
PROCÈS-VERBAL DE LA 27 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 30 NOVEMBRE 2013 

AU RESTAURANT DE LA CHARRUE À DELÉMONT  
 
 

 
1. Salutations 
 
Ernest Borruat ouvre la 27e AG du VTT Club Jura et souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
Une liste de présence circule dans la salle. 
 
A la demande de certains membres, les points suivants sont ajoutés à l’ordre jour : 

• 5 d) rapport du président 
• 10 b) autres élections 

 
 
2. Liste des présences – excusés 
 
Excusés : Vincent Berret, Jean-Claude Bobillier, Maud Chételat; Rachel Cuttat, Mike Fridelance, 
Frédéric Froidevaux, Micaël Klopfenstein, David Koechli, Isabelle Koenig, Marcel Mahon, 
Jacques Marchand, Luc Marchand, Louis Petermann, Anita Stadelmann, Fabio Tironi et Damien 
Voisard 
 
 
3. Nomination de deux scrutateurs 
 
Alain Queloz et Claude Fromaigeat sont désignés. 
 
 
4. Demande de lecture du PV 2012 et approbation 
 
Comme annoncé dans le courrier, Ernest propose d’accepter le PV 2012. Personne ne demande sa 
lecture, le PV est donc approuvé. 
 
Une assemblée extraordinaire a eu lieu le 18 avril 2013. Vincent Berret a demandé une modification 
de pv car son nom de figurait pas dans les excusés. Le pv a été rectifié. 
 
 
5. Rapport d’activités 2013 
 

a) rapport du brevet 
 
L’aventure a commencé en 1994, quand Ernest Borruat et Gérard Grillon ont décidé de lancer cette 
compétition. Après le départ d’Ernest Borruat, Gérard Grillon a été rejoint par Luc Chalverat, puis 
par Lionel Buchwalder.  
 
Lionel Buchwalder remercie toutes les personnes qui ont participé et œuvré lors de cette 
manifestation. 
 
Bilan de la 20e édition du Brevet du VTT Club Jura : 
- le succès était au rendez-vous pour clôturer ce dernier Brevet : 
- la manifestation a eu lieu le 23 juin 2013 
- 600 personnes ont participé à cet ultime brevet 
- CHF 1'850.00 ont été versés à la ligue contre le cancer 
- le but fixé était de finir dans les chiffres noirs 



Il reste des souvenirs invendus lors du Brevet. Lionel Buchwalder propose aux membres présents 
de se servir après la clôture de cette assemblée générale. Le solde sera donné au mari de Jocelyne 
Fatnassi qui repartira au Bénin l’année prochaine.  
 
Ernest Borruat remercie Lionel Buchwalder pour son rapport. 
 

b) rapport de l’école de VTT 
 
L’école de VTT comprend 30 enfants de 6 à 15 ans super motivés qui portent presque tous le 
maillot bleu du club. La fréquentation de l’école est en hausse et il y a toujours plus d’enfants.  
 
Claude Fahrni remercie les moniteurs pour leur excellent travail et pour leur motivation. Il a repris 
lui-même les entraînements et c’est un véritable plaisir d’y prendre part. Il remercie également les 
personnes qui sont venues soutenir et aider les moniteurs. 
 
L’école recherche un moniteur pour l’année prochaine. Pour les personnes intéressées, une 
formation J+S de base aura lieu du 7 au 12 avril 2014 à Courtemelon.  
 
Une activité est programmée au 20 septembre 2014 et est ouverte à tout le monde. Elle sera 
inscrite dans le programme officiel du club. Une nouvelle sortie à Gränichen est également prévue. 
Des photos (course d’orientation) seront diffusées après l’AG. 
 
Ernest Borruat remercie Claude Fahrni pour son rapport. 
 

c) rapport des sorties 
 
Cette année, le comité avait pour but de fixer une sortie par mois. Plus de 10 activités ont eu lieu 
avec une fréquentation élevée.  
 
- Dimanche 20 janvier 2013 : sortie au Chasseral (Gérard Grillon) ; 
 25 participants se sont déplacés au Chasseral ; temps mitigé 
- Dimanche 10 février 2013 : sortie au Chasseral (Gérard Grillon) ; 
 une dizaine de personnes y ont participées ; temps magnifique 
- Mercredi 1 mai 2013 : sortie à Gränichen (Mathieu Lovis) ;  
 découverte de la piste VTT « coupe suisse » ; 
 quelques membres se sont rendus à Gränichen ; temps magnifique 
- Samedi 15 mai 2013 : sortie à la tour de Moron (Joël Schaller, Jean-Louis Fleury) ; 
 une quinzaine de personnes ont participés à la sortie ; temps magnifique 
- Juin 2013 : sortie de la ronde des 10 Etangs du côté de Bellelay (Gérard Grillon) ; 
 l'activité n’a pas pu avoir lieu en raison des conditions météorologiques très mauvaises 
- Dimanche 23 juin 2013 : 20e Brevet ; 
 très belle réussite, bonne participation ; dame météo était avec nous. 
- Week-end du 6 au 7 juillet 2013 : les Portes du Soleil (Jean-Jacques Hängärtner) ; 
 15 membres ont parcouru Morgins-Morzine-Châtel-Morgins ; temps magnifique 
- Vendredi 16 août 2013 : sortie à la Gemmi (Ernest Borruat) ; 
 une dizaine de personnes sont parties à la découverte de cette magnifique région ; temps 
 magnifique 
- Samedi 7 septembre 2013 : sortie dans le Val-de-Ruzà (Claude Fromaigeat) ; 
 4 personnes ont participé à cette activité ; temps magnifique 
- Week-end du 21 et 22 septembre 2013 : sortie à Wahlbach en Alsace (Thierry Kamber et 
 Luc Chalverat) ; Une quinzaine de membres ont participé à ce week-end ; temps magnifique 
 
 
- Dimanche 20 octobre 2013 : sortie à la Hohe Winde (Ernest Borruat) ; 



 une vingtaine de participants divisés en 2 groupes se sont déplacés ; un groupe VTT parti de  
 Courroux et un groupe de marcheurs avec une balade prévue depuis la Scheulte ; temps pluvieux 
- Quelques membres du VTT Club Jura ont également été soutenir le brevet VTT de Boncourt  
 et du Noirmont 
- Les sorties VTT du mercredi et du samedi ont bien été fréquentées 
- Les entraînements à thème ont eu lieu le jeudi soir 
 
Yves Schaller remercie les organisateurs pour leur investissement et pour la préparation de ces 
activités. Des photos des sorties seront diffusées après l’assemblée.  
 
Ernest Borruat remercie Yves Schaller pour son rapport. 
 

d) rapport du président 
 
A l’issue de ces 2 années de travail en tant que président du vtt club jura, Ernest Borruat s’autorise  
à dresser un bilan très satisfaisant du travail effectué. 
 

1) Satisfait de lui avoir donné l’occasion de redécouvrir le club qu’il a fondé en 1988 et avec 
lequel il avait pris un peu de distance. Ces 2 années lui ont montré combien les présidents 
qui l’ont précédé ont œuvré pour développer le club, promouvoir des activités, travailler pour 
réaliser 20 brevets, manifestation pour laquelle il a été un des initiateurs. Comblé également 
parce quelques-uns ont travaillé pour mettre en place une école de VTT qui est notre 
première vitrine auprès des jeunes, qui seront bientôt les membres actifs de notre club 

 
2) Satisfait aussi parce que les membres lui ont implicitement donné pour mission de soutenir 

le Brevet jusqu’à son terme, mais aussi confier la mission d’engager un après brevet. Ernest 
Borruat est ravi de voir que des membres très actifs ont décidé de lancer un projet de 
course, projet qui tient à cœur plusieurs membres. Bravo à eux et avec l’enthousiasme qu’ils 
soulèvent, il est certain du succès à venir de cette manifestation.  
 

3) Satisfait parce que l’esprit rando de notre club se maintient, même si certains se plaindront 
que désormais cela va vite, trop vite dans ces sorties randos. Le président sortant formule le 
vœu qu’à chacune d’entre elles, 2 groupes de niveaux au moins soient créés du moins au 
départ, c’est la recette pour amener tout le groupe à l’arrivée, et cela avec du plaisir et le 
sourire pour tous. 

 
4) Et encore une fois satisfait, parce qu’il a pu assurer sa succession grâce à un candidat qu’il 

présentera toute à l’heure et pour lequel il demandera le soutien de l’assemblée.  
 
Pour pouvoir dresser un bilan aussi positif, Ernest Borruat doit remercier ici toutes les personnes du 
club qui s’engagent, car le président est l’homme orchestre, mais la musique se joue au moyen 
d’instrument. Ces instruments, ce sont les sorties (merci à Yves), ce sont les comptes (merci à 
Nathalie), c’est l’école (merci à Claude), les conseils précieux de TK et enfin la plume de Céline. 
Merci de les applaudir.  
 
Il lui plait à rappeler qu’une des plus grandes aventures qu’il a conduite dans sa vie est celle d’avoir 
guidé une équipe d’environ 20 bikeurs entre Grenoble et Nice en 1993. Déjà 20 ans. Ce fut une 
expérience inoubliable, très intense, et les 20 bikeurs ont dû placer une confiance aveugle sur sa 
personne pour s’y lancer, étant donné que le parcours n’avait fait l’objet d’aucun repérage autre que 
des survols en delta de quelques crêtes qu’il avait eu l’occasion de voir lors de compétition dans le 
Sud de la France. Il est vrai que rien ne l’arrêtait à cette époque ; ce fut une réussite pour ceux qui y 
ont participé, parce que chacun avait fait preuve d’une capacité de dépassement de soi-même ! 
 
Dépassement sportif, mais aussi dépassement social, car certains n’étaient pas habitués à partager, 
à réduire le matériel au strict nécessaire ; ils ont du s’y faire. 
 



Se lancer sur des parcours comme la transvésubienne en ordonnant un départ à 04h30 comme 13è 
et dernière étape, et que tous soient là au rendez-vous malgré le fait qu’à 23h, on buvait encore 
allégrement des bières, représente aujourd’hui encore quelque chose qui lui prend le ventre.  
 
C’est grâce à cette folie sportive qui les animait à cette époque que de tels défis ont pu être 
accomplis.  
 
Que cet esprit d’aventure, de défis, de dépassement de soi reste présent, c’est là sur ces mots que 
le président sortant laissera son empreinte. Il souhaite de ses vœux les plus forts que l’équipe active 
de ce club suive ces mots d’ordre, et elle fera de lui un ancien président très très très satisfait et 
également empreint d’un petit sentiment de fierté. 
 
Vive le VTT Club Jura. 
 
 
6. Rapport de la caissière, comptes 2013 
 
Nathalie présente les comptes. 
 
Club :  

recettes : 5'711.30 dépenses : 9'732.90 déficit : 4021.60 fortune : 32'862.10 
Brevet :  

recettes : 41'757.60  dépenses : 35'345.25 bénéfice : 6'412.35 fortune : 0.00 
Ecole :  

recettes : 2'540.20 dépenses : 3'272.50 déficit : 732.30 fortune : 2'505.15 
Fortune totale : 35'367.25 
 
 
7. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Philippe Frésard rapporte que les vérificateurs (Philippe Frésard et Henri Lachat) ont constaté la 
bonne tenue des comptes. Il félicite chaleureusement la caissière pour son travail. 
 
 
8. Approbation des comptes + nomination d’un supplé ant vérificateur des comptes 2014 
 
L’année dernière Thierry Bourquard avait souhaité que les comptes pour les inventaires du club 
soient tenus à partir de 2013. Un tableau récapitulatif des comptes est présenté avec un bilan et le 
comptes de résultat global, consolidé, présentant des résultats pour le club, pour l’école et pour le 
brevet. Ernest Borruat s’est engagé auprès du nouveau caissier à mettre en page les comptes pour 
l’année 2014.Cette présentation est retenue pour les années qui suivront. 
 
Henri Lachat et Thierry Bourquard seront en fonction pour 2014. Alain Queloz est nommé suppléant 
vérificateur des comptes. L’Assemblée accepte. 
 
 
9. Admissions et démissions 
 
Démissions : Abrami Franco, Berret Jean-Pierre, Christ Alice, Christe Romain, Lovis Benoît, 
Mertenat Andy et Zuber Frédéric 
 
Admissions : Kottelat Gilles, Petermann Louis, Ryser Dimitri, Ryser Yann, Sieber Cédric et Vitali 
Yvan 
 
Ernest Borruat a convié Cédric Sieber et le présente brièvement à l’assemblée. 
 



10. Elections statutaires.  
 

a) propositions du comité : Thierry Kamber, préside nt ; Joël Schaller, caisse 
 
L’année passée, Ernest Borruat et Nathalie Marchand ont annoncé leur départ pour la fin de cette 
année.  
 
Ernest Borruat a cherché et trouvé des candidats pour leur succéder. Thierry Kamber a accepté la 
fonction de président et Joël Schaller reprendra la caisse.  
 
Ces derniers sont élus par l’assemblée sous les applaudissements. 
 

b) autres élections 
 
Gérard Grillon en tant que membre fondateur du VTT Club Jura, 1er membre d’honneur du club et 
premier président du brevet, souhaite prendre la parole. 
 
En tout premier, il adresse ses remerciements à tous les bénévoles qui ont contribués à la réussite 
des 20 brevets. 20 années, ça fait un bail ! Des remerciements particuliers vont à toutes les 
personnes qui se sont engagées pendant toutes ces années dans le comité d’organisation. En tant 
qu’observateur, il se réjouissait année après année de la progression technique de l’organisation et 
cela jusqu’à la fin. 
 
La nouvelle génération du club, plus jeune, plus active, qui a aussi énormément travaillé toutes ces 
dernières années, a porté le Brevet avec succès jusqu’au 20e. Elle est à présent plus axée sur la 
compétition. 
 
Il se réjouit du choix de porter l’activité du club vers l’organisation d’une compétition de bon niveau 
dans la région. Il souhaite à toute l’équipe beaucoup de succès. 
 
Tout comme le brevet, l’organisation de cette compétition aura besoin de bénévoles. Il faut rester un 
club uni et répondre présent à l’appel de son futur comité d’organisation.  
 
Après ces remerciements, il a une requête à présenter à l’assemblée : 
 
2 personnes qui font partie du club depuis sa fondation, il y a 27 ans. Encore à ce jour, ces 2 
personnalités n’ont jamais cessé d’en être des animateurs. Son souhait est de les voir, aujourd’hui, 
récompensés par la distinction de membre d’honneur. 
 
Gérard Gillon présente leur parcours : 
 
Luc Chalverat entre au club à sa fondation. Après 3 ans, il entre au comité et 3 ans après il reprend 
la fonction de président. Il reste à la présidence du club 6 années. Pendant cette période, le club 
met sur pied le brevet.  
 
Luc a fonctionné au comité du brevet pendant 15 ans, dont 6 en tant que responsable du parcours 
et 9 en tant que président. Il reste ensuite à disposition du comité du brevet pour les 5 dernières 
années, comme responsable du sponsoring ; soit un total de 20 ans pour le brevet VTT. 
 
Pendant toutes ces années, il a mis sur pied plusieurs sorties : 
- une semaine à Baratier, en Auvergne, à Florac, à Scuol 
- quelques week-ends de ski 
- plusieurs sorties de St-Martin 
- plusieurs week-ends de VTT 
- il a très souvent fait le guide pour les sorties hebdomadaires 
- etc. 
 



Pour tout son dévouement au service du club, Gérard Grillon demande à l’assemblée une ovation 
en l’honneur de Luc Chalverat. Un présent lui est remis pour le remercier. 
 
Début 1987 et sous son initiative, Ernest Borruat réunit des amateurs de « vélo de montagne ». A 
fin 1987 a lieu la première assemblée constitutive à laquelle Gérard a pris part et Ernest fonde le 
club où il en assume la présidence jusqu’en 1993. 
 
En 1994, il lance le Brevet avec Luc, Gérard et quelques fidèles. De 1987 à 2000 environ, Ernest a 
organisé chaque année une semaine estivale de VTT pour le club en l’emmenant dans des régions 
aussi variées que le Queyras, les Alpes du Sud, le Mercantour, la Drôme, mais aussi dans les 
Grisons. 
 
C'est grâce à lui que nous avons entrepris une aventure de 2 semaines Grenoble-Nice dont nous 
rappelons cette année le souvenir, 20 ans plus tard. C’est un esprit d’aventure à VTT qu’il a réussi à 
nous faire vivre. Au total, Ernest cumule 6 + 2 ans de présidence. 
 
Gérard Grillon demande à l’assemblée une ovation en l’honneur d’Ernest. Un présent lui est remis 
pour le remercier. 
 
Pour toutes ces raisons, nos deux amis doivent figurer au rang des membres d’honneur de notre 
club.  
 
Luc Chalverat et Ernest Borruat sont ovationnés par l’Assemblée et ce point est accepté. Un petit 
présent leur est remis. 
 
 
11. Course à VTT (2014) 
 
Thierry Bourquard salue l’assemblée pour son énergie positive et cela le motive à s’engager à fond 
dans cette course. Il remercie Gérard Grillon pour son soutien et Ernest Borruat pour l'appui du 
comité. 
 
Mathieu Lovis présente un film du parcours de la future course  qui a été tourné et monté par Stève 
Greppin 
 
Point de la situation après 6 mois de travaux : 
- La course aura lieu le dimanche 4 mai 2014 et sera la première manche du Trophée jurassien 
- La manifestation se déroulera sur les sites de Develier et de Courtemelon 
- Un déplacement en bus est prévu pour emmener les spectateurs sur les différents parcours 
- Une compétition pour les enfants sera organisée sous forme d’un parcours agility. Natascha et 
 Lionel Buchwalder s’occuperont de cette activité 
- Des demandes de sponsoring sont en cours et le mois décembre sera décisif pour savoir si la 

course sera placée en catégorie F auprès de Swiss Cycling 
- Des flyers ont été édités pour nous faire connaitre. Ils sont à la disposition des membres qui 
 désirent en distribuer 
- Un site internet a été mis sur pied et une page facebook a été créée 
 
Les spectateurs pourront se restaurer sur le site de Courtemelon où un menu à CHF 13.00 sera 
proposé. Les boissons devront être achetées à la Fondation Rurale Interjurassienne. Ernest Borruat 
propose de tenir une buvette à un endroit de la course. 
 
Thierry Bourquard présente le budget. Pour cette première édition, il souhaite terminer dans les 
chiffres noirs. Une estimation des besoins en personnel a été faite. Il a besoin d’aide pour baliser le 
parcours, gérer les inscriptions, parking, etc.  
 



Ernest Borruat remercie Thierry Bourquard pour ce point de situation. 
 
 
12. Activités 2014, dates à retenir 
 
Yves Schaller présente le programme des sorties pour la saison 2014. Plusieurs personnes ont 
envoyés des activités mais n'ont pas encore donné de dates. Comme cette année, le comité 
enverra aux membres du club un programme complet des sorties prévues en 2014. 
 
- Janvier 2014 : 
 sortie au Chasseral en raquette et ski de randonnée par Gérard Grillon 
- Février 2014 : 
 sortie dans la région en ski de randonnée par Gérard Grillon 
- Février ou Mars 2014 : 
 sortie en ski de randonnée dans les Préalpes par Gérard Grillon et guide de montagne 
- Dimanche 27 avril 2014 : 
 sortie VTT du côté du lac de Bienne par Claude Fromaigeat 
- Mai ou Juin 2014 : 
 sortie VTT du côté de Bellelay, la ronde des 10 étangs par Gérard Grillon 
- Un samedi en juin 2014 : 
 sortie sur les hauteurs de la montagne de Granges par Joël Schaller 
- Juin ou juillet 2014 : 
 sortie en VTT sur les crêtes du Montoz par Gérard Grillon 
- Semaine VTT du 19 au 26 juillet 2014 : 
 sortie à Saint-Flour en Auvergne au gite-ferme le Ruisselet par Eric Knutti. 
 possibilité de faire de la randonnée, du vtt, bain au lac, visite culturelle 
 prix : CHF 500.00 demi-pension 
 délai d’inscription : 31 janvier 2014 
 nombre de personnes max. : 18 
 ces informations seront postées sur le site internet 
- Vendredi 15 août 2014 : 
 sortie VTT dans les Alpes par Mathieu Lovis 
- Samedi 20 septembre 2014 : 
 sortie organisée par l’école VTT à la Cabane « La Chouette » à Delémont 
 ouvert à tous 
- Septembre 2014 : 
 sortie en VTT en Alsace par Thierry Kamber 
 
 
13. Récompenses 
 
Ernest Borruat souhaite féliciter et récompenser les membres du club qui se sont illustrés en 
compétition cette année : 
 
Enfants : 
- Emy Beuchat, 2e cat. cross de la coupe écolier de l'AICJ 
- Luc Marchand, 3e cat. cross de la coupe écolier de l'AICJ 
- Maeva Blandino, 1ère cat. Rock de la coupe écolier de l'AICJ et 4e à la Gramin Romandie Bike Cup 
 
Adultes : 
- Bruno Vitali, 1er du TJ, Top 10 en coupe suisse, points elite, 16e au classement national amateur 
- Francis Blandino, 1er du TJ et 5e à la Garmin Cup 
- Mathieu Lovis, 1er du TJ et bons résultats à la coupe suisse en fun. 
 
 



Membres qui ne portent pas le maillot du club : 
- Olivier Wernli, 4e à la Garmin Cup et 4e du TJ 
- André Flühman, 5e à la Garmin Cup et 5e du TJ 
- Thierry Bourquard, 7e à la Garmin Cup et 3e du TJ 
- Clovis Chételat, 4e au Grand Raid Verbier Grimentz et 2e du TJ 
- Chantal Péquignot, 1ère à la Garmin Cup et 3e du TJ 
- Nicole Beuchat, 5e du TJM. 
 
Pour le comité sont remerciés et récompensés, Nathalie Marchand pour ces 7 années en tant que 
caissière et Ernest Borruat pour ces 2 années à la présidence. 
 
Lionel Buchwalder remercie Nathalie Marchand, Rachèle Cuttat, Valérie Reber, Jean-Louis Fleury, 
Philippe Chételat et Thierry Bourquard pour leur engagement lors du Brevet. 
 
Thierry Bourquard remercie Lionel Buchwalder pour le travail effectué durant ces 5 dernières 
années et pour sa longue présence au sein du comité. Le travail accompli a été considérable et 
Lionel s'est attelé lui-même au travail avec une forte conviction.  
 
 
14. Divers 
 

a) BMC Racing Cup 
 
Une manche de la BMC Racing Cup (classe 2) sera organisée les 5 et 6 juillet 2014 à Montsevelier. 
Un tel évènement demande une grosse organisation et un budget conséquent.  
 
Un comité a déjà été mis en place et demande le soutien du VTT Club Jura. Environ 200 bénévoles 
seront nécessaires pour la mise sur pied de cette manifestation (coureurs du club, personnes sur le 
terrain, etc.). Les personnes motivées à s'engager dans cette aventure peuvent s'adresser à Clovis 
Chételat à la fin de l'assemblée. Un parcours d'agility sera créé pour les enfants. Le vœu du comité 
serait que ce parcours soit géré par le VTT Club Jura. 
 
En plus du parcours agility organisé lors de la course VTT du mois mai 2014, Lionel et Natascha 
Buchwalder sont prêts à prendre en charge celui du mois de juillet 2014. Tous les deux sont 
remerciés pour leur engagement. 
 

b) Modification des statuts 
 
Luc Chalverat propose de modifier les statuts du club afin d'y ajouter une section senior (rythme 
moins soutenu, sortie durant la journée, etc.). Cette catégorie sera également ouverte aux membres 
en congé. Ce point sera discuté lors d'une prochaine assemblée. 
 

c) Cours de moniteurs J+S 
 
Un cours J+S de moniteur aura lieu à Courtemelon du 7 au 12 avril 2014. L'école de VTT est un 
élément important du VTT Club Jura et l'engagement des moniteurs auprès des jeunes est total. 
Mathieu Lovis est agacé quand il entend que le VTT Club Jura s'oriente toujours plus vers la 
compétition car des sorties sont également au programme.  
 
 
Ernest Borruat rappelle que des photographies du club seront diffusées durant l'apéritif. Un film de 
Patrick Spozio qui retrace la sortie Goppenstein à Kandersteg sera aussi présenté. 
 
Les boissons de l'apéritif sont offertes par le club. 
 
Le président clôt l’assemblée à 19h25. 


