte et slalom
par exemple).
Il n’était dès lors pas possible d’organiser un championnat interne de manière équitable.

8.

Site internet

www.scuderia-taifyn.net

9.

Questions remarques et approbation des rapports

Avec une assemblée générale menée sous cette forme, nous souhaitons tout de même laisser à nos membres la
possibilité de s’exprimer. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons le formulaire ci-joint, que vous pouvez
compléter directement sur notre site internet www.scuderia-taifyn.net ou, exceptionnellement, nous faire parvenir
par courrier postal à l’adresse suivante :
Scuderia Taifyn
Rue Beau-Site 15
2300 La Chaux-de-Fonds

10.

Election du comité

Le comité 2020 se composait comme suit :
• -Maude Studer
• -Patrick Spart
• -Sylvie Grosjean
• -David Erard
• -Antonio Esposito
• -Julien Grosjean
• -Vincent Patthey
• -Sébastien Studer
• -Thierry Coita
• -Cédric Faivre
• -Laurent Reuche

Présidente
Vice-président
Caissière
Gestion des membres
Secrétaire, prise de PV
Championnat interne
Resp. Torée
Resp. Sortie Karting
Resp. Sortie circuits
Resp. Site internet
Assesseur relations Bas-monsieur

Et voici les changements pour 2021
Composition comité 2021:
• -Maude Studer
• -Patrick Spart
• - Poste à pourvoir
• -David Erard
• -Antonio Esposito
• -Julien Grosjean
• -Vincent Patthey
• -Sébastien Studer
• -Thierry Coita
• -Cédric Faivre
• -Laurent Reuche

Présidente
Vice-président
Caissière
Gestion des membres
Secrétaire, prise de PV
Championnat interne
Resp. Torée
Resp. Sortie Karting
Resp. Sortie circuits
Resp. Site internet
Assesseur relations Bas-monsieur

Nous cherchons un/une caissier/caissière ou un/une comptable avec expérience !

11.

Vérificateurs de comptes 2020

Gérard Gacon, premier vérificateur.
Sylvain Droxler, second vérificateur.
Suppléant : ?
Proposition de prochain vérificateur de compte 2021 : merci de faire part de votre intérêt par le formulaire joint.

12.

Propositions individuelles et divers

Rien à signaler.
La présidente :
Maude Studer

Pour le procès verbal:
Esposito Antonio

