
PROCÈS-VERBAL DE LA 30e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 2 FÉVRIER 2017 AU RESTAURANT  

DU RAISIN À DEVELIER 
 
 

 
1. Salutations 
 
Thierry Kamber ouvre la 30e AG du VTT Club Jura et souhaite la bienvenue à tous les membres.  
L’apéritif sera servi dans la salle après l’assemblée. 
 
 
2. Liste des présences – excusé-e-s 
 
Une liste des présences circule dans la salle. 
 
Excusé-e-s :  
Berbier Sam, Berret Vincent, Bessire Christine, Blandino Maeva, Blandino Sylvie, Blaser Arthur, 
Blaser Frédéric, Bobillier Jean-Claude, Boillat René, Brahier Alban, Brahier Louis, Chalverat Yves, 
Chételat Louisa, Chételat Maud, Chételat Sofia, Chèvre Nathan, Cuttat Rachel, Davot Liam, De 
Santo Antonio, Haering Margaux, Fleury Vincent, Frésard Phlippe, Friedli Eloi, Fromaigeat Claude, 
Hängärtner Geneviève et Jean-Jacques, Joliat Laurent, Klopfenstein Micaël, Kottelat Gilles, Mahon 
Florent, Mahon Julie, Mahon Marie, Mahon Marcel, Mazzarini Pascal, Noirjean Denis, Odiet Maé, 
Odiet Nathan, Péquignot Chantal, Petermann Louis, Riat Jacques, Roy Simon, Stornetta Isaac, 
Vielle Gérard, Vitali Yvan, Wernli Olivier, Willemin Bastien et Wisard Willy. 
 
 
3. Nomination de deux scrutateurs 
 
Roland Koechli et Henri Lachat sont désignés. 
 
 
4. Demande de lecture du PV 2015 et approbation 
 
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 2016 
 

a) rapport du président 
 
Thierry Kamber prend la parole. 
 
L’année 2016 fut une bonne cuvée pour le club. L’organisation de la course RaceBikeCho fut une 
fois de plus un succès malgré une météo incertaine et quelques petits imprévus. Un grand merci 
aux organisateurs. 
 
L’école de VTT connaît également un bel engouement, au point que Swiss cycling est venu faire un 
reportage pour le magazine Raidy to ryde. Quelques membres ont même fait le cours de moniteur 
pour encadrer ces jeunes. Un grand merci à toutes ces personnes qui passent une partie de leur 
samedi pour le bien de la jeunesse. 
 
Le club a également fait de très belles excursions en VTT sur un ou deux jours avec des conditions 
météo magnifiques. Seul bémol, les sorties du mercredi et du samedi s’essoufflent un peu par 
manque de participants, mais c’est sûrement un léger passage à vide.  



 
L’année 2017 s’annonce toute aussi palpitante.  
 
Le centre névralgique de la course RaceBikeCho déménage à Develier avec un parcours 
sensiblement pareil aux années précédentes. Cette manifestation se déroulera le 30 avril 2017. 
 
L’école des minis continue et des sorties seront organisées, mais ça sera surtout une année de 
fête ! En effet, c’est l’année du 30e anniversaire de la fondation du club. Nous avons, au sein du 
comité, quelques pistes pour que la fête soit belle. Toutes les idées et suggestions sont les 
bienvenues.  
 
Autre évènement à ne pas manquer, c’est les championnats suisses de VTT qui se dérouleront à 
Montsevelier. Manifestation exceptionnelle pour ceux qui comme nous aiment ce sport. 
 
Il remercie les membres pour le bon fonctionnement du club et plus particulièrement le comité, les 
organisateurs de la course et les moniteurs de l’école de VTT. 
 
Excellente année 2017 à tous avec de bons résultats pour les compétiteurs et de belles balades 
pour ceux qui ne courent plus après la gloire. 
 
Vive le VTT Club Jura. 
 

b) rapport de la Course VTT Racebikecho 
 

Thierry Kamber donne la parole au président du comité de la course, Thierry Bourquard : 
 
La 3e édition de la course a eu lieu le 24 avril 2016. Tout s’est bien déroulé et aucun incident majeur 
n’est à déclarer. Thierry Bourquard exprime ses plus vifs remerciements aux bénévoles qui se sont 
engagés pour cette manifestation. La participation « adulte » est similaire à 2015. Cela est 
probablement dû aux conditions météo difficiles. La participation « enfant » est plutôt décevante.  
 
La course a été remportée par Jérémy Huguenin chez les hommes et Marine Groccia chez les 
femmes. Thierry Bourquard souligne la performance de Bruno Vitali qui a échoué à un cheveu de la 
première place.  
 
Le bon résultat financier est notamment dû à la fantastique campagne de sponsoring. Thierry 
Bourquard salue le magnifique travail de Pascal Mazzarini. 
 
Lors de l’édition 2016, le comité s’est rendu compte que le site du Domont n’offre pas les 
infrastructures nécessaires pour une course de cette ampleur. De plus, la famille Hanser a décidé 
de quitter le Château du Domont. Thierry Bourquard fait également référence à la collaboration 
difficile avec la Bourgeoisie de Delémont, qui a toujours de la rancune envers le VTT Club Jura. Il 
rappelle que la préparation de la course se fait longtemps à l’avance et ces différents aspects 
rendent sa planification difficile. Il remercie la famille Hanser qui a vraiment tout fait pour accueillir la 
course ces dernières années. 
 
La course 2017 aura lieu le 30 avril 2017 sur le site de Develier qui offre une infrastructure adaptée. 
Thierry Bourquard souligne l’excellente relation avec la Commune de Develier et ses habitants. 
L’infrastructure sera située en plein centre du village (vestiaires, parking situé au terrain de foot). 
Pour rejoindre le site principal, un système de navette sera mis en place. Quant au parcours, il reste 
inchangé. 
 
La nouveauté pour cette année sera de mettre en place une cantine. Ce point est actuellement en 
tractation. Le comité aura besoin de bénévoles pour servir les plats sur assiettes et tenir le débit de 
boissons. Le besoin en bénévoles est donc supérieur aux années précédentes. Des informations 
sur la course et la liste des inscriptions seront déposées sur le site internet du VTT Club Jura. 
 



Le comité d’organisation a été créé il y a 3 ans avec Martin Fiorello, Mathieu Lovis, Olivier Wernli, 
Francis Blandino et Thierry Bourquard. Ces personnes sont présentes depuis le début. Entre-temps, 
le comité a été rejoint par Thierry Kamber, Joël Schaller et Pascal Mazzarini. Le comité abat un 
travail considérable, avec un comité une fois par mois et une liste d’activités à faire pour que le 
travail se fasse. Thierry Bourquard remercie les membres de ce comité pour leur excellent travail.  
 
Le sponsoring représente environ 100 courriers à envoyer et ça serait bien de trouver quelqu’un 
pour aider Pascal Mazzarini dans ces tâches. Pascal Mazzarini travaille également sur l’élaboration 
de la planche des prix. Dans la perspective du renouvellement du comité, il faudra gentiment penser 
à apporter un soutien pour assurer le renouvellement. Thierry Bourquard est conscient que 
beaucoup de membres ont déjà œuvrés dans diverses organisations. Il lance néanmoins un appel 
de soutien.  
 
Nous pouvons être fiers du travail accompli. Le club fait ses preuves comme étant compétant pour 
l’organisation d’une course de cette envergure. Thierry Bourquard mentionne également l’envie du 
comité d’organiser un championnat suisse de VTT.  
 
Il remercie de l’attention et se réjouit d’accueillir les bénévoles les 29 et 30 avril prochain.  
 
Thierry Kamber remercie Thierry Bourquard pour son rapport. 
 
Il donne la parole à Clovis Chételat qui souhaite dire un petit mot 
 
Clovis Chételat rapporte que Valterbimania serait intéressé à gérer la cantine lors de la course de la 
Racebikecho et que la Racebikecho aille aider lors de la course du 15 juillet 2017. Ça serait une 
forme de partenariat. Il n’y a encore rien d’officiel, mais ça serait un poids en moins pour 
l’organisation des repas.  
 
Clovis Chételat et la Valterbiania sont remerciés par les applaudissements de l’assemblée. 
 

c) rapport de l’école de VTT 
 
Thierry Kamber donne la parole Natacha Buchwalder. 
 
L’école de VTT est victime de son succès et compte environ : 

 60 enfants de 6 à 15 ans répartis dans 5 groupes ; 

 14 moniteurs J+S ; 

 8 aides-moniteurs. 
 
Les cours ont lieu chaque samedi sur le site du Domont entre avril et octobre. En 2016, l’école s’est 
rendue au Bicross à Courrendlin et au Pumptrack à Granges. Il ne faut pas oublier de mentionner le 
pique-nique des familles s’est déroulé à la cabane de Boécourt. 
 
Natacha Buchwalder fait référence au partenariat qui a été mis en place avec le Véloclub 
Courtételle (VCC) pour les enfants âgés de 10 à 15 ans. Le but est de permettre aux enfants 
membres du club de participer aux entraînements et aux sorties du VCC et inversement. Ces 
entraînements ont lieu le mercredi après-midi (VTT) et le jeudi soir (vélo de route).  
Un entraînement dans une salle à la Blancherie a également été mis sur pied.  
 
Pour renforcer son équipe, l’école de VTT cherche encore des moniteurs. Le VCC quant à lui est à 
la recherche de moniteurs pour le vélo de route. 
 
Avant de conclure, Natacha Buchwalder remercie tous les moniteurs et demande à l’assemblée de 
les applaudir. 
 
Thierry Kamber remercie Natacha Buchwalder pour son dévouement incroyable pour l’école de 
VTT. 



 
d) rapport des sorties 

 
Thierry Kamber donne la parole à Yves Schaller 
 
Yves Schaller relate les sorties qui étaient prévues pour 2016 : 

Sorties hivernales 

 Week-end du 27 et 28 février 2016 
Sortie à ski à la Tzouma, 
15 personnes y ont participé (T. Kamber) 

 Toutes les 2 semaines 
Sorties nocturnes (L. Chalverat) 

 
Sorties estivales 

 Le dimanche 24 avril 2016 
Course de VTT la BCJ Racebikecho,  
Bonne participation à cette course (VTT Club Jura) 

 Dimanche 22 mai 2016 
Sortie VTT du côté de Wasserfallen, 
10 personnes y ont participé (J. Schaller) 

 Jeudi 23 juin 2016 – mercredi 29 juin 2016 
Randonnée VTT 
Sagnalonga – Maljasset dans la mythique traversée des Alpes: 5 jours de VTT, 
8 personnes y ont participé (R. Koechli et G. Grillon) 

 Samedi 2 juillet 2016 
Sortie VTT Les Crêtes du Montoz, 
11 personnes y ont participé (L. Chalverat) 

Samedi 18 juillet au 21 juillet 2016 
Sortie VTT aux Marécottes au chalet du ski-club de Delémont  
Avec sortie à Emosson pour voir l’arrivée du tour de France, 
11 personnes y ont participé (E. et J. Knutti) 

 Samedi 24 septembre 2016 
Pique-nique de l’école VTT  
Lieu à la cabane forestière « Des Chênes » à Boécourt (Ecole VTT) 

 Week-end du 24 et 25 septembre 2016 
Sortie VTT en Alsace du côté de St-Hyppolite, 
14 personnes y ont participé (L. Chalverat et T. Kamber) 

 Dimanche 23 octobre 2016 
Sortie VTT et marche, à la Tour de Moron,  
avec repas au chalet du ski-club de Eschert 
13 personnes y ont participé (Comité) 

 
Yves Schaller remercie les organisateurs qui ont préparé ces sorties. 
 
Thierry Kamber remercie Yves Schaller pour son rapport.  
 
 
6. Rapport du caissier, comptes 2016 
 
Thierry Kamber passe la parole au caissier, Joël Schaller. 
 



Joël Schaller présente les comptes qui ont été bouclés le 31 décembre 2016 et qui ont été vérifiés 
par Alain Queloz et Paul Frésard. Il informe l’assemblée que les comptes ont été clôturés sur 13 
mois (décembre 2015 – décembre 2016). 
 

Club : 

 recettes : 6’741 dépense : 9’304 déficit : 2’563 fortune : 51’207 

Course : 

 recettes : 25’251 dépense : 11’932 bénéfice : 13’319 fortune : 13’203 

Ecole : 

 recettes : 4’901 dépense : 4’832 bénéfice : 69 fortune : 3’027 

Fortune totale 56’558       

 
Joël Schaller présente le budget 2017 : 

 École de VTT : un déficit de CHF 340.- est prévu. 

 Club : un déficit d’environ CHF 5'000 est à prévoir. 
 
Une discussion relative à l’aide financière des jeunes coureurs s’ensuit. 
 
Clovis Chételat pense que le club pourrait s’engager encore plus pour la jeunesse. Les jeunes sont 
l’avenir du club et il est important de les soutenir pour qu’ils restent fidèles au le club. 
 
L’assemblée accepte à main levée. 
 
Thierry Kamber remercie Joël Schaller pour l’établissement et la bonne tenue des comptes. 
aplaudissement 
 
 
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. Merci de l’applaudir. 
 
 
8. Approbation des comptes + nomination d’un suppléant vérificateur des  
 comptes 2017 
 

Les comptes 2016 sont approuvés par un vote à main levée. 
 
Thierry Kamber remercie le caissier pour son excellent travail. Merci de l’applaudir. 
 
Alain Queloz termine ses fonctions de vérificateur des comptes. Paul Frésard et André Flühmann 
seront en fonction pour 2017. Guy Bernard est nommé suppléant. L’Assemblée accepte par un vote 
à main levée.  
 
 
9. Admissions et démissions 

 
Démissions : Agraso Javier, Borruat Jean-Marie, Eschmann Cédric, Eggenschwiler Arnaud, Fleury 
Pierre-Alain, Friedelance Mike, Kottelat Guy, Kottelat Hubert, Massa Antonio, Scheurer Cédric. 
 
Admissions : Cuenat Simon, Knuchel Pascal, Münch Patrick, Odiet Frédéric, Schaüblin François,  
Steullet Nathalie. 
 
Actuellement 107 membres du club 



 
 
10. Elections statutaires du comité + nomination d’un(e) secrétaire 

 
Céline Chalverat a envoyé sa démission pour le poste de secrétaire au sein du comité. Thierry 
Kamber a fait plusieurs téléphones infructueux. Y a-t-il quelqu'un dans l’assemblée qui souhaite 
tenir le poste de secrétaire au sein du comité ? Personne ne se manifeste. 
 
Le comité 2017 est composé comme suit : Thierry Kamber (président), Joël Schaller (caissier), Yves 
Schaller (sorties), Natacha Buchwalder (école) et Frédéric Blaser (webmaster).  
 
Le comité est élu par acclamation. 
 
 
11. Activités 2017, dates à retenir 

 
Le président laisse la parole à Yves Schaller. 
 
Yves Schaller présente le programme des sorties 2017 : 

Sorties hivernales 

 Samedi et dimanche 8 au 9 avril 2017 
Week-end à ski à Leysin ou aux Marécottes 
 

Sorties estivales 
 

 Samedi 22 avril 2017 
Sortie VTT d’une journée du côté du Lac de Bienne (C. Fromaigeat) 

 Dimanche 30 avril 2017 
Course de VTT la Racebikecho (VTT Club Jura) 

 Du 5 mai au 13 mai 2017 
Semaine de VTT avec Bikeholiday en Espagne 

 Le 18 juin et 1er juillet 2017 
Traversée des Alpes françaises suite du parcours (Barcelonnette à Vintimille) 
Maximum 9 personnes y compris le chauffeur 

 Le 15 et 16 juillet 2017 
Championnat du suisse de VTT à Montsevelier 

 Le 26 et 27 août 2017 
Sortie VTT dans les Alpes pour les 30 ans du club 

 En septembre 2017 
Un week-end de vtt « La Franco-Suisse » 

 En septembre 2017 
Une journée récréative  (École VTT) 

 Samedi 14 octobre 2017 
Souper du 30e du club   

 Un dimanche en octobre 2017 
Sortie à VTT et marche ouverte à tous les membres (Comité) 

La reprise officielle des sorties VTT aura lieu : 
Dès le 29 mars 2017 pour les sorties du mercredi soir à 18h30 ; 
Dès le 1er avril 2017 pour les sorties du samedi après-midi à 13h30. 
Le lieu de rendez-vous est toujours à Courroux près de la pharmacie. 
 



Thierry Kamber remercie Yves Schaller pour ce point de situation. 
 
 
12. Festivités du 30e du Club 

 
Voilà 30 ans qu’une bande de jeunes eut l’idée de fonder un club de VTT. Le VTT (vélo tout terrain) 
venait de faire son apparition sur le marché des vélos. Quoi de plus normal dirent-ils de pratiquer ce 
sport en faisant des virées en équipe. Et c’est ainsi qu’est né le VTT Club Jura. Ce club a bien 
grandi et ces jeunes, un peu moins jeunes maintenant, sont toujours dans les manifestations 
organisées par le club. On ne peut donc pas passer à côté de cet anniversaire. Le comité élabore 
en ce moment quelques petits évènements pour 2017.  
 
Le président, cède la parole à Joël Schaller. 
 
Joël Schaller informe qu’un souper sera organiser avec les membres du club pour fêter cet 
anniversaire. Une sortie à VTT aura également lieu les 26 et 27 août 2017 pour les membres du 
club adultes. Le comité est en contact avec une société qui organise ce genre de sortie. L’idée est 
de faire 2 groupes qui seront accompagnés de guides pour pouvoir profiter des magnifiques 
sentiers. Si quelqu’un a des idées ou si quelqu’un souhaite organiser ce week-end, c’est le 
bienvenu. Le lien n’est pas encore arrêté. Le club prendra à sa charge CHF 2000.- pour la sortie et 
CHF 2'500.- pour le repas. Le souper aura lieu dans le courant du mois d’octobre ou du mois de 
novembre.  
 
Le président annonce que le déplacement se fera en car. 
 
 
13. Récompenses 

 
Joël Schaller liste les sportifs méritants : 
 
Enfants : 

 Simon Roy, 3e au Championnat AIJC (cat. Poussins) ; 

 Florent Mahon, 3e au Championnat AIJC (cat. Soft) ; 

 Nathan Chèvre, 3e au Championnat AIJC (cat. Cross) ; 

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

 Julie Mahon, 3e au Championnat AIJC (cat. Rock) ; 

 Arnaud Tendon, 1er au Championnat AIJC (cat. Mega) ; 

 Bastien Willemin, 3e au Championnat AIJC (cat. Mega) ; 

 Maëva Blandino, 1ère au Championnat AIJC, 3e au Championnat romand  
et 1ère au Championnat Jurassien (cat. Mega) ; 

 Viviane Trapp, 1ère au Championnat Jurassien et 3e au Championnat romand (cat. Rock) 
 
Adultes : 

 Benoit Lovis, 2e au Trophée Jurassien (cat. Masters) ; 

 Clovis Chételat, 3e au Trophée Jurassien (cat. Seniors) ; 

 André Flühmann, 3e au Trophée Jurassien (cat. Vétérans) ; 

 Bruno Vitali, vainqueur du classement général de la Swiss Bike Cup (cat. U23) 

 
Le comité félicite Bruno Vitali pour cette saison exceptionnelle et a décidé de lui donner une 
enveloppe de CHF 500.- pour l’aider financièrement. Bruno Vitali a également été nommé sportif 
méritant pour la Ville de Delémont. 
 
L’assemblée applaudit. 



 
 
14. Divers 

 
Lionel Buchwalder informe que Natacha, Sylvie, Francis et lui-même prendront en charge 
l’organisation du parcours agility de la Valterbimania. 
Thierry Kamber les remercie pour leur dévouement.  
 
Martin Fiorello souhaite savoir s’il y aura du changement au niveau des équipements du club. 
Thierry Kamber informe que le comité pense à changer de fournisseur car il rencontre beaucoup de 
problèmes avec le fournisseur actuel. Il demande à l’assemblée si cette dernière souhaite changer 
de logo. Cette dernière accepte. 
Clovis Chételat propose de passer par les membres qui tiennent un magasin de vélo. Une 
discussion s’ensuit. 
 
Eric Knutti s’est rendu au chevet de Willy Wisard. Ce dernier est en très mauvaise santé et serait 
heureux de voir du monde. Pour les personnes intéressées, il se trouve aux soins palliatifs à 
Porrentruy.  
 
Claude Fahrni et Céline Chalverat sont remerciés pour leur investissement dans le comité. Un 
présent leur est remis.  
 
Les boissons de l'apéritif sont offertes par le club. 
 
Le président clôt l’assemblée à 19h00 


