
 
 
 

 1/3 

PV de l’assemblée générale du 18 novembre 2016 
 
 

1. Bienvenue 
 
David Huguet prend la parole et ouvre l’assemblée à 19 :22. Aucune remarque n’est formulée 
à propos des convocations.  
 
18 membres sont présents lors de l’ouverture de l’assemblée, soit: Pauline Baudois, Alain 
Bersier, Natascha Bersier, Pierre-Alain Bersier, Daniela Collaud, Gilliane Collaud, Jérémy 
Collaud, Jérôme Collaud, Joris Collaud, Sandra Collaud, David Huguet, Carole Monney, Fabien 
Monney, Georges Monney, Jérôme Prélaz, Amanda Schafer,  Corinne Prélaz, Cyril Staehli 
 
Excusés : Olivier Collaud, Paul Fahrni, Billy Roux, Suzanna Stamenkovic, Zlatko Stamenkovic 
 

2. PV de l’assemblée générale du 3 mars 2016 
 
Le PV a été envoyé en même temps que les convocations pour l’assemblée. Il n’y a aucune 
remarque ni question ; le PV est donc approuvé par l’assemblée. 
 

3. Comptes 2016 
 
Amanda Schafer nous lit les comptes : 
Fortune du club au 31.12.16 CHF : 22'357.43  
Augmentation de fortune CHF : 13'070.87   
Recette du Cross CHF : 11'386.35  
 
Les vérificatrices des comptes sont Carole Monney et Sandra Collaud. 
 

4. Admissions – démissions  
 
Nous avons reçu aucune admission et démissions 
 

5. Cross 2017 
 
Moto-cross : les 1 et 2 avril 2016 est la première date à réserver pour la manifestation. La date 
de réserve est le weekend du 29 et 30 avril. Nous avons demandé à M. Quillet Thomas de nous 
prêter à nouveau son terrain. Celui-ci s’étant associé avec un autre paysan, il ne peut nous 
garantir d’en fournir un. Le président sollicite les membres afin de trouver un terrain et un 
parking.  
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6. Sortie 

 

Le comité annonce les trois idées de sorties qu’il a retenu :  

 

Alsace et Europapark : Petit tour en barque à Colmare, montagne des singes, parc des 

cigognes et des loutres et Europapark 
 

Les îles Boromées au Tessin : Embarquement à bord d’un bateau pour l’île des pêcheurs, visite 

de l’Isola Bella, visite du palais et des jardins, transfert en bateau pour Stresa (visite du palais 

Borromée), temps libre à Locarno 
 

Walibi Parc en Rhône Alpes: Journée dans le parc, visite de la brasserie du Mont-blanc 

 

Le comité fait un vote afin de décider quelle sortie motive le plus les membres. Il s’agit de la 

sortie aux îles Boromées. En cas de petite sortie, nous pourrons prendre les enfants et les 

copains/es des membres qui payeraient un prix forfaitaire. Nous ferons cette sortie aux îles 

Boromées si nous ne faisons pas une grosse sortie en septembre 2018.   

Si nous ne faisons pas de cross en 2017, nous partons aux îles Boromées, en cas de 

manifestation en 2017, nous partirons en 2018 plus loin. Pour terminer nous déciderons de 

faire une autre assemblée après le cross 2017 afin de choisir une sortie et une date. Nous nous 

renseignerons chez Buchard afin de pré-réserver la sortie aux Tessin. 

 

7. 30 ans du club 
 

Lors de la convocation, nous avions proposé aux membres de chercher des idées concernant 

l’anniversaire du club. Pierre-Alain propose la descente de l’Ardèche. James propose de ne 

pas faire de sortie cette année, mais d’économiser pour une GROSSE sortie en 2018. Daniela 

et Alain proposent une affiche spéciale « 30 ans » afin d’amener plus de sponsors. Carole 

propose une fondue chinoise avec les anciens membres le samedi soir. David annonce que le 

club va faire des t-shirts pour les membres. Le président ne peut pas nous les présenté à cause 

d’un retard du fournisseur.  

 

8. Divers 
 

Poulets: mercredi 25 mai 2017 à Chevroux 
Rallye: nous attendons toujours de sympathiques organisateurs ;-) 
 
Amanda donne la prime aux pilotes. Jérôme demande les résultats des coureurs. Fabien nous 
explique sa saison. Cyril n’a pas roulé, mais recommence l’année prochaine. Alain n’a pas roulé 
pour des raisons de santé, il compte essayer de faire quelques courses en 2017. David nous 
raconte sa saison, pour 2017 il envisage de poursuivre un autre championnat de Yamaha. 
 
Il clôt l’assemblée à 20h45 et invite les participants à partager un repas au restaurant.  


