
PROCÈS-VERBAL DE LA 29e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 12 DÉCEMBRE 2015 AU RESTAURANT  

DE LA COURONNE À COURCELON 
 
 

 
1. Salutations 
 
Thierry Kamber ouvre la 29e AG du VTT Club Jura et souhaite la bienvenue à tous les membres. Le 
président félicite Micaël Klopfenstein pour la naissance de son fils Loris, Céline et Yves Chalverat, 
ainsi que Gilles Kottelat qui se sont mariés. Merci de les applaudir. 
 
 
2. Liste des présences – excusé-e-s 
 
Une liste des présences circule dans la salle. 
 
Excusé-e-s : Berbier Sam, Berret Vincent, Blaser Arthur, Borruat Jean-Marie, Bourquard Thierry, 
Bourquard Valéry, Charmillot Lucas, Crelier Pascal, Davot Liam, Eggenschwiler Arnaud, Eschmann 
Cédric, Coraline et Lana, Fatnassi Jocelyne, Fleury Vincent, Fornerod Dominique, Girardin Charles, 
Koenig Isabelle et Sylvette, Kohler Luc, Mahon Marcel, Florent, Julie et Marie, Mertenat Pierre, 
Marchand Jacques et Nathalie, Münch Livia, Odiet Nathan, Petermann Louis, Reber Valéry, Voisard 
Damien, Wernli Olivier 
 
 
3. Nomination de deux scrutateurs 
 
André Flühmann et Serge Rais sont désignés. 
 
 
4. Demande de lecture du PV 2014 et approbation 
 
Sur la lettre d’invitation à cette assemblée, il était stipulé que les membres pouvaient consulter le PV 
de l’AG 2014 sur le site internet du club ou demander une copie par mail ou par courrier. 
 
Quelqu’un souhaite-t-il que le PV soit lu ou aimerait apporter un complément ou une modification à 
ce PV ? 
 
Aucune modification au PV n’est demandée. Le PV est donc approuvé par un vote à main levée. Le 
président remercie la secrétaire pour son excellent travail.  
 
 
5. Rapport d’activités 2015 
 

a) rapport du président 
 
Thierry Kamber prend la parole et informe l’assemblée que son rapport va être bref et qu’il va 
simplement dire merci. 
 
Merci aux organisateurs des sorties pour leur dévouement. Les sorties, en tout cas celles 
auxquelles il a participé, furent super sympas.  

Merci aux organisateurs de la course VTT BCJ RaceBikeCho. Ce fut une excellente édition et là 
aussi, les membres du comité d’organisation n’ont pas rechigné à la tâche. 



Merci aux membres du Club qui se sont dévoués pour que notre course soit un succès et pour que 
les enfants qui ont participé au Championnat Suisse BMC Racing Cup aient pu courir dans des 
conditions et sur un circuit optimal. 

Merci aux moniteurs, aux aides-moniteurs et aux responsables de notre école VTT, mais aussi aux 
enfants qui y participent et qui nous donnent cette joie de leur enseigner quelques rudiments de 
notre sport « le vélo ». C’est pour lui et il croit pour chaque moniteur et aide moniteur un vrai 
bonheur d’être au Domont le samedi matin avec ces jeunes. 

Merci aux compétiteurs qui portent avec fierté les couleurs de notre Club sur les courses organisées 
dans toute la Suisse. Pour avoir été sur quelques courses en tant que spectateur c’est très 
sympathique de voir passer notre maillot et parfois tout en haut du peloton. 

Merci enfin aux personnes de son comité, Céline, Claude, Joël, Yves et Fred qui sont dévoués à la 
pérennité de notre Club et sur qui il peut compter en toutes circonstances. 

Merci, merci et encore merci !!!! 
 
Il souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et bonne fin de soirée. 
 

b) rapport de la Course VTT BCJ Racebikecho 
 

Thierry Kamber donne la parole au vice-président du comité de la course, Martin Fiorello : 
 
Lors de l’édition 2014 qui avait eu lieu sur le site de Courtemelon, le comité avait rencontré 
quelques soucis d’organisation. Cette année, la course s’est déroulée au Domont à Delémont. Elle 
a été plus facile à organiser et a engendré moins de stress. Martin Fiorello relève la super 
collaboration avec la famille Hanser qui s’est occupée des repas et de mettre à disposition des 
douches dans la grange. La course s’est déroulée sans accident et sans blessé grave. Le comité a 
reçu des retours positifs des coureurs. Joël Schaller présentera le bilan financier de la course toute 
à l’heure. La participation des adultes est en hausse et moins forte chez les enfants.  
 
Martin Fiorello remercie tous les bénévoles et le comité d’organisation : Thierry Bourquard 
(président), Francis Blandino, Mathieu Lovis, Pascal Mazzarini, Olivier Wernli et Joël Schaller. Il 
informe l’assemblée qu’une place de secrétaire est vacante et que le comité est preneur si 
quelqu’un se porte volontaire. 
 
Concernant l’avenir, la course 2016 aura lieu le 24 avril 2016 au Domont. Ayant quelques soucis 
avec la Bourgeoisie de Delémont, le comité va réfléchir sur quel site aura lieu l’édition 2017. Merci 
pour votre attention. 
 
Thierry Kamber remercie Martin Fiorello pour son rapport.  
 

c) rapport de l’école de VTT 
 
Thierry Kamber donne la parole au président de l’école de VTT, Claude Fahnri. 
 
Claude Fahrni diffuse une vidéo qui résume bien l’année 2015. L’école VTT compte 53 enfants de 6 
à 15 ans, super motivés. 

 22 enfants dans le groupe 1 

 22 enfants dans le groupe 2 

 9 enfants dans le groupe 3 
 
Chaque année, l’école compte 10 enfants de plus. 19 entraînements ont eu lieu de mars à octobre 
2015. C’était vraiment une belle année avec une météo incroyable. Claude Fahrni fait un résumé 
des sorties qui se sont déroulées au cours de cette année :  

 Sortie à l’Indoor Bikepark à Pfäffikon et à Alpamar (1er mai 2015) 



 Sortie au Bikepark à Brislach (septembre 2015) 

 Pique-nique des familles à la cabane du Sacy à Courtételle (septembre 2015). 
 
La fréquentation de l’école est en hausse et les moniteurs ont besoin d’aide. L’école recherche des 
personnes motivées à venir aider une fois de temps en temps ou des personnes qui désirent faire le 
cours de moniteur qui aura lieu au mois d’avril 2016 à Courtemelon. Claude Fahrni remercie les 
parents des élèves pour leur aide et les moniteurs qui sont régulièrement présents : Francis, Sylvie, 
Fabio, Clovis, Natacha, Martin, Bruno, Thierry et Guy. Merci de les applaudir. 
 
Un partenariat avec le Vélo Club Courtételle (VCC) est en discussion afin que les jeunes (dans le 
groupe 3) profitent des entraînements du VTT Club Jura et du VCC. L’idée est de lancer ce 
partenariat cette saison.  
 
Claude Fahrni tire un bilan positif de cette saison. Il a reçu beaucoup de messages 
d’encouragements et de remerciements de la part des parents d’élèves qui trouvent que les 
prestations offertes par l’école sont excellentes. Cette assemblée est particulière pour lui car c’est 
son dernier rapport. Natacha Buchwalder reprendra le flambeau, si personne d’autre n’est motivé. 
Merci à elle et merci de l’applaudir. 
 
Avant de conclure, Claude Fahrni remercie encore une fois tous les moniteurs et fait part de son 
bonheur de travailler avec une équipe comme ça. 
 
Thierry Kamber remercie Claude Fahrni pour son dévouement et pour son investissement.  
 

d) rapport des sorties 
 

Thierry Kamber passe la parole à Yves Schaller 
 
 
Yves Schaller relate les sorties qui étaient prévues pour 2015 : 
 
Sorties hivernales 

 Samedi 27 décembre 2014 :  
 Sortie raquettes du côté de la Scheulte (G. Grillon) 
 10 personnes ont participé 

 Samedi 24 janvier 2015 :  
 Sortie raquettes à la Höhe Winde, avec repas à la Erzberg (G. Grillon) 
 10 personnes ont participé 

 Samedi, 31 janvier 2015 : 
 Sortie ski de randonnée au Chasseral (J.-J. Hängärtner) 
 Quelques personnes ont participé 

 Mercredi, 4 février 2015 : 
 Sortie ski de randonnée, sortie Pleine Lune au Chasseral (J.-J. Hängärtner) 
 Quelques personnes ont participé 

 Mercredi, 14 février 2015 :  
 Sortie ski de randonnée (G. Grillon) 
 Quelques personnes ont participé 

 Samedi, 21 février 2015 :  
 Sortie ski de randonnée 
 Quelques personnes ont participé (G. Grillon) 

 Week-end du 14 et 15 mars 2015 : 
 Sorties à ski à Engelberg (L. Chalverat) 



 15 personnes ont participé 
 
Sorties estivales 

 Le dimanche 19 avril 2015 : 
Course de VTT la BCJ Racebikecho (VTT Club Jura) 
Bonne participation à cette course 

 Samedi 25 avril 2015 : 
Sortie VTT du côté de Bienne (C. Fromaigeat) 
10 personnes ont participé 

Dimanche 6 juin 2015 : 
Sortie VTT à Belfort « La Belfortaine » (Ville de Delémont) 
12 personnes ont participé 

 Samedi 13 juin 2015 : 
Sortie VTT en Ajoie :  (L. Chalverat) 
(Cornol via les étangs de Bonfol, le sentier des douaniers, le Mont de Coeuve  
Porrentruy et Cornol)  
10 personnes ont participé 

 Samedi 27 juin – mercredi 1er juillet 2015 :  
Randonnée VTT :  (R. Koechli, G. Grillon) 
Val d'Isère – Briançon dans la mythique traversée des Alpes: 5 jours 
8 personnes ont participé. 

 Samedi 26 septembre 2015 : 
Pique-nique de l’école VTT ouvert à tous les membres (Ecole) 
Lieu à la cabane forestière de Courtételle « au Sacy » 

 Week-end du 26 et 27 septembre 2015 : 
Sortie VTT en Alsace du côté de St-Hyppolite (L. Chalverat, T. Kamber) 
20 personnes ont participé 

 Dimanche 25 octobre 2015 
Sortie VTT et marche, avec repas à la ferme restaurant de la Pierreberg (Comité) 
12 personnes ont participé 

 
Yves Schaller remercie les personnes qui ont organisé les sorties durant l’année car ce n’est pas 
toujours facile. 
 
Thierry Kamber remercie Yves Schaller pour son rapport.  
 
Clovis Chételat souhaite dire quelques mots. Le président, lui cède la parole.  
 
Il remercie les membres du club pour leur engagement lors de la BMC Racing Cup qui s’est 
déroulée les 11 et 12 juillet 2015 à Montsevelier. Clovis Chételat adresse un merci particulier à 
Natacha, Sylvie, Lionel et Francis.  
 
685 participants ont pris part à l’édition 2015. Comme l’année passée, le comité d’organisation de la 
course va donner CHF 500 à l’école de VTT. Il n’y aura pas de course en 2016, mais un 
championnat suisse de VTT est prévu en 2017. 
 
Au nom de la ValterbiMania, Clovis Chételat souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une très bonne 
année 2016 à tous les membres du club. 
 
Thierry Kamber remercie Clovis et la Valterbimania par des applaudissements. 
 
 
6. Rapport du caissier, comptes 2015 



 
Thierry Kamber passe la parole au caissier, Joël Schaller. 
 
Joël Schaller présente les comptes qui ont été bouclés le 30 novembre 2015 et qui ont été vérifiés 
par Alain Queloz et Thierry Bourquard. Il informe l’assemblée que les comptes ont été clôturés sur 
13 mois. 
 

Club : 

 recettes : 7’868 dépenses : 6’332 bénéfice : 1’536 fortune : 32’739 

Course : 

 recettes : 22’926 dépenses : 13’728 bénéfice : 9’198 fortune : 10’139 

Ecole : 

 recettes : 5’310 dépenses : 5’495 bénéfice : 186 fortune : 2’958 

Fortune totale 45’836       

 
Thierry Kamber remercie Joël Schaller pour l’établissement et la bonne tenue des comptes. 
 
 
7. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Paul Frésard rapporte que les vérificateurs ont constaté la bonne tenue des comptes. Il félicite 
chaleureusement le caissier pour son travail 
 
 
8. Approbation des comptes + nomination d’un suppléant vérificateur des comptes 2016 

 
Les comptes 2015 sont approuvés par un vote à main levée. 
 
Thierry Kamber remercie le caissier pour son excellent travail. Merci de l’applaudir. 
 
Thierry Bourquard termine ses fonctions de vérificateur des comptes. Alain Queloz et Paul Frésard 
seront en fonction pour 2016. André Flühmann est nommé suppléant. L’Assemblée accepte par un 
vote à main levée.  
 
 
9. Modification des statuts  

 

a) déplacement de l’AG au premier trimestre 
 
Le comité souhaite faire l’assemblée générale en début d’année pour pouvoir donner un programme 
des sorties plus complet et être plus près de la date de la course. Cela éviterait de faire une 
assemblée extraordinaire au mois de mars. De plus, les comptes seraient bouclés en fin d’année.  
 
Si l’assemblée accepte ce changement, les statuts seront modifiés comme suit : 
 Art. 17 L’assemblée générale ordinaire a lieu dans le premier trimestre de l’année suivante. 

 
L’assemblée accepte par un vote à main levée. La prochaine assemblée générale aura lieu en 
janvier 2017. 
 

b) règlement des coureurs 
 
Thierry Kamber informe l’assemblée que ce règlement a été étudié par les membres du comité et 
discuté avec quelques membres du club. Après bien des réflexions, le comité a établi le nouveau 



règlement qu’il présente aux membres de l’assemblée. Quelqu’un désir s’exprimer sur ce 
règlement ? 
 
Il faut savoir que le comité a fait un tableau. Chaque année, ces chiffres seront discutés par le 
comité en fonction du montant de la caisse avec le but de favoriser les jeunes. Les licenciés seront 
favorisés aussi.  
 
Une discussion relative au point 7 du règlement concernant le contrôle s’ensuit. 
 Ils s’engagent également à participer à l’organisation des manifestations mises en place par le Club. 

 
L’assemblée accepte le règlement par un vote à main levée. 
 
 
10. Admissions et démissions 

 
Démissions : Boillat Daniel, Hug Michel, Mischler Werner, Stadelmann Anita et Tenerielo Franco. 
 
Admissions : Agraso Javier, De Santo Antonio, Eschmann Cédric, Fleury Vincent, Mazzarini Pascal 
et Zbinden Walter 
 
Eleves qui sont devenus membres du club : Marc Mettler et Marco Mongilio 
 
N’ont jamais fait partie du club : Ryser Yan et Ryser Dimitri. 
 
Actuellement 111 membres du club 
 
 
11. Elections statutaires du comité 

 
Comme il l’a mentionné lors de son rapport, Claude Fahrni a souhaité quitter le comité et Natacha 
Buchwalder a accepté de le remplacer. 
 
Le comité 2016 est composé comme suit : Thierry Kamber (président), Céline Chalverat 
(secrétaire), Joël Schaller (caissier), Yves Schaller (sorties), Natacha Buchwalder (école) et Frédéric 
Blaser (webmaster).  
 
Le comité est élu par acclamation. 
 
 
12. Activités 2016, dates à retenir 

 
Le président laisse la parole à Yves Schaller. 
 
Yves Schaller présente le programme des sorties 2015-2016. 
 
Programme hivernal 

 Samedi, 30 janvier 2016 : 
 Randonnée à ski au Jura (selon les conditions météo) (J.-J. Hängärtner) 

 Mercredi, 3 février 2016 :  
Randonnée à ski, (selon les conditions météo) (J.-J. Hängärtner) 

 En février 2016 : 
Eventuellement un week-end à ski à la Tzouma 
 

Programme estival 

 Le dimanche 24 avril 2016 : 



Course de VTT la BCJ Racebikecho (VTT Club Jura) 

 Un samedi en juin 2016 : 
Sortie à VTT d’une journée  (L. Chalverat) 

 Du 16 au 23 juillet 2016 
Sortie aux Marécottes au chalet du ski club de Delémont, (E. Knutti) 
Avec une sortie à Emosson pour voir l’arrivée du Tour de France 

 Fin septembre 2016 
Week-end VTT la Franco-Suisse. 

 
Thierry Kamber remercie Yves Schaller pour ce point de situation. 
 
Luc Chalverat propose l’activité suivante : 

 Dès le 20 janvier 2016, les semaines paires durant la saison hivernale : 
Rendez-vous à la patinoire de Delémont, le mercredi soir de 19 heures à 21 heures, pour une 
sortie hivernale (marche ou raquettes, selon les conditions météorologiques). 

 
Yves Schaller inscrira cette information sur le site internet. 
 
Roland Koechli informe l’assemblée qu’il avait prévu d’organiser une sortie dans le Grisons avec 
Gérard Grillon. La date et le parcours n’ont pas encore été fixés. L’année dernière cette sortie n’a 
pas pu avoir lieu à cause de la mauvaise météo et suite à un problème de chute. L’idée est de 
remettre cette sortie de 3 jours en 2016.  
 
 
13. Récompenses 

 
JS liste les sportifs méritants : 
 
Enfants : 

 Raphaël Trapp, 3e à BMC Racing Cup (cat. Soft) ; 

 Florent Mahon, 2e au Championnat AICJ (cat. Poussins) ; 

 Ilan Beuchat, 3e au Championnat AICJ (cat. Poussins) ; 

 Nathan Chèvre, 1er au Championnat AICJ (cat. Soft) ; 

 Flavie Joliat, 2e au Championnat AICJ (cat. Cross) ; 

 Fanny Borne, 3e au Championnat AICJ (cat. Cross) ; 

 Emy Beuchat, 1ère au Championnat AICJ (cat. Rock) ; 

 Julie Mahon, 2e au Championnat AICJ (cat. Rock) ; 

 Marie Mahon, 3e au Championnat AICJ (cat. Rock) ; 

 Luc Marchand, 3e au Championnat AICJ (cat. Rock) ; 

 Maëva Blandino, 1ère au Championnat AICJ (cat. Mega) ; 

 Maëva Blandino, 1ère au Championnat jurassien – P’tit Raid (cat. Mega) ; 

 Vivianne Trapp, 1ère au Championnat romand – Glèbe Bike (cat. Rock) ; 

 Vivianne Trapp, 1ère au Championnat jurassien – P’tit Raid (cat. Rock). 

 
Adultes : 

 Chantal Péquignot, 3e au Trophée Jurassien (cat. Dames) ; 

 Clovis Chételat, 2e au Trophée Jurassien (cat. Seniors) ; 

 Jean-Claude Bobilier, 3e au Trophée Jurassien (cat. Vétérans) ; 

 Bruno Vitali, 1er au Championnat jurassien (cat. Licenciés U23) ; 



 Bruno Vitali, 30e (12e U239) à BMC Racing Cup (cat. Licenciés). 

 
 
14. Divers 

 
Joël Schaller présente le budget 2016 : 
 

 Course (basé sur le budget 2015) : Les postes promotions et sécurité ont été augmentés. Un 
bénéfice de CHF 4'000 est prévu. 

 VTT (basé sur le budget 2015) : Un bénéfice de CHF 85.00 est prévu. 

 Club : Comme cette année, un déficit de CHF 2'370. 

 Bénéfice total de CHF 1'715. 

 
Une discussion relative à l’augmentation de la subvention s’ensuit.  
 
Le président remercie Joël Schaller. 
 

Thierry Kamber informe l’assemblée que le VTT Club Jura organisera la prochaine assemblée de 
l’AICJ. Elle aura lieu à Courtemelon le 15 janvier 2016. 
 

Les championnats intercantonaux se dérouleront le 24 avril 2016 dans le cadre de la BCJ 
Racebikecho.  
 

Les membres du comité souhaitent créer des ateliers pour attirer du monde les samedis après-midi. 
L’idée serait de mettre un article dans le journal pour attirer des personnes qui ne font pas partie du 
club.  
 

Martin Fiorello demande si quelqu’un serait motivé à rejoindre le secrétariat de la course pour le 
prochain comité ? Thierry Kamber, merci d’y réfléchir. 
 

Luc Chalverat demande si un week-end de ski sera organisé. 
Thierry Kamber informe l’assemblée que ce projet est en préparation, mais qu’il faut regarder les 
dates. Yves Schaller propose de lancer un sondage.  
 

Luc Chalverat souhaite remercier le comité. Il trouve qu’il a fait un travail remarquable. 
Merci de l’applaudir. 
 
 
Les boissons de l'apéritif sont offertes par le club. 
 
Le président clôt l’assemblée à 18h55 


