
Procès-verbal de la 57
ème

assemblée générale du 12 MARS 2022 À

17H30

Lieu : Auberge du Grand-Sommartel

Présents : 37

Excusés : 11

Pour la 57 ème assemblée générale de notre Scuderia, la présidente Maude Studer (depuis 9 ans au comité de la

scud, ndr) ouvre l’assemblée à 17h40 et souhaite la bienvenue aux membres présents. Les membres excusés sont

nommés.

Elle souhaite la bienvenue à l'assemblée. Elle nomme les 11 membres excusés. EIle présente l'ordre du jour:

▪ Lecture du PV 2021

▪ Rapport de la présidente

▪ Rapport de caisse

▪ Rapport des vérificateurs de comptes

▪ Rapport Gestion des membres

▪ Rapport de la commission sportive

▪ Sortie Lignières

▪ Torée

▪ Sortie Circuit Chenevières

▪ Sortie Karting

▪ Rapport du responsable du championnat interne

▪ Site Internet

▪ Questions, remarques et approbation des rapports

▪ Election du comité

▪ Election des vérificateurs de comptes

▪ Projet 2023

▪ Proposition individuelles et divers

▪

1. Lecture du procès-verbal de l' assemblée générale de 2021

La lecture du procès-verbal est proposée par la présidente, aux présents qui le demanderait. Aucune question ni

remarque n'étant formulée à ce propos, celui-ci est accepté par les membres présents à l'unanimité.
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2. Rapport de la présidente

Maude commence par:

«Qui dit assemblée générale, dit assemblée. Quelle ironie d'avoir rendu de manière virtuelle
notre rapport d'assemblée 2021. Mais surtout quel plaisir de pouvoir se ressembler à nouveau
ce soir.
Je commence ce rapport en remerciant mon équipe sur laquelle je peux comté encore et
toujours.je salue leur investissement et la confiance qu'il m'accordent
Merci Laurent, Patrick, Sébastien, Antonio, Cédric, Amanda, Thierry, Vincent.
On prendra aussi le temps pour honorer Yves Muller, dont la présence manquera terriblement
ce soir.
Après les annulations de 2020, en 2021, infatigables, certaines pilotes ont roulé contre vents
et marées. Nous avons pu maintenir 5 des 7 manifestations prévues au calendrier.
La diversité de nos pratiques et de nos pratiquants, contribuent à la richesse de notre club.
Pour preuve les projets de nos membres, le vent en poupe, se dévoilent en nombres et en
force.
Dans cet élan d'optimisme, petite parenthèse sombre. Ma crainte de voir nos propres
manifestations s'estomper par manque d'engagement. Vous êtes nombreux à vous investir et
je veux croire dans vos investissements futurs. Nous avons besoin e vous/nous pour que nos
manifestations perdurent. Le président du Bas Monsieur, Caryl, s'exprimera à ce sujet tout à
l'heure.
La fin de l'interdiction de courses en circuit va certainement réchauffer l'atmosphère. Mais je
suis consciente que cette flamme peinera à atteindre la conscience de nos autorités pour
facilite la tâche de l'organisation de nos manifestations régionales.
Pour clore ce rapport, croyons en nos forces vives en notre passion et unissons-nous comme
des scudeux ont toujours su faire pur faire vrombir nos moteurs dans cette année sportive. »

Suit l'hommage de Patrick Spart à Yves Muller nous ayant quitté, trop vite, en cette année 2022.

Les applaudissements de la sale confirment les liens d'amitié qu'Yves avait au sent de la scud.

Le calendrier 2022 est d'ores et déjà bien entamé dont voici les dates à retenir:

▪ Sortie circuit Lignières 21  22 avril, 2  3 juin

▪ Torée à Malvilliers-  août/septembre

▪ Sortie circuit Vaison – 3 septembre

▪ Slalom du Bas-Monsieur – 9 octobre

▪ Sortie Karting- 4 décembre

3. Rapport de caisse

C'est Amanda Rossetti qui a remplacée Sylvie Grosjean dans la gestion de la caisse, nous fait part du rapport

annuel.

Elle commence par expliquer le détail du rapport perte et profits 2021.

Les comptes précédent ouverts auprès de: Postfinance, Cedit Suisse et UBS, ont étaient bouclés et on a ouvert un

seul compte auprès de la banque Reiffeisen, en juillet 2021.

Le bilan :

Année 2021 : bénéfice de 1'821.92 CHF, 4'249.12 CHF en 2020.
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Fortune : 2020 64'318.35 CHF, en 2021 66'496.77 CHF.

L'assemblée n'a pas de questions sur les comptes

4. Rapport des vérificateurs de comptes

Gérard Gacon prend la parole en tant que premier vérificateur et Pierre Beuret, deuxième vérificateur.

La séance à eu lieu le 7 mars 2022 à la Sagne en présence de la caissière, Amanda Rossetti.

Séance déroulée en 2 parties.

Partie 1:

Clarification des comptes bancaires pour la période du 1.1 au 31.12 2020. En particulier le transfert des comptes

UBS vers Credit Suisse.

Partie 2:

Vérification des comptes pour période 1.1 au 31.12 2021. Au cours de cette année, clôture des comptes : UBS,

Pstfinance et Credit Suisse, pour ouvrir un seul compte auprès de Banque Reiffeisen. L'ensemble des montants

ont bien étaient versés sur le nouveau compte.

Actifs immobilisés de 5'000 CHF, reportés depuis plusieurs années, Amande nous propose son amortissent.

Solution validée par les vérificateurs. La modalité sera discutée par le comité.

Amanda a présenté tous les documents justificatifs demandés et répondu à toutes les questions.

Gérard décharge et recommande d'approuver les comptes soumis aux présents.

La décharge est donnée par acclamation par l'Assemblée.

La présidente remercie le travail et le professionnalisme d'Amanda.

5. Gestion des membres

Cédric Faivre prend la parole en remplacement de David Erard, démissionnaire.

Et voici son rapport :

« les informations et cotisations seront désormais transmises par voie électronique (mail), sauf avis contraire du

membre. Les système de payement se fera, a partir de cette année, par le mode QR-code

109 Membres à ce jour, date de l'assemblée :

17 Passifs

2 Passifs couples

51 Actifs (participation au championnat d'écuries, pour pilotes en course mais aussi Sorties en circuit, rallye de

régularité et de navigation)

3 Actifs couples

25 Honoraires (+25 ans de société exonérés de cotisations)

1 Membre supporter

6 Nouveaux membres en 2020, 3 en 2021 et 1 en 2022

Cotisations en 2022, restent inchangées !

Prix des cotisations,

Passifs chf. 70

Passifs couple chf. 110,

Actifs chf. 130

Actifs couple chf. 170

Cartes de membres à disposition !

La gestion des membres est désormais en mains de Cédric Faivre.

Remerciement à la présidente pour son rapport annuel.

6. Rapport de la commission sportive

- Sortie circuit Lignières: .

- Thierry Coïta est invité à nous faire le comte rendu 2022.

- «La sortie Lignières est une sortie ouverte à tout le monde, il suffit d'avoir un casque et une voiture immatriculée.
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- C'est une sortie Afterwork qui se déroule en semaine fin de journée, de la durée de 1h30.

- En 2021 on est arrivés à planifier 2 sorties et à la vue du résultat, pour 2022 on va vous proposer 4 sorties.

Toujours sous la même formule.»
- Sortie circuit Chenevieres : .

- « La sortie c'est bien déroulé et les présents en ont bien profité. Seul bémols la participation, cette année pas

suffisante en nombres.»

- La sortie 2022 se fera le 3 septembre à Vaison, pour plusieurs raisons, administratives et économiques, entre

autres. Les inscriptions seront ouvertes courent avril.»
-

- Torée 2021:

- Vincent Pathey prend la parole et nous fait son compte rendu.

- «Tout s'est déroulé comme habituellement, on a eu de la chance avec le temps. Petite particularité pour 2021,

avoir profité de cette rencontre pour réunir les membres/bénévoles du Bas Monsieur (qui n'a pas eu lieu) et les

remercier pour leur disponibilité. Pour 2022, la formue ne change pas et on est ouverts à toutes propositions pour

mieux faire. On n'a pas encore une date de fixe mais on envisage de faire sa courent septembre.».

-

- Sortie karting:

La parole est donnée à Seb Studer.

- « Édition 2021, 15 équipes venues de partout, y compris des membres de la scud., certains venus de France, de

Genève, du Jura.

- Comme d'habitude, vers midi 15, apéro fondue chinoise pinot noir. On parle on s'amuse et on remet sa cette

année le 4 décembre.

- Pour ce qui n'aiment pas le Karting vous êtes cordialement invité à la fondue d'après course»

7. Rapport responsable championnat interne

Sébastien Studer succède à Julien Grosjean, démissionnaire, nous résume les résultats de la saison.

« Après 2 ans sans AG et un championnat interne "covidé". Après une petite mise à plat du règlement et grâce à

l'effort du comité, des primes à la hauteur de 1500.- CHF seront remis aux participants.

5 classements retenus : 2020 peu d'activités, néanmoins une victoire de notre présidente au rallye du mont brison

et la victoire du duo Rizzi-Deriaz au lorraine en VHC. 2021 nous à réservé quelques belles surprises, avec des

retours dans le baquet de gauche, une victoire de classe au Chablis et en champion d'Europe.

Un applaudissement conclu l'exposé du travail de Sébastien.

8. Site internet

Cédric Faivre nous résume l'activité du site internet et réseaux sociaux.

Pas beaucoup de nouveautés pour 2021,«on a créé un lien réseaux sociaux sur le site. Petite nouveauté la

création d'un groupe WhatsApp et Telegram et récemment une page Instagram..»
Il nous montre une série de graphique nous expliquant l'évolution de :

Fréquentation du site et réseaux sociaux, nombres d'abonnés par mois, portée des publications, visites du site web

(un peu en baisse, mais en augmentation FB), newsletter.

Pour 2020 pas de statistiques pour des évidentes raisons de pandémie.

Un appel est fait pour mentionner la page de la scud sur les réseaux sociaux taper : @scuderia.tayfin.net

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 applaudi 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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10. Élection du comité

La présidente reprend la parole et on passe à l'élection du comité.

Le comité 2021 se composait comme suit:

▪ • -Maude Studer Présidente

▪ • -Patrick Spart Vice-président

▪ • - Poste à pourvoir Caissière

▪ • -David Erard Gestion des membres

▪ • -Antonio Esposito Secrétaire, prise de PV

▪ • -Julien Grosjean Championnat interne

▪ • -Vincent Patthey Resp. Torée

▪ • -Sébastien Studer Resp. Sortie Karting

▪ • -Thierry Coita Resp. Sortie circuits

▪ • -Cédric Faivre Resp. Site internet

▪ • -Laurent Reuche Assesseur relations Bas-monsieur

Et voici les changements pour 2022

▪ -Maude Studer Présidente

▪ -Patrick Spart Vice-président

▪ -Laurent Reuche Assesseur

▪ -Amanda Rossetti Caissière

▪ -Cédric Faivre Gestion des membres

▪ -Antonio Esposito Secrétaire, prise de PV

▪ -Sébastien Studer Championnat interne

▪ -Thierry Coita Resp. sorties circuits

▪ -Sébastien Studer Resp. Sortie Karting

▪ -Vincent Patthey Resp. torée

▪ -Cédric Faivre Resp. Site internet

Ne faisant pas partie du comité mais avec des taches importantes pour l'activité de la scud:

▪ -Caryl Fritsché Resp. slalom Bas-Monsieur

▪ -Carol Schreyer Resp. cantine Bas-Monsieur

L'élection du comité est approuvée par acclamation.
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11. Vérificateurs de comptes 2022

Premier vérificateur : Vincent Pathey

Deuxième vérificateur : Yan Muller.

Suppléant : Yan Humbert Droz

- Bas-monsieur:

- le président Caryl Fritsché nous fait le compte rendu.

- « Pas de Bas Monsieur les 2 dernières années et l'édition 2022 et planifiée pour le 9 Octobre. Des postes de

responsable sont encore à définir, responsable sonorisation et un responsable administratif et contrôle technique.

Des forces vives pour le montage/démontage sont toujours les bienvenues. Lors de l'édition 2019 un bénéfice a

été réalisé, grâce à la cantine et aux pâtissiers bénévoles, qui sont toujours recherché pour l'édition 2022.

Contacter soit Caryl ou Carol pour tous les intéressées.»

12. Projets 2023

La parole est donnée à Laurent par la présidente.

Laurent Reuche

« Nouveau projet en 2023 à la scud. Comme il a dit Patrick, ce n'est pas dans des moments de lucidité qu'on se

lance dans ce gendre d'aventures…Je suis arrivé avec l'idée d'organiser un rallye de navigation. Qui nous laisse

pas mal de liberté d'organisation parce qu'on peut emprunter les routes ouvertes à la circulation. Des contacts sont

en cours d'établissement pour que l'édition 2023 puisse avoir lieu. Les premiers point sur lesquels on se base sont

de partir du centre de La Chaux de Fonds début d'après-midi, lieu de la scud, et rayonner dans la région sous

forme de rallye touristique pour finir au grand Sommartel pour un repas/remise des prix de fin journée.

La deuxième idée qui nous semble intéressante et des faire un challenge avec le Cornuz Rallye tour et le mont et

par vent.

Pour un tel projet il faudra former un comité, trouver des bénévoles, au sein du comité de la scud les contacts ont

déjà été pris. Petite précision au niveau des voitures, toutes les voitures seront acceptées avec un coefficient

favorable aux voiture anciennes.»

13. Propositions individuelles et divers

-Pierre Beret

Demande si on envisage de faire l'inscription gratuite pour le deuxième pilote, si les 2 membres de la scud, lors de

sorties circuits.

A discuter lors des prochains comités.

-Philippe Girardin

1 avril organisation d'un cour pour les participants aux rallyes navigation par ARTM, inscriptions: jbnini@bluewin.ch

Ensuite 1 fois par mois, possibilité de participer à un rallye navigation.

-Patrick Spart

«A la suite de la disparition de notre ami Yves une soirée vous sera proposé, après avril, dédié à la mémoire de

notre ami.

Remerciement au nom du comité à tous les gens qui ont répondu à la fête de de la famille Muller, la scud était

bénéficiaire des gens qui ont versé des dons et ont tient à les remercier. Ils seront certainement utilisés pour une

manifestation nouvelle ou le projet 2023 de rallye navigation.»

Pour le procès verbal: Esposito Antonio

Les Geneveys, mars 2022
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