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Procès-verbal de la 64ème Assemblée Générale du 19 février 2020 au 

Restaurant le Châlet / Cortaillod 
 

1. La liste de présence circule et est signée par les membres présents. Une 

vérification des données personnelles est demandée. 

 

2. Le Président souhaite la bienvenue à tous et ouvre l’assemblée générale. 43 

membres sont présents et 3 procurations sont remises. 46 votes seront donc 

valablement pris en compte. 16 membres sont excusés. Il est constaté que plus 

de 20% des membres sont présents et que selon les statuts, l’assemblée générale 

est valablement constituée et peut donc avoir lieu.  

 

3. Le procès-verbal de la 63ème assemblée ainsi que l’ordre du jour de la 64ème 

assemblée générale sont acceptés à l’unanimité sans demande de lecture. 

 

4. Le président présente son rapport des activités de l’écurie pour l’année 2019 : 

a. Critérium Jurassien // Avril 2019 

b. Grillade aux Attis // Juin 2019 

c. Sortie Paddle-Ski Nautique à Robinson // Août 2019 

d. Visite du Musée Renaud – Cortaillod // Octobre 2019 

e. Visite de SKY Automobiles – Bevaix // Novembre 2019 

f. Visite de Swiss Viper Museum // Décembre 2019 

 

5. Le caissier ainsi que les vérificateurs de compte présentent le rapport de 

l’exercice 2019. L’assemblée présente donne décharge aux vérificateurs de 

compte et les comptes sont acceptés. L’exercice 2019 se termine avec une perte 

de CHF 2'928.40. 

 

6. Le budget 2020 est présenté à l’assemblée. Une perte de CHF 7’300 est estimée 

pour l’exercice 2020. Sébastien prend la parole pour le comité et précise que le 

budget a évolué depuis son établissement et qu’il ne tient pas compte du 

nouveau sponsor (ACS = CHF 500) et des nouveaux membres recrutés. De même, 

la sortie Magny-Cours est surévaluée. Plusieurs membres prennent la parole pour 

demander des explications complémentaires concernant le budget. Il est 

demandé de supprimer le poste de participation aux licences coureurs (CHF 

1'650). Cette proposition est soumise au vote et acceptée par 43 pour et 3 

contres. L’assemblée accepte alors le budget ainsi révisé.  
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7. Le président présente un point de situation de l’effectif des membres de l’Ecurie. 

7 démissions et 2 décès sont comptabilisés en 2019. Il est demandé à l’Assemblée 

Présente de se lever et d’observer 1 minutes de silence en mémoire des 2 

membres décédés en 2019 (Pascal Stadelmann et Roger Devins). A fin 2019, 

l’effectif se monte à 91 membres. Début 2020, il est désormais à 96 membres. Les 

nouveaux membres sont présentés à l’Assemblée (Léna Buhler, Catia Hurni, Kevin 

Eberhard, David Boissenin, Christoph Scheuermann, Roberto Candolfi, Colin 

Candolfi, Philippe Decharne). Leurs admissions sont acceptées à l’unanimité. 

 

8. Après de nombreuses années passées à œuvrer pour l’Ecurie, 3 membres du 

comité sont présentés sortants : 

a. Christophe Kuenzli 

b. Jean-Luc Ferrante 

c. Willy Bregnard 

Quelques bouteilles de vins leurs sont remises ainsi qu’au membres restants au 

comité. Une proposition de constitution du comité 2020 est présentée à 

l’Assemblée : 

- Président : Alain Roethlisberger 

- Vice-Présidente : Catia Hurni 

- Caissier : Julien Maurer 

- Commission Sportive : Christophe Hurni 

- Relations Publiques : Sébastien Eberhard 

- Informatique : Didier Soguel 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité et les nouveaux membres sont 

chaleureusement remerciés. 

Le 2ème vérificateur de compte 2019 (Jean-François Buhler) passe 1er vérificateur 

pour 2020. Laetitia Piergiovanni se propose comme vérificatrice suppléante. 

Proposition acceptée à l’unanimité par l’assemblée. 

 

9. Un rappel des coûts liés au site Web (CHF 277.5) ainsi qu’un rappel des 

informations y figurant sont faits par le Président. David Boissenin se propose pour 

reprendre la gestion de la page Facebook et l’Ecurie et pourquoi pas la création 

d’un compte Instagram. L’assemblée le remercie et le comité rappel aux 

membres de bien jouer le jeu et transmettre du matériel multimédia tout au long 

de l’année. 
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10. Le comité propose à l’assemblée de maintenir les cotisations à : 

a. CHF 100 pour les membres individuels 

b. CHF 150 pour les membres couples 

Un vote à main levée est effectué et l’assemblée accepte à l’unanimité cette 

proposition. 

 

11. Les activités et résultats des pilotes actifs en 2019 sont présentés en images : 

a. Philippe Scemama 

b. Christophe Hurni 

c. Michel H. & Jeannette Kühni 

 

12. Christophe Hurni présente le projet de « Filière 3 Chevrons ». Il rappel le besoin de 

soutien aux jeunes pilotes et explique que l’écurie souhaite développer le soutien 

mais pas uniquement financier. Christophe Hurni se tient à disposition de tous pour 

les aiguiller et les soutenir également hors du baquet. En 2020, 4 pilotes intègrent 

la filière et seront soutenus financièrement à hauteur de CHF 1'500 chacun. Tour 

à tour, ils présentent leurs saisons 2019 et leurs projets 2020 : 

a. Léna Bühler 

b. Jérémie Toedtli 

c. David Kullmann 

d. Loris Kyburz 

 

13. Le calendrier des activités 2020 est présenté en détail aux membres. Le comité 

remercie chaleureusement Sports-Promotion qui a réalisé et offert le calendrier 

2020. 

 

14. Les sponsors de l’année 2019 sont remerciés par le comité : 

a. E-Gestion 

b. Carrosserie HARO  

c. Pierre Bercher SA // Injection Plastique 

d. Garage Robert SA 

e. Widberg MotoRSport 

Les photographes Claude Compte et Pierre l’Eplattenier présents lors de 

nombreuses manifestions sont également remerciés. 

Un nouveau sponsor est présenté pour l’année 2020. Il s’agit de l’ACS, section 

Neuchâteloise. Ce partenaire soutiendra l’écurie pour un montant de CHF 500. 
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Olivier Gavillet demande alors la parole pour indiquer qu’il soutiendra également 

l’Ecurie des 3 Chevrons en 2020 à travers sa société Gamma SA. Il est vivement 

remercié. 

15. Dans les divers, il est précisé qu’une révision des statuts sera effectuée en 2020. 

Une proposition sera soumise aux membres en cours d’année pour acceptation 

lors de la prochaine AG.  Messieurs Willy Bregnard et Christophe Künzli ont 

aimablement proposé leur aide dans cette révision. Ils soumettront au comité en 

place un projet de révision. Celui-ci sera discuté avec les membres lors de la 

prochaine AG. 

Sébastien Eberhard présente aux membres la prochaine activité « Critérium 

Jurassien » et rappel quelques informations essentielles. 

 

16. La parole n’étant plus sollicitée, l’assemblée est levée à 19h56.  

Pour le comité de l’Ecurie des 3 Chevrons, 

Didier Soguel 


