
Procès-verbal  de  l’assemblée  générale  du  Vélo-Club  des  Franches-
Montagnes du 27 janvier 2017 – Salle de conférence Uranus, Centre de
Loisirs, Saignelégier

Comité du VCFM : Pascal Mercier, président
Vincent  Henin,  Paul  Dubail,  Yannis  Vuilleumier,  Vincent

Goudron, 
Michael Barraud (excusé) et Mathieu Willemin

L’ordre  du  jour  a  été  transmis  aux  membres  du  VCFM  par  courrier  postal.
L’invitation à s’inscrire comme aide aux différentes manifestations organisées par
le club y était jointe (Tour de la Courtine, Trophée du Doubs, parcage Marché-
Concours et Tour des Sommêtres).

1. Bienvenue
2. Présences
3. Admissions, démissions
4. Rapport du président
5. Rapport du caissier et des vérificateurs, décharge du caissier et

des vérificateurs
6. Bilan de la saison 2016
7. Bilan école de cyclisme
8. Election des membres du comité et vérificateurs des comptes
9. Programme d’activité 2017
10. Divers + recherche d’une personne pour la gestion du site

internet
11. Repas offert aux membres du VCFM

1. Bienvenue
Le président de l’assemblée souhaite la bienvenue aux membres du club.
Le procès-verbal de l’assemblée annuelle 2016 a été mis en ligne sur le
site  du VCFM.  Il  n’y  a  pas  de  remarques  particulières  à  apporter  et  le
procès-verbal est accepté. 

2. Présences
Une liste de présences est mise en circulation.   

3. Admissions, démissions
Notre  club  a  le  plaisir  d’accueillir  Christian  Rémy,  Wener  Chavez,  John
Schwab, Jean-Charles et Chantal Froidevaux.
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Mario  Jeanbourquin,  Gervais  Gigon,  André  Métrailler,  Martine  Simonin,
Lionel Varé et Philippe Beuret ont présenté leur démission.
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4. Rapport du président
Pascal  Mercier  revient  sur  la  pétition  signée  par  1290  personnes
concernant l’augmentation des émoluments facturés par le canton lors de
l’organisation  de  manifestations  à  but  non  lucratif.  Toutes  les  entités
sportives  du  canton,  soit  35  sociétés,  ont  répondu  favorablement  au
courrier envoyé par Vincent Henin pour l’occasion. La démarche n’a pas
encore pu aboutir, mais elle se poursuit.

Notre président commente et retrace les évènements sportifs de l’année.
Grâce à une météo clémente, la 10ème édition du Tour de la Courtine qui
porte désormais le nom du « Grand Prix Crevoisier Tour de la Courtine » fut
un succès sur toute la ligne. A souligner que pour couronner la fête, un de
nos membres était sur une marche du podium.

Quelques mots également sur la belle réussite du camp d’entraînement en
Italie et le lancement de l’école de cyclisme en avril dernier. Le GP Maurice
Lacroix Trophée du Doubs a vu le nombre de participants augmenter. 

En  ce  qui  concerne  le  parcage  des  voitures  au  Marché  Concours,  le
président  remercie  tous ceux qui  ont  œuvré à la  tâche.  Un tout  grand
merci en particulier à Paul Dubail pour sa bonne organisation.

Un  grand  succès  nous  a  également  accompagné  lors  du  Tour  des
Sommêtres, même si  le soleil  n’était  pas de la partie,  la pluie a eu au
moins le mérite de faire marcher la cantine. 

Les coureurs classés au final du Trophée Jurassien ainsi qu’au classement
AIJC se verra remboursé ses frais d’inscription, ceci afin d’encourager nos
membres à participer aux courses de la région.

Cette année ne verra pas la course des Sommêtres. En effet, la hall a déjà
été réservée pour  un autre  évènement.  Aucune autre  date n’a pu être
trouvée et après discussion, le comité a dû se résoudre à ne pas l’organiser
pour le calendrier 2017. Plusieurs nouvelles idées fleurissent déjà pour la
saison 2018 !

Le président tient encore à remercier tous les membres du comité pour
l’énorme travail fourni tout au long de l’année.

La parole est donnée à Vincent Hennin afin de donner quelques précisions
sur  la  pétition  déposée  contre  l’augmentation  des  émoluments  lors  de
l’organisation d’une course. Il  va mener cette démarche à son terme en
déposant une motion en vue de bénéficier d’une dérogation.  

5. Rapport du caissier et des vérificateurs, décharge du caissier et
des vérificateurs
Mathieu  Willemin  distribue  et  commente  les  résultats  financiers  pour
l’année  2016,  en  particulier  ceux  du  Marché  Concours  2016,  année
particulièrement faste. 

Gilles  Schlüchter  et  André  Berbier  ont  procédé  à  la  vérification  des
comptes  pour  l’exercice  2016.  Les  comptes  sont  conformes aux pièces
justificatives présentées et il est proposé à l’assemblée de les approuver.
Des remerciements sont apportés au caissier.
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Avec un total de recettes de CHF 75'048.72 et de coûts de CHF 66'826.86,
c’est un bénéfice de CHF 8'221.86 au 31.12.2016 qui est présenté.

Les comptes sont approuvés par l’assemble avec applaudissements.
6. Bilan de la saison 2016

Marc Dubois est félicité pour son excellente saison 2016. Il va tenter de
reconquérir le record de l’heure le 25 février 2017 à Granges. 

Yves Mercier a également brillé durant cette saison. Alexandre Mercier a
bien  commencé  la  saison  avec  un  podium  à  la  Courtine.  Victime  de
malchance et d’abandons, la suite s’est moins bien déroulée. Mais pour
boucler sa saison, il  a reçu un petit garçon prénommé Jules. Toutes nos
félicitations pour l’heureux papa.

Jérémy Meuwly a gagné la nouvelle course de St-Imier au Mont-Soleil. 

Christian  Rémy  s’est  classé  11ème dans  la  catégorie  Seniors  3  Verbier-
Grimentz du Grand Raid.

Robin Donzé est arrivé 2ème au Grand Raid dans la catégorie Mega garçons
U15 Raidy et a terminé victorieux au classement final de la catégorie Mega
à la GBC (Garmin Bike Cup). Quant à son paternel, il a terminé 4ème dans la
catégorie Seniors 2 parcours Verbier-Grimenz du Grand Raid.

Pour sa saison 2016, la perle du Mont-Soleil Naïka Racheter a remporté la
victoire d’étape et se classe en première position au classement général
de la Raiffeisen Trans. Elle a également brillé lors du parcours du Grand
Raid (Evolène-Grimentz), à la GBC et au Trophée Jurassien. En Swiss Bike
Cup, Naïka,  après un départ  timide, n’a cessé de s’améliorer au fil  des
courses pour décrocher un beau 8ème rang lors de la dernière étape à Bâle.

Fabio Barone s’est classé en septième position du championnat du monde
Master en Australie.  Il  offre sportivement son maillot  comme trophée à
notre club.

Les  membres  du  Team  Franchement  Sport  ont  participé  de  manière
régulière aux manches du Trophée Jurassien avec des fortunes diverses.
Signalons que notre président a lui aussi enfourché son VTT à l’occasion du
Tabeillon.

7. Bilan école de cyclisme

Marc Dubois présente et commente le bilan de la première mouture de
notre école de cyclisme. Les 21 entraînements se sont déroulés du 13 avril
au 26 octobre 2016 avec une moyenne de 15 participants menés par 4
moniteurs. 

Les objectifs pour 2017 sont de garder un nombre d’enfants identique à
2016,  varier  les  entraînements,  voir  les  jeunes  prendre  du  plaisir  et
progresser  en  terme  d’agilité,  être  reconnue  par  Jeunesse  et  Sport,
augmenter  le  nombre  de  moniteurs  ou  ne  pas  en  perdre (!)  et  une
inscription au cours VTT d’avril.
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Marc remercie Emilien Lanz, Gilles Schlüchter, Michaël Barrauc et Jocelyn
Boillat pour leur investissement personnel.

André  Berbier  souherait  rétribuer  les  bénévoles  et  moniteurs  qui
s’investissent dans cette école. Le président explique qu’il était convenu
au départ de ne couvrir que les frais inhérents au cours Jeunesse et Sports
et que par la suite, le sujet sera rediscuté. Tout le monde est d’accord sur
le  principe  de  rétribuer  les  bénévoles.  Ce  point  sera  repris  lors  d’un
prochain comité.

8. Election des membres du comité et vérificateurs des comptes
Président Pascal Mercier
Vice-président Vincent Henin
Caissier Mathieu Willemin
Secrétaires des pv Nathalie Henin et Denise Goudron
Membres du comité Michael Barraud

Paul Dubail
Vincent Goudron
Yannis Vuilleumier

Vérificateurs des comptes Gilles Schlüchter et André Berbier

L’assemblée est d’accord de reconduire ce comité pour l’année 2017.

9. Programme d’activité 2017
Le programme 2017 a été transmis à tous les membres du club. Pascal
Mercier  reprend  et  commente  les  différents  points  figurant  à  ce
programme.

13 janvier Sortie raquette à la Bise de Cortébert
27 janvier Assemblée générale
3,4 février Sortie raquettes à la Tour de Moron
26 mars Tour de la Courtine GP Crevoisier
1 au 9 Avril Camp d’entrainement à Riccione (Italie)
Courses de côte Trophée du Doubs GP Maurice-Lacroix
28 juin Biaufond – Les Bois  (étape 1)
05 juillet La Goule – Le Noirmont  (étape 2)
08 Juillet Pique-nique du club
12 juillet La Verte–Herbe – Saignelégier  (étape3)
19 Juillet St-Ursanne – St-Brais  (étape 4)
26 Juillet Soubey – Chez le Frisé  (étape 5)
26 Juillet Remise des prix Trophée du Doubs
19 août Jura Défi
Annulé Tour des Sommêtres
14 octobre Pic-nic des bénévoles

Les  sorties  des  week-ends,  VTT  ou  routes  sont  toujours  d’actualité.  Le
programme est disponible sur le site du club (www.vcfm.ch). Les détails de
chaque sortie seront affichés sur le site (parcours détaillé, dénivelé, heure
de départ, etc.). 
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10. Divers + recherche d’une personne pour la gestion du site
internet
Pour soulager Vincent Henin, Malika Greder serait intéressée de reprendre
la  charge  de  la  gestion  du  site  internet.  Son  offre  est  acceptée  avec
applaudissements l’assemblée nomme à ce poste Malika Greder.

Marc Dubois serait intéressé à apprendre comment gérer un site et Vincent
Henin est prêt à lui donner quelques conseils, ceci en vue d’insérer un 
onglet sur l’école de cyclisme.

Vincent Henin remercie vivement et tire son chapeau aux les bénévoles
œuvrant  pour  l’école  de  cyclisme.  De  sincères  remerciements  sont
également faits à Pascal Mercier qui est sur tous les fronts pour faire en
sorte  que  toutes  nos  manifestations  se  déroulent  dans  les  meilleures
conditions. 

Le président est très touché et remercie tous les membres du club pour la
confiance témoignée.

Pascal Mercier procède à la distribution des récompenses à Naïka Racheter,
Marc Dubois et Alexandre Mercier. 

11. Repas offert aux membres du VCFM
Pascal  Mercier  lève  l’assemblée  et  donne  rendez-vous  aux  personnes
inscrites  au  restaurant  du  Centre  de  Loisirs  pour  partager  un  repas
convivial.

Saignelégier, le 27 janvier 2017.
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