Club Jurassien Section Chasseron

Procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mars 2017 au Restaurant du Lion d'Or à Buttes

ORDRE DU JOUR
1. Salutations du Président et appel
2. Chant du Club
3. PV de l'Assemblée générale du 26 février 2016
4. Rapport :
A) du Président
B) du Caissier
C) des Vérificateurs des comptes
5. Commission du chalet
6. Démission/Admission
7. Nomination du Président
8. Nomination du Comité
9. Courses et Manifestations
10. Divers

1. Salutations du Président et Appel
Ouverture de la séance par le Président, Maurice Dumont avec les salutations d'usage.
Présents : Raymond Droz, Maurice Dumont, Laurence Dumont, Charly et Yvette Vaucher, Pierre
Humbel, Maximilien Diana, Shirley Espinosa, Gisèle Schmidt, Maël Gunziger, Laurent Bernachina,
Cindy et Norbert Vaucher, Colombe Kottelat, John Wiedmer, Sergi Vito, Arlette et Charles Veillard,
Jean-Claude Arnaud.

Excusés : Anne-Lise et Jean-Marc Schlaeppy, Jean-Bernard Egger, André Sunier,
Michel Fior, Gregoire Monnier
2. Chant du Club
« Sur l'air de Glacier Sublime » est entonnée pour ouvrir la séance du jour.
3. PV Assemblée générale 2015
Lecture du procès-verbal. Il est accepté par l'assemblée sans modification.

4. Rapports
A) Rapport du Président
Monsieur Maurice Dumont nous informe que la commission du chalet s'est réunit 3 fois
cette année, des demandes d'offres ont été faite pour estimer le montant total des travaux :
CHF 120'000.-.
La Loterie Romande nous octroi CHF 20'000.-. Le montant reçu permettra la rénovation du
système de chauffage et la création du musée.
Bref aperçu de l'effectif, des manifestations faite durant l'année écoulée et du nombre de
participants aux activités proposées.
Le Président soulève que pour la journée d'entretien du chalet, il y avait 5 personnes. Il
remercie les personnes présentes et demande du soutien pour la survie de la section.
Il remercie chaleureusement Jean-Claude Arnaud, Charles-André Fatton, Jean-Claude
Sermet et un donateur anonyme pour leurs générosités et les dons offerts ; Une montre,
une collection de minéraux, des vitrines et une collection de papillons.

B) Rapport de la Caissière
Mme Laurence Dumont expose devant l'assemblée le bilan 2016. La fortune 2016 s'élève à
CHF 1'050.05 et le transfert sur 2017 est de CHF 16'480.00. La caissière explique qu'il y a
eu des dépenses imprévus ; le changement de la pompe et la panne de gaz.
L'Assemblée se question sur le taux de l'emprunt à la Raiffeisen. Une demande auprès de
cette banque est envisagée pour discuter d'une éventuelle baisse.

C) Rapport des Vérificateurs des Comptes
Madame Schirley Espinosa prend la parole, au noms des vérificateurs de comptes, toutes
les pièces comptables présentées ont été reconnues exactes et demande à l'assemblée de
donner décharge à la caissière.

5. Commission du chalet
Monsieur Diana Maximilien donne un aperçu des futurs travaux : En priorité l'installation
des tubes de chauffage permettant de chauffer les dortoirs et la salle de bain et ensuite la
réalisation des travaux pour l'ouverture du Musée. Un nouveau fourneau a été installé pour
la salle à manger, la petite salle et la cuisine.Il demande à l'assemblée de réfléchir à des
idées et ressources financières pour concrétiser la revalorisation de notre section.
Monsieur Maurice Dumont informe qu’il a rendez-vous le 16 mars au Jura pour remplir une
demande de subvention aux aides des montagnards.

6. Démissions / Admissions
Démissions
Rémy Felder, Sergi Vito, Patricia et Jean-François Thalmein, Florence, Eveline et Francis
Tribolet et Jeanne Weber.
Admissions
Cindy et Norbert Vaucher, Michel Fior, André Sunier, Sandrine Piaget, Magali et Sébastien
Saam, Jean-Claude Arnaud.
Membre soutient
Sergi Vito
Le président demander que chaque membre recrute au minimum un nouveau membre par
année.

8. Nomination du Président
Monsieur Maurice Dumont est réélu Président à l'unanimité.
9. Nomination du Comité
Vice-Président : André Sunier
Secrétaire : Cindy Vaucher
Caissière : Laurence Dumont
Caviste : Charles Vaucher
Entretien externe du chalet : John Wiedmer
Vérificateurs des comptes : Shirley Espinosa et Grégoire Monnier
Suppléante : Gisèle Schmidt
Membre au Comité Central : Maurice Dumont
Délégués au Grand Comité : Charles Vaucher et Maurice Dumont

10. Courses et Manifestations
8 avril

Chalet travaux

29 avril

Chalet travaux

13 mai

Repas de Printemps

19 mai

Comité central au chalet

20 mai

Chalet travaux

3 juin

Course au Crêt de la Chaille ou ailleurs

17 juin

Chalet travaux

1 juillet

Chalet travaux

26 août

Chalet travaux

9-10 septembre Kermesse brocante
16 septembre

Chalet travaux

30 septembre

Sortie champignon

14 octobre

Chalet travaux

28 octobre

Repas chasse

11 novembre

Conférence avec repas

9 décembre

Noël avec repas

13 janvier

Petit nouvel-an avec repas

23 février

Assemblée Générale

11. Divers
−

Serrure a changer, Maurice Dumont va demander plusieurs offres.

−

Proposition de boissons au chalet, avec enveloppe et bulletin de versement.

−

Monsieur Vito Sergi mentionne la nouvelle vaisselle offerte.

−

Madame Shirley Espinosa se propose pour faire parti du futur comité du Musée.

−

Le président offre un cadeau de remerciements à Maximilien Diana pour le travail accompli
pour la section et la célébration de ses 90 ans.

−

Monsieur Laurent Bernaschina remercie le président et l'assemblée, il souhaite soulever
que 50% des membres est présent et encourage la section.

−

M. Maurice Dumont demande à l'assemblé si il peut utiliser le programme comptable.
Accepté à l’unanimité. Coût total CHF 129.-, la moitié payé par le club et l'autre moitier par
la menuiserie du président.

Chant de clôture « Sur l'air de quand nous étions petits enfants », le Président lève la séance à
20h30, en annonçant que la section offre l'apéritif.
En cours de repas André Sunier et Grégoire Monnier nous rejoignent.

Secrétaire
Cindy Vaucher

