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Procès-verbal de l’assemblée générale du Vélo-Club des Franches-Montagnes du  
25 janvier 2019 – Salle de conférence Uranus, Centre de Loisirs, Saignelégier 

 

Comité du VCFM :  Pascal Mercier, président 
   Vincent Hennin, Paul DubaAil, Yannis Vuilleumier, Marc Dubois 
   Vincent Goudron, Michael Barraud, Emilien Lanz et Mathieu Willemin 
  

L’ordre du jour a été transmis aux membres du VCFM par courrier postal. L’invitation à s’inscrire comme 
bénévole 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 2018 

7. Bilan école de cyclisme 

8. Election des membres du comité et vérificateurs des comptes 

9. Programmes d’activité 2019 

10. Divers 

11. Repas offert aux membres du VCFM 
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1. Bienvenue 
Le président de l’assemblée souhaite la bienvenue aux membres du club présents.  
 
 
2. Présences 
La liste des présences est mise en circulation et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait et le souhaitent, 
il est demandé d’indiquer leur numéro de portable pour compléter le groupe WhatsApp déjà créé pour  de 
sorties.  

Armand Boillat, Eliane Farine, Geneviève Hougenade, Damien Aubry, Raymond Schneider, Nathalie Henin, 
Rini Nefs, Roger Chaignat, Walter Kaltenrieder, Jean Giger, Sylvère Ackerman et Josy Boillat sont excusés. 

 
3. Admissions, démissions 
Notre club a le plaisir d’accueillir René Amsler. 

Paul Jodry, Julien Willemin et Philippe Donzé ont présenté leur démission. 

 
4. Rapport du président 
Notre président retrace les évènements de l’année écoulée. Il relève que notre club a fait l'acquisition d'une 
tente pliable utile lors des diverses manifestations du club. Les coûts de l'hôtel pour le camp de vélo 2018 
ont été sous-estimés. Cette augmentation n'a pas été suffisamment répercutée dans le montant facturé aux 
membres et il y avait également moins de participants cette année-là. Ce point sera repris dans le rapport 
de notre caissier. 
 
Le Grand Prix Crevoisier a à nouveau connu un franc succès. Le Président tient à remercier tous les 
membres du comité et les bénévoles qui ont œuvré à la bonne organisation de cette course.  
 
Le Trophée du Doubs a accueilli une centaine de participants, du jamais vu depuis une douzaine d'années.  
 
Les rentrées financières du Marché Concours, à savoir les parcages de voiture, ont permis cette année 
encore d'augmenter la fortune du club, ceci  malgré le problème récurrent de recrutement de bénévoles. Le 
président remercie Paul Dubail pour la mise à disposition de ses champs. 
 
2018 a vu des changements dans le Tour des Sommêtres. En effet, après une année de pause, un nouveau 
parcours en boucle cette fois, a été présenté à satisfaction des nombreux coureurs. Précisons que cette 
course ne fait plus partie de la Garmin Bike Cup, mais uniquement du Trophée jurassien. 
 
La Brasserie des Franches Montagnes BFM a organisé en 2018 une randonnée vélo sur le thème "vintage". 
Le départ de cette "Flèche Brassicole " a été donné à la brasserie La Meute à La Chaux-de-Fonds pour 
arriver à la BFM à Saignelégier. L'ambiance de cette sortie a été très récréative et mémorable pour certains 
avec une rentrée au bercail très tardive. 
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L'école de cyclisme a également remporté un franc succès en 2018. Le sujet sera repris au point 7 de l'ordre 
du jour. 
 
C'est le traditionnel pique-nique des bénévoles qui a bouclé la saison 2018 qui s'est déroulé cette fois 
encore à la buvette du téleski des Genevez suivi d'une sortie VTT et d'une soirée fondue. 
 
Au vu des résultats financiers du club moins bons que prévus, le comité a décidé de diminuer les primes de 
fin de saison aux coureurs licenciés. 
 
Le président tient encore à remercier tous les bénévoles et les membres du comité, sans qui rien n'aurait 
été possible. 
  
5. Rapport du caissier et des vérificateurs, décharge du caissier et des vérificateurs 
 
Mathieu Willemin présente et commente les résultats financiers pour l’année 2018.  
 
Avec un total de recettes de CHF 65'363.66 et de coûts de CHF 67'755.59, les comptes du club présente une 
perte de CHF 2'391.93 au 31.12.2018. 
 
Pierre-Louis Vermeille et André Berbier ont procédé à la vérification des comptes pour l’exercice 2018. Les 
comptes sont conformes aux pièces justificatives présentées et ils proposent à l’assemblée de les 
approuver. Le caissier est remercié pour son travail. 
 
Les comptes sont approuvés par l’assemblée avec applaudissements. 
 
Le président rappelle que les coûts du camp 2018 ont été sous-estimés et les inscriptions n'ont pas été aussi 
importantes qu'espérées.  Ne faudrait-il pas s'approcher des personnes intéressées pour connaître leurs 
préférences à l'avenir ? Pour ce qui est du camp 2019, pour des questions de réservation, la programmation 
a déjà été fixée et le lieu défini, à savoir la même qu'en 2018.  
 
Par contre, pour 2020, le sujet repris dans les activités 2019. 
 
 
6. Bilan de la saison 2018 
 
Le Président relate le parcours de nos membres durant l'année 2018 et les remercie de porter les couleurs 
de notre club. 
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7. Bilan école de cyclisme              
 
Marc Dubois présente Sébastien Froidevaux qui va fonctionner avec les autres membres du comité de 
l'école de cyclisme. 
 
Le club compte 20 enfants. Sur les 23 entraînements de 2018, une moyenne de 15 participants a été 
constatée. 
 
Sébastien Froidevaux prend la parole. Il annonce 7 à 8 coureurs qui participent déjà à des courses du 
Trophée jurassien. Il a pu constater une bonne complicité au sein de l'équipe des jeunes et quelques photos 
de podiums sont présentées au beamer. 
 
Dès 2019, les entraînements auront lieu le jeudi au lieu du mercredi. Les sorties du samedi matin avec les 
enfants plus grands seront reprises une fois par mois. Une bourse d'échange sera organisée pour permettre 
un échange d'équipements en début de saison. Le calendrier des courses sera distribué endébut de saison 
également. Il serait bien de pouvoir augmenter le nombre d'aide des moniteurs. Les personnes intéressées 
peuvent s'adresser soit à Marc Dubois ou à Sébastien Froidevaux. 
 
Marc remercie le club, la commune de Saignelégier pour permettre à l'école de cyclisme d'entreposer du 
matériel dans la Halle cantine, les parents et les enfants ainsi que la famille Bonnet pour la préparation du 
pique-nique des bénévoles et moniteurs.  
 

8. Election des membres du comité et vérificateurs des comptes 

Emilien Lanz a donné sa démission au sein du comité mais reste toujours disponible en cas de besoin. 
L'ensemble du comité le remercie pour tout ce qu'il a déjà accompli et aussi pour sa disponibilité future. 
Pour le remplacer, le président propose Sébastien Froidevaux.  

Denise Goudron souhaite également laisser son poste à la rédaction du procès-verbal de l'assemblée 
communale. Un/une remplaçant sera recherché. Les personnes intéressées sont les bienvenues. 

Récapitulatif : 

Président    Pascal Mercier 
Vice-président   Michael Barraud  
Caissier    Mathieu Willemin   
Secrétaire des pv  Nathalie Hennin  
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Membres du comité  Vincent Hennin (pv comités) 
    Paul Dubail 
    Vincent Goudron (matériel) 
    Yannis Vuilleumier (programme des activités) 
    Marc Dubois (école de cyclisme) 
    Sébastien Froidevaux (école de cyclisme) 
 
Vérificateurs des comptes Pierre-Louis Vermeille et André Berbier 
 
L’élection du comité et des vérificateurs est accepté par un applaudissement général. 

Christian Kuhn s'occupe désormais du site de notre club et il est remercié pour le travail déjà accompli. 
Guillaume Berbier s'occupera de l'intendance lors des différentes courses organisées par notre club. 

 
9. Programme d’activités 2019 
Le programme 2019 a été élaboré par Michaël Barraud, Yannis Vuilleumier, Christian et Annick Kuhn, a été 
transmis à tous les membres du club par courrier postal. Pascal Mercier reprend et commente les différents 
points du programme. 
 
Christian Kuhn a réfléchi sur un moyen pratique de communiquer les informations sur les sorties organisées 
par le club qui permettrait également une mise à jour régulière des éventuels changements de dernière 
minute. Un groupe WhatsApp ou d'une adresse mail pourrait être créé. Chacun aurait la possibilité de se 
désinscrire à tout moment. Actuellement, le site du VCFM comprend une rubrique "Activités" avec une 
sous-rubrique "Sorties communes" contenant les dates de sorties. Pour y accéder, aucune inscription n'est 
nécessaire. En moyenne, une sortie par mois sera organisée, en général le dimanche matin, d'une distance 
de 60 à 100 km. Toutes propositions de parcours sont les bienvenues et peuvent être adressées à Christian 
Kuhn (activites@vcfm.ch). Le programme d'activités 2019 envoyé par la poste a déjà été mis à jour sur le 
site avec des nouvelles sorties.  Il est conseillé de consulter le site régulièrement afin d'être tenu au courant 
des modifications apportées et il est rappelé que les sorties mensuelles ne sont pas seulement réservées 
aux membres du club. 
 
Werner Chavèze se met à disposition pour des sorties au bord du Doubs du côté de La Chaux-de-Fonds.  
 
En ce qui concerne le déplacement pour le camp d'entraînement, Pascal Mercier a malheureusement dû 
rendre son permis de car pour des raisons de santé. Cependant, pour 2019, tout a été organisé pour le 
transport. 
 
Sébastien Froidevaux annonce une sortie VTT le 1er mai 2019 sur Moutier d'une durée de trois à quatre 
heures.  
 
La parole est donnée à Annick Kuhn concernant la sortie talons aiguilles. L'idée est de réunir les épouses et 
amies des membres masculins. Ce sera une sortie sur mesure par rapport aux participantes. Les vélos 
électriques ne sont pas exclus.  
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Pour le week-end de Pentecôte en famille à Ornand (France), chacun doit prévoir lui-même son 
hébergement sur place (camping). Il est possible d'y louer un bungalow. Le déplacement peut s'organiser en 
fonction des participants. 
 
Récapitulatif des courses du VCFM : 
 
25 janvier  Assemblée générale 
26 janvier  Sortie skating aux Franches-Montagnes 
2, 3 février  Sortie raquette 
23-24.02  Week-end skating ou autres activités aux Rousses 
31 mars  Tour de la Courtine GP Crevoisier 
13 au 20 avril  Camp d’entrainement à Pescheria (Italie) 
1er mai   VTT à Moutier 
26 mai   Sortie "Talons aiguilles" 
8 au 10 juin  Week-end de Pentecôte en famille à Ornans (France) 
16 juin   Brevet VTT Franc-Montagnard 
26 juin   Trophée du Doubs Biaufond – Les Bois  (étape 1) 
3 juillet   Trophée du Doubs La Goule – Le Noirmont  (étape 2) 
7 juillet   Sortie "on montre le maillot" cyclosportive "La Favorite",  
   Yverdon -les-Bains (vélo de route) 
10 juillet  Trophée du Doubs La Verte-Herbe - Saignelégier (étape 3) 
10 juillet  La Planche des Belles Filles - vélo de route 
17 juillet  Trophée du Doubs St-Ursanne - St-Brais (étape 4) 
24 juillet  Trophée du Doubs Soubey - chez le Frisé (étape 5) 
31 août   VTT alpin "Argentinian Trail" (avec le Noirmont VTT Club 
22 septembre  Tour des Sommêtres 
5 octobre  Pique-nique des bénévoles + sortie VTT 
19 octobre  Routes d'Alsace - vélo de route 
1er novembre  Sortie VTT "à la frontale" en soirée 
 
Les inscriptions pour le parcage des voitures lors du Marché Concours 2019 sont ouvertes !  
Désormais, les équipes binômes sont admises lors du Jura Défi. 
La sortie du 31.08.2019 organisée par Christian Kuhn comporte une montée une partie avec le 
téléphérique. Le reste se fera à pied/vélo jusqu'au sommet avant de pouvoir entamer la descente. Les 
informations sont disponibles sur internet (Argentinian Trail). 
 
Des bénévoles sont recherchés pour le Tour des Sommêtres. Merci de s’annoncer auprès du comité. 
 
Pascal Mercier procède à la distribution des récompenses aux lauréats 2018.  
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11. Repas offert aux membres du VCFM 
Pascal Mercier lève l’assemblée et donne rendez-vous aux personnes inscrites pour le souper, au restaurant 
du Centre de Loisirs pour partager un repas convivial. 
 
 
Saignelégier, le 25 janvier 2019. 


