
Procès-verbal de l’assemblée générale du Vélo-Club des Franches-Montagnes du 26 janvier 2018 –
Salle de conférence Uranus, Centre de Loisirs, Saignelégier

Comité du VCFM : Pascal Mercier, président
Vincent Hennin, Paul Dubail (excusé), Yannis Vuilleumier, 
Vincent Goudron, Michael Barraud, Emilien Lanz et Mathieu Willemin

L’ordre du jour a été transmis aux membres du VCFM par courrier postal. L’invitaton   s’inscrire comme
bénévole  aux  diférentes  manifestatons organisées  par  le  club y était  jointe  (Tour de la  Courtne,
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 vérifcateurs, décharge du caissier et des vérifcateurs

6. Bilan de la saison 2017

7. Bilan école de cyclisme

8. Electon des membres du comité et vérifcateurs des comptes

9. Programmes d’actvité 2018

10. Divers + recherche d’une personne pour la geston du site internet

11. Repas ofert 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 2017 a été mis en ligne sur le site du VCFM. Il n’y a pas de remarques partculières
  apporter et le procès-verbal est accepté. 

Les membres du VCFM classés au Trophée jurassien ou   la coupe de l’AIJC peuvent se faire rembourser

leurs frais d’inscripton jusqu’au montant maximum de CHF 120.00. Les personnes concernées doivent

transmetre leurs coordonnées bancaires en fn de saison au comité.

2. Présences



Les personnes suivantes sont excusées : 

Boillat  Armand,  Baume  Julien,  Hougenade  Geneviève,  Aubry  Damien,  Froidevaux  Pierre-André,
Schneider Raymond, Froidevaux Chantal, Boillat Jocelyn, Kaltenrieder Walter, Catn Roger, Ackerman
Sylvère, Stähli Marc et Mercier Yves.

La liste des présences est mise en circulaton et pour ceux qui le souhaitent, il est demandé d’indiquer
leur numéro de portable. Un nouveau groupe WhatsApp va être créé UNIQUEMENT pour les sortes
organisées.

3. Admissions, démissions
Notre club a le plaisir d’accueillir Nef Rini, Jean-Pierre Maeder, Achille et Jean-Bernard Louvet et Julien
Baume.

Jonas Erzer, Yannick Catn, Hugues Noirat, Christophe Boillat, Edith et Jean-Michel Maître et Jean Catn
ont présenté leur démission.

4. Rapport du président
Notre président  retrace les évènements  de l’année écoulée.  Il  rappelle  le  lancement de l’initatve
contre les émoluments abusifs facturés par l’Etat aux sociétés lors de manifestatons et rappelle aux
personnes présentes de se mobiliser pour obtenir le plus possible de signatures. Il profte également
pour  remercier  Vincent  Hennin  pour  son  investssement  et  sa  déterminaton   faire  aboutr  cete
initatve.

Le Grand Prix Crevoisier a connu un franc succès. Le Président tent   remercier tous les membres du
comité et les bénévoles qui ont œuvré   la bonne organisaton de cete course. 

Le camp d’entraînement 2017 restera pour certains gravés non pas au niveau du tracé des sortes
organisées,  mais  plutôt au fait  d’avoir  fait  connaissance avec le  service des urgences des hôpitaux
italiens… Encore merci au chaufeur qui a remplacé le président pour ce voyage.

Le président relève avec plaisir un retour d’engouement de nos membres pour les courses régionales.
Cet  enthousiasme  était  notamment  présent  au  GP  Crevoisier  et  au  Trophée  du  Doubs  avec  une
partcipaton toujours en augmentaton. La partcipaton féminine est également en hausse.

Le parcage des voitures lors du Marché Concours reste, comme chaque année, une part primordiale
des fnances du club. Le président rappelle que chacun est le bienvenu pour aider   cete manifestaton
et remercie encore ceux qui y sont toujours fdèles.

Pour 2018, le Tour des Sommêtres sera   nouveau organisé. Il se déroulera au Noirmont, mais sous une
forme diférente. Emilien Lanz reprend la responsabilité de mener   bien cete nouvelle éditon qui ne
fera plus parte de la Garmin Bike Cup, faute de consensus avec MOS, organisateur de ladite coupe. Par
contre, le Tour des Sommêtres restera une manche du Trophée jurassien.

L’école de cyclisme créée par le VCFM en 2016 a pu voir ses eforts récompensés la saison dernière. Le
président  félicite  les  responsables  et  moniteurs  pour  leur  investssement.  La  course  des  enfants
annulée en 2017 (Tour des Sommêtres) a été remplacée lors d’une manche de la coupe des écoliers
organisée aux Genevez.
 

5. Rapport du caissier et des vérifcateurs, décharge du caissier et des vérifcateurs



Mathieu Willemin distribue et commente les résultats fnanciers pour l’année 2017 et rappelle combien
les rentrées d’argent issues du Marché Concours sont importantes.

Le président relève que Paul Dubail a remis son domaine et pour 2018, le terrain sera encore   notre 

dispositon pour le parcage des voitures lors du Marché Concours, mais on ne sait pas pour combien 

d’années cet avantage nous sera accordé.

Gilles Schlüchter et André Berbier ont procédé   la vérifcaton des comptes pour l’exercice 2017. Les
comptes  sont  conformes aux  pièces  justfcatves  présentées  et  ils  proposent    l’assemblée de  les
approuver. Le caissier est remercié pour son travail.

Avec un total de recetes de CHF 63'063.11 et de coûts de CHF 61'644.36, c’est un bénéfce de CHF
1'418.75 au 31.12.2017 qui est présenté.

Les comptes sont approuvés par l’assemblée avec applaudissements.

6. Bilan de la saison 2017

Vincent Hennin prend la parole pour ce qui concerne le VTT : 

Trophée jurassien 4 personnes classées : Sébasten Froidevaux 13ème catégorie Masters, Emilien Lanz
22ème également cat. Masters, Gilles Schlüchter Senior 11ème, Vincent Goudron 8ème en vétérans.

Garmin bike Cup : Naïka Racheter 6ème en junior, Robin Donzé 5ème.

1ère coupe d’Europe avec le maillot suisse pour Naïka Racheter :

Raifeisen Trans : 

• 2ème (5ème scratch)   la 1ère étape Chaumont (31 mai 2017)

• 3ème   la 2ème manche Les Ponts-de-Martel (7 juin 2017)

• 3ème (6ème scratch)   la 3ème manche Boveresse (14 juin 2017)

• 2ème (5ème scratch)   la 5ème étape Bevaix (28 juin 2017)

Garmin Bike Cup :

• 1ère (Junior) (4ème scratch) au Roc du Litoral Hauterie (7 mai 2017)

Swiss Bike Cup :

• 8ème   la Swiss Bike Cup Soleure (du 6 au 7 mai 2017)

Classiques du Litoral :

• 3ème (Dame)   la Classique du Litoral  1 Marin (5 mars 2017)

• 4ème (Dame) (66ème scratch)   la Classique du Litoral  3 Marin (19 mars 2017)

• 3ème (Dame)   la Classique du Litoral  4 Marin (26 mars 2017)

Autres courses :



• 9ème   Nods – Chasseral (23 mai 2017)

Champion romand 2017 en VTT cat. Mega aux Rasses : Robin Donzé

Le président reprend la parole pour annoncer quelques résultats de la saison 2017 en vélo de route  :

Marc  Dubois  a  établi  un  nouveau  record  suisse  de  l’heure,  soit  48.337  km  le  

25 février 2017 au vélodrome de Granges. Il reprend ainsi son ttre laissé   Micah avec l’ancien record

de 48.199km. Marc est félicité par les applaudissements de l’assemblée.

7. Bilan école de cyclisme          

Marc Dubois présente le nouveau maillot pour la saison 2018 et revient sur la saison 2017. C’est en

moyenne 17 enfants qui ont partcipé aux 19 entraînements entre le 19 avril et le 18 octobre 2017. Il

commente également la course des Genevez qui a remplacé celle du Tour des Sommêtres annulée pour

2017 et le critérium de Courtételle. En plus des entraînements, deux actvités ont été organisées : une

grillade ainsi qu'un pett casse-croûte, au grand bonheur de tous les enfants.

Désormais,  notre  école  est  reconnue  par  Jeunesse  et  Sport.  Marc  Dubois  remercie  encore  les
moniteurs Gilles Schlüchter, Sébasten Froidevaux, Jocelyn Boillat qui ont assuré les entraînements ainsi
que  Michael  Barraud,  Yves  Mercier  et  Emilien  Lanz  pour  leur  aide,  le  VCFM,  la  Commune  de
Saignelégier, les enfants et les parents, la famille Aebi pour avoir permis d'utliser leur forêt,   Thomas
Salzman pour les grillades et les bénévoles. Plusieurs photos des entraînements et des autres actvités
sont présentées au beamer. 
 

8. Electon des membres du comité et vérifcateurs des comptes

Pascal  Mercier  donne  lecture  de  la  letre  de  démission  de  Vincent  Hennin.  Si  Vincent  Hennin

démissionne en tant que vice-président, il souhaite rester membre du comité et secrétaire pour la prise

des procès-verbaux des séances du comité. 

Le poste de vice-président sera désormais assuré par Michaël Barraud que l’on remercie pour son

engagement. 

Gilles Schlüchter souhaite se retrer en tant que vérifcateur des comptes. Un appel est lancé pour son 

remplacement. C’est Pierre-Louis Vermeille qui se propose pour le remplacer.

Récapitulatf :

Président Pascal Mercier
Vice-président Michael Barraud
Caissier Mathieu Willemin
Secrétaires des pv Nathalie Hennin et Denise Goudron
Membres du comité Vincent Hennin (pv comités)

Paul Dubail
Vincent Goudron (matériel)
Yannis Vuilleumier
Marc Dubois (école de cyclisme)
Emilien Lanz (Tour des Sommêtres)



Vérifcateurs des comptes Pierre-Louis Vermeille et André Berbier

L’électon du comité et des vérifcateurs est accepté par un applaudissement général.

9. Programme d’actvités 2018
Le programme 2018 a été transmis   tous les membres du club. Pascal Mercier reprend et commente
les diférents points fgurant sur ce programme.

12 janvier Sorte raquete à la Bise de Cortébert
26 janvier Assemblée générale
2,3 février Sorte raquete à la Tour de Moron
25 mars Tour de la Courtne GP Crevoisier
7 au 14 Avril Camp d’entrainement à Pescheria (Italie)
Courses de côte Trophée du Doubs GP Maurice-Lacroix
27 juin Biaufond – Les Bois  (étape 1)
04 juillet La Goule – Le Noirmont  (étape 2)
07 Juillet Pique-nique du club
11 juillet La Verte–Herbe – Saignelégier  (étape3)
18 Juillet St-Ursanne – St-Brais  (étape 4)
25 Juillet Soubey – Chez le Frisé  (étape 5)
25 Juillet Remise des prix Trophée du Doubs
18 août Jura Déf
23 septembre Tour des Sommêtres
     octobre Pique-nique des bénévoles

Sortes  d’entrannement  vt et  route  tout  au  long  de  l’année.  Plus  d’info  sur  le  site  internet
www.vcfm.ch rubrique «actvités».

Un nouveau groupe WhatsApp sera créé et utlisé UNIQUEMENT pour l’organisaton de sortes. 

En 2017, une course pour les enfants avait été organisée le jour du pique-nique aux Genevez. Tout le

monde a eu beaucoup de plaisir et après discussion, il serait possible de la refaire dans le cadre de

l’école de cyclisme. Afaire   suivre...

Marc Dubois relève que les entraînements de l’école de cyclisme ont toujours lieu les mercredis  

17h30 jusqu’  18h30 et qu’il est possible   chacun de se retrouver sur place pour aller rouler, soit route

ou en VTT. 

10. Divers + recherche d’une personne pour la geston du site internet

Un appel avait été lancé afn de trouver une personne pour la geston de notre site. C’est fnalement

Christan et Annick Kuhn qui se sont proposés et c’est avec plaisir qu’ils seront invités lors d’un prochain

comité afn d’en discuter et de rendre notre site plus atractf.

La parole est donnée   Vincent Hennin concernant la récolte de signatures pour l’initatve « Halte aux

ponctons  excessives  de  l’Etat    l’encontre  des  sociétés  jurassiennes ».  Il  profte  de  distribuer  aux

personnes présentes un exemplaire du formulaire permetant la récolte de signatures. La liste ou les

listes doivent être retournées   Vincent Hennin soit par courrier postal ou remis au guichet de la gare

de Saignelégier.  Nous avons 12 mois  depuis  le  début  du lancement  de cete initatve déposée le

01.11.2017. A ce jour, seules 400 signatures ont été récoltées et il en faut 2'000 ! Même si plusieurs

listes circulent déj  au niveau privé et dans les sociétés, chaque signature a sa valeur. En cas de besoin,

http://www.vcfm.ch/


la liste des signatures vierge est disponible sur notre site internet.

Le  président  informe  que  la  liste  d’inscripton  des  bénévoles  pour  nos  manifestatons  2018  sera

envoyée avec la cotsaton. 

Pascal Mercier procède   la distributon des récompenses aux lauréats 2018. 

11. Repas ofert 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 26 janvier 2018.


