
 
PPrrooccèèss--vveerrbbaall   ddee  llaa  5500èèmmee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  
dduu  2211  mmaarrss  22001155  àà  1177..3300  hheeuurreess  

EEXXEERRCCIICCEE  22001144  
 

Lieu  : Restaurant du Maharaja à la Chaux-de-Fonds 
Présents  : 32 personnes (y compris le comité), 3 invités 
Excusés  : 10 membres, 0 invités 
 

Pour la 50ème assemblée générale de notre Scuderia, le président Laurent Reuche ouvre l’assemblée à 17.52 heures et souhaite la bienvenue aux membres 
présents. Les membres et invités excusés sont nommés (10 membres).  

1. Lecture du procès-verbal de la 49ème assemblée générale du 29 mars 2014 

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 : 

• Beaucoup de mouvements durant l’année 2014 tant au niveau des activités que au comité. Maude et Sébastien Studer ainsi que Mathias Kaufmann 
ont rejoint le comité. Bienvenue à eux. Maude a repris la caisse au pied levé suite à une gestion mauvaise. 

• Nous avons perdu 4 membres en 2014. En effet, Oswald Schumann, Pierro Jobin, Ulrich Brechbühler et Eric John Golay sont décédés. Nous leur 
rendons hommage. 

• La sortie circuit Lignières un vendredi après-midi parce qu’il n’est pas possible de rouler le soir et que c’est plus cher le weekend. Bonne participation. 
Et très apprécié des membres présents. Reconduit en 2015. 

• Matinée contrôle technique : Ne sera pas reconduit en 2015 mais peut-être en 2016. Pas nécessaire de le faire chaque année. 

• Le Critérium : merci aux membres de la scud pour leur investissement en 2014. 

• Bas-Monsieur l’édition 2015 pour le 60ème en nocturne. Beau succès et financièrement bien. 

• Bière : comme traditionnellement une équipe LOCO de la scud et autres passionnés sont allés en renfort pour le slalom de Bière. Merci à Yves. 

• Circuit de Bresse : Moins de participants mais belle journée. Merci aux filles pour l’organisation. 

• Sortie karting à Payerne et repas : Bonne participation et super ambiance. 

• Retour probable d’un stand braderie en 2015. 

• Un nouveau site internet est en place. 

• Félicitations à tous, côtistes, slalomeurs, pistards qui parcourent les circuits durant toute l’année, les rallymen ainsi que leurs copilotes. 

• Activités de la société : je vous rappelle que le but du jeu est vraiment de vous engager dans VOTRE société et de participer aux activités. En fin 
d’année, vous êtes largement récompensé….  

• Nous recherchons des membres motivés à se joindre au comité, particulièrement un ou une secrétaire. 

• Remise en question du fonctionnement de la scud. Manque de personnes au comité et de membres actifs dans les activités. 

Laurent Reuche termine son rapport de président. Il remercie chaleureusement ses camarades du comité, souhaite une bonne année 2015 à tous, et une saison 
fructueuse à tous les pilotes et navigateurs, ainsi qu’une excellente soirée à toutes les personnes présentes. 

La parole est passée à Maude Studer pour le rapport de la caisse. 
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3. Rapport de caisse 

Maude Studer a repris la caisse en courant d’année 2014 suite à la démission de Christelle Borioli. Elle informe l’assemblée de la situation financière de la société 
et nous commente les comptes qui sont également à disposition sur les tables. 

Passage d’une comptabilité double à une comptabilité simple. 
 
Les comptes 2014 sont bouclés avec un bénéfice pour un total de charges de Fr. 10'730.28 et un total de produits de Fr. 13'939.33. La répartition du 
bénéfice est la suivante : Fr. 424.05 attribué au capital; Fr. 800.- pour les locos au slalom de Bière et Fr. 1’985.00 pour les primes de course. 
 
Nous enregistrons Fr. 5’815.00 de rentrées de cotisations.  

Les différents capitaux de l’Écurie représentent un montant de Fr. 45’167.32. Les bénéfices laissés par les manifestations sont : Bas-Monsieur : Bén. Fr. 
6'493.05, Sorties circuit : Bén. Fr. 810.14, Intérêt : Bén. Fr. 21.14. 
 
Les actifs immobilisés se montent à Fr. 5'399.12. 

L'assemblée n'ayant plus de questions, Maude Studer passe la parole au vérificateur de compte, Fred Clément. 

 

4. Rapports des vérificateurs de comptes 

Fred Clément et Mila Morina ont procédés à la vérification des comptes le 19 mars 2015 au domicile de la caissière. Suite aux différents contrôles, Fred certifie 
l’exactitude des comptes régulièrement tenus et conformes aux statuts. Il remercie Maude Studer pour son excellent travail. 

Fred 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. Décharge est donnée, accompagnée des applaudissements de l'assemblée. 

Fred Clément annonce ensuite sa démission au poste de vérificateur de compte. Philippe Girardin se propose alors comme remplaçant. Il est élu à l’unanimité. 

 

5. Rapport de la commission sportive 

a.) Bas-Monsieur 

Marc Beuret prend la parole : 
 
Chers membres, comité et président, 
 
120000 watts d’alimentations, ça on n’avait pas idée !!! 
50000 watts d’éclairage, ça on n’avait pas idée !!! 
30 génératrices et quelques kilomètres de câbles, ça on n’avait pas idée non plus !!! 
 
En fait le soir ou dans le carnotzet à Patrick nous avons décidé de faire cette édition de nuit on aurait mieux fait de boire une bouteille de moins !! 
Je rigole, enfin presque, parce que un Bas-Monsieur de nuit ca occupe bien du monde et sur longtemps. 
Je pense particulièrement à mon comité et autres extra qui sont venu nous aider ou par leurs idées ou par leurs bras, ils peuvent être fiers d’avoir contribué à 
cette réussite. 
1ère en suisse cette édition à donner plus de 600 départ dont environs 200 de nuit et un seul incident mais rien de grave. 
On l’a voulu on l’a fait, je ne vous dit pas le nombre de téléphones, mails, sms pour tout coordonner.Une chose que je garderais en mémoire c’est la tête de mon 
directeur de course Philippe Girardin quand il a vu le résultat une fois que tout était monté et éclairé, je cite ces paroles : 
Ben les gars je n’y croyais pas, vous êtes des fous, Bravo !!! 
 
Pour poursuivre dans les chiffres nous avons quand même réussi à remplir une tente de plus de 200 personnes le soir et plus de 350 repas ont été servi tout au 
long de la journée pour remplir les estomacs des 102 participants et environs 90 bénévoles. 
Le tout pour un très beau bénéfice de 6493.05.- 
Après une superbe course nocturne nous avons pu profiter d’une belle ambiance sous notre tente chauffée et une remise des prix hors pair. 
Profité, oui mais pas tous, je pense évidemment à toutes les personnes qui ont œuvré pour le démontage jusqu’à tard dans la nuit suivi du dimanche et à toutes 
ces personnes, au nom du comité je vous remercie. 
Voilà, en conclusion cette 60ème a été un grand succès de toute part donc encore un grand merci à tous qui de près ou de loin on fait vivre le Bas-Monsieur By-
night. 
Encore une chose qui me tiens à cœur, cette nuit-là nous avions environs 40 spots et quasiment toutes les étoiles pour nous mais depuis, 2 nouvelles ont 
apparues, Pierrot, Chouchou, vous serez toujours avec nous. 
Merci, je vous souhaite une bonne soirée. 
 

b.) Rapport du Vice-président. 

• Critérium jurassien : Attente des inscriptions. Mais budget 2014 très difficile à boucler. Autorisations difficiles à obtenir. Pas assez de pilotes il faudrait 
minimum 80 voitures. Toujours un beau rallye. 

• Sortie Lignières s’est bien déroulée. Vincent reprend l’organisation pour 2015. Assez pointilleux pour le bruit et drift interdit. 

• Sortie Karting très sympa encourage les gens à participer à l’édition 2015. Occasion de passer un bon moment ensemble 
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c.) Compte rendu de la sortie circuit du 31 août 2014 à Bresse 
 
Alexia Légeret prend la parole. 
 
Le beau temps était de la partie pour cette édition 2014. 
 
Malheureusement le nombre de participants n’étaient pas suffisant. Nous repartirons pour l’édition 2015. 
Il serait sympa de la part de tous si vous pouviez faire un peu de pub. Au moins partager les liens sur Facebook. 
 
Nous aurions aussi besoin d’avoir les informations en ligne assez rapidement quand on les demandes. L’année passée, les informations ont mis un mois avant 
d’être en ligne et la liste des participants n’a jamais parue. 
 
Je précise aussi que l’édition 2015 pourrait être la dernière. Une plainte a été déposée contre le circuit et les plaignants viennent d’obtenir gain de cause. 
Comme pour toutes les activités de notre sport, malheureusement, cela devient de plus en plus difficile. 
 
Je remercie Catherine et Christelle pour leur précieux coup de main. 
Et également un grand merci à tous les membres de la scud qui étaient présents et qui ont parfaitement joué le jeu pour nous donner un coup de main. 
 
Je me réjouis de repartir pour l’édition 2015 en compagnie de Catherine. 
 

6. Rapport du responsable relations pilotes 

Patrick Spart prend la parole. 

Les cotisations seront tenues plus à jour. Des cartes sont crées pour ramener des membres. 

7. Rapport du responsable relations pilotes 

Mathias prend la parole. 

Il demande que tous les pilotes essaient de remplir leur fiches de course correctement pour limité le temps de travail de la personne qui doit chercher derrière. 

Les membres qui ont envoyés leur bulletin rempli ont dépensé env. 80'000.- en inscription de courses en tout genres. 

Cette année nous allons pouvoir distribuer 1’985.- de prime. Il y a peu de bénéfice parce que peu d’activité. 
 

8. Questions, remarques et approbation de ces différents rapports 

Il sera mis sur le site internet les fiches de courses pour que les pilotes puissent les remplir. 

Comme les points 2. à 7. n’appellent ni question, ni remarque, tous les rapports susmentionnés sont acceptés à l’unanimité. 
 

8. Élection du Président 

Laurent Reuche, en place depuis deux ans, accepte de rester au poste de président pour l’exercice 2015. Celui-ci est élu par acclamation. 
 

9. Élection du Comité 

Christelle Borioli démissionne du comité ainsi que de l’écurie.  

Le comité en place pour l'année 2015 est donc composé ainsi : 
 
☺   Reuche Laurent Président 
☺   Spart Patrick Vice-président 
☺   Maude Studer Caissière et gestion des membres 
☺   ???????????? 
☺       Mathias Kaufmann 

Secrétaire 
Championnat interne et relation pilote. 

☺   Beuret Marc Président du Bas-Monsieur 
☺ Maude Studer Caissière du Bas-Monsieur 
 
L'assemblée ne présentant pas d'objection au comité proposé, celui-ci est accepté. 
 

10. Élection des vérificateurs de comptes  

Pour l’exercice 2015, les vérificateurs des comptes seront : Mila Morina 1er vérificateur  -  Eric Girardin 2ème vérificateur. 
 

11. Fixation des cotisations annuelles  

Le statu quo est maintenu, soit : actif-couple : Fr. 160.00 ; actif : Fr. 120.00 ; passif-couple :  Fr. 100.00 ; passif : Fr. 60.00 ; supporter dès Fr. 35.00. 
 
 
 
 
 






