
Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du  
jeudi 27 mars 2014 à 20 h 00  

à l'Auberge des Viviers à Delémont 
 

 
 
 

1. Salutations 
 
Il est 20h10 quand le président, Thierry Kamber, salue l’assemblée. Les thèmes abordés 
durant la soirée seront la course BCJ Racebikecho, le programme d’activités 2014, les 
statuts du club, les entraînements, le site internet et la BMC Racing Cup à Montsevelier. 
 
 
 

2. Liste des présences – excusé-e-s 
 
Une liste de présences circule dans la salle.  
 
Excusé-e-s : Vincent Berret, Frédéric Blaser, Jean-Claude Bobillier, Lionel et Natacha 
Buchwalder, Yves Chalverat, Arnaud Eggenschwiler, Coraline Eschmann, Claude Folly, 
Philippe Frésard, Frédéric Froidevaux, Claude Fromaigeat, André Lachat, Nathan Odiet, 
Micheline Rais, Anita Stadelmann, Diego et Remo Stornetta, Noé Studer, Damien Voisard et 
Olivier Wernli 
 
 
 

3. Nomination de 2 scrutateurs 
 
Il est décidé de ne pas nommer de scrutateurs étant donné qu’il s’agit d’une assemblée de 
présentation et qu'aucun vote n'est prévu. 
 
 
 

4. Course VTT BCJ RaceBikeCho, point de la situatio n 
 
Thierry Kamber encourage vivement les membres à participer à cette manifestation qui est 
importante pour le club mais également pour la région jurassienne. Il laisse la parole à 
Thierry Bourquard. 
 
Thierry Bourquard informe l'assemblée que le comité d'organisation de la course a encore 
besoin de beaucoup d'aide pour les 3 et 4 mai 2014. Les prochaines éditions de la BCJ 
RaceBikeCho dépendront de la réputation de cette première course.  
 
Point de la situation :  

- Le parcours est prêt. Le VTT Club Jura peut être fier des parcours présentés (sélectifs, 
amusants et non dangereux). Thierry Bourquard encourage les membres à l'essayer. Il 
félicite Mathieu Lovis pour le travail considérable qu'il a fourni et remercie toutes les 
personnes qui ont participé à la journée du mois de janvier 2014. 

- Le parcours enfants aura lieu autour du domaine de Courtemelon. Un parcours agility est 
prévu pour les plus petits. Les enfants d'âge moyen feront des boucles. 

- Un stand sera installé sur le parcours durant toute la matinée. 



- Deux départs adultes sont prévus à 9h30 et à 11h00. Les enfants partiront vers 14h00. 

- Les remises des prix auront lieu selon les catégories. 

- La cantine sera tenue par Courtemelon qui présentera un menu à CHF 13. — (lasagnes et 
salade). 

- Le comité d'organisation tiendra un stand de pâtisseries afin de sortir un bénéfice. 

- La BCJ a donné CHF 2'500. — pour une période de deux ans. La banque Raffeisen n'a 
pas souhaité apporter son soutien pour cette course.  

- Le somme récoltée auprès des différents sponsors est supérieure à CHF 10'000. —. 

- Le courrier du Trophée jurassien est parti le 20 mars 2014 et les inscriptions devraient 
arriver rapidement.  

 
Thierry Bourquard informe l'assemblée qu'il manque encore beaucoup de bénévoles et 
remercie déjà les personnes qui se sont inscrites sur le site internet. Il fait circuler une feuille 
d'inscriptions dans la salle. Thierry Bourquard demande à Claude Fahrni de se renseigner 
pour savoir si les parents des élèves de l'école seraient prêts à aider.  
 
Le comité d'organisation a besoin de trouver des délégués pour le seconder dans des tâches 
diverses (remise des prix, chercher les bâches une semaine avant la manifestation, etc.). Un 
repas sera organisé ultérieurement afin de remercier les bénévoles pour leur aide. 
 
Thierry Bourquard félicite les membres du comité d'organisation pour tout le travail effectué.  
 
Mathieu Lovis pense que ça serait bien que les personnes inscrites pour le balisage soient 
également présentes pour assurer la sécurité.  
 
Luc Chalverat a appris que le comité d'organisation a envoyé des lettres afin de chercher 
des bâches pour le sponsoring. D'après lui, le comité risque de rater certaines bâches car les 
donateurs préfèrent voir une personne plutôt que de recevoir une lettre. Ernest Borruat 
informe Thierry Bourquard, qu'il relançait toujours les mêmes personnes et les contactaient 
sans arrêt. Il lui fera suivre une version de sa liste. 
 
Thierry Kamber remercie Thierry Bourquad pour ces informations. 
 
 
 

5. Programme d’activités 2014 
 
Yves Schaller présente le programme modifié pour les activités 2014. 
 
- Jeudi 20 mars 2014 :  
 vente d'équipements vtt à Vicques au local de la PC à 19 heures. 

- Samedi 29 mars 2014 :  
 sortie VTT, rendez-vous à Courroux sur la place de l'Eglise à 13h30. 

- Mercredi 2 avril 2014 :  
 sortie VTT, rendez-vous à Courroux sur la place de l'Eglise à 18h30. 

- Samedi 26 avril 2014 :  
 sortie en VTT du côté du Lac de Bienne par Claude Fromaigeat.  
 vente d'équipements vtt pour les enfants au Château du Domont à 9h30. 

- Samedi 24 mai 2014 :  
 vente d'équipements vtt pour les enfants au Château du Domont à 9h30. 

- En mai ou juin 2014 :  
 sortie VTT du côté de Bellelay, la ronde des 10 étangs par Gérard Grillon. 



- Dimanche 15 juin 2014 :  
 brevet VTT la Transfrontalière à Boncourt. 

- Dimanche 22 juin 2014 :  
 brevet VTT au Noirmont.  

- En juin ou juillet 2014 :  
 sortie en VTT sur les crêtes du Montoz par Gérard Grillon. 

- Semaine VTT 19.-26 juillet 2014 :  
 à Saint-Flour en Auvergne au gite-ferme le Ruisselet par Eric Knutti. 

- 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 de la Chouette à Delémont. Ouvert à tous. 

- Les 27 et 28 septembre 2014 :  
 sortie en VTT en Alsace par Thierry Kamber. 

- Samedi 4 octobre 2014 :  
 sortie sur les hauteurs de la montagne de Granges par Joël Schaller.  

- Dimanche 26 octobre 2014 :  
 sortie organisée par le comité et ouverte aux membres du club (vtt ou à pieds). 
 
Thierry Kamber remercie Yves Schaller pour sa présentation. 
 
 
 

6. Section Séniors 
 
Thierry Kamber a cherché dans les statuts du club et s'est aperçu qu'il y avait des 
modifications qui ont été approuvées par l'assemblée mais qui n'ont jamais été reportés sur 
les statuts qui datent des débuts du club. 
 
Il propose que ces statuts soient revus et corrigés (en rouge) par le comité en y ajoutant 
sous l'art. 8 « membres jeunesse » en référence à l’école des minis et « membres séniors » 
en référence au désir de Luc Chalverat lors de la dernière assemblée générale. Les statuts 
corrigés seront ensuite envoyés avec la convocation à la prochaine AG où ils seront votés. 
 
Jean-Jacques Hängärtner propose au comité de convier un sénior pour que ce dernier ait 
aussi son mot à dire. Il est décidé que Luc Chalverat se joindra au comité. 
 
Mathieu Lovis propose également au comité d’étudier les récompenses à donner en fin 
d’année dans le but de clarifier les choses.  
 
 
 

7. Entraînements 
 
Mathieu Lovis informe l'assemblée que les entraînements de l'année passée ont suscité un 
bel engouement de la part des participants. 
 
Pour cette année, le rendez-vous est donné à 18h30 au Colliard.  
 
 
 
 



8. Site internet 
 
Thierry Kamber remercie chaleureusement Marc Borruat qui a fait un travail remarquable 
pour le nouveau site internet, ainsi que Claude Fahrni qui lui a donné les bases de travail 
pour aboutir à un site très bien ficelé.  
 
Le président dévoile le nouveau logo du club créé par le comité. L'assemblée donne un 
retour très positif.  
 
Claude Fahrni présente le site internet. Marc Borruat a développé l'interface et, ensemble, ils 
ont essayé de faire un site simple et fonctionnel où chaque membre est libre de s'inscrire ou 
non. Une fois inscrit, chaque personne pourra naviguer librement sur le site. De plus, les 
utilisateurs pourront choisir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. 
 
- Le site présente 4 catégories (club – courses - école - sorties). 

- Un espace forum a été créé afin de permettre aux adhérents de discuter ensemble. Ce 
forum est divisé en 7 catégories (entraînements - je sors, qui m'accompagne ? - sorties 
officielles - tout sur le VTT - autres activités/courses – activités - membres). 

- Les news actuelles ont été remplacées par un courriel qui sera envoyé à tous les membres 
inscrits sur le site.  

- Des adresses courriel pour les membres du comité ont été créées et les courriels seront 
dirigés directement vers la bonne personne.  

- Chaque inscription doit être approuvée manuellement par les administrateurs.  

- L'ancien site a été supprimé. 

- Pour toute question en lien avec le site internet, les membres du club peuvent adresser un 
courriel à admin@vttclubjura.ch. 

 
Il est proposé de publier les résultats des membres faisant de la compétition sur le site 
internet et de rajouter un onglet entraînements. Ces points seront discutés ultérieurement. 
 
Thierry Kamber remercie Claude Fahrni pour sa présentation. Un courriel sera envoyé aux 
membres du club pour les informer de la mise en ligne du nouveau site internet.  
 
 
 

9. Manche BMC Racing Cup à Montsevelier (Coupe suis se) 
 
Thierry Kamber informe l'assemblée que cette manifestation est d'une importance 
nationale voir internationale. Il laisse la parole à Clovis Chételat. 
 
Clovis Chételat félicite Mathieu Lovis pour sa 3e place à la manche BMC Racing Cup. Il 
remercie le comité d'organisation de cette manifestation pour le travail déjà effectué. 
 
Point de la situation :  

- Le comité a reçu les affiches de la manifestation. 

- La course sera séparée en 2 parties (course du VTT club et manche BMC). 

- Le parcours sera terminé le 12 avril 2014.  
Clovis Chételat insiste sur le fait que certains endroits du parcours sont dangereux. 

- Des entraînements seront ensuite organisés sur le parcours. 

- Il manque encore CHF 10'000. — pour boucler le budget. 



- Le comité d'organisation aura besoin de 200 ou 300 bénévoles. Il compte sur le soutien 
des membres du VTT Club Jura. Des listes d'inscriptions seront mises en circulation après 
la course BCJ RaceBikeCho.  

- Environ 200 compétiteurs se sont déjà inscrits. 

- La RTS sera présente lors de la manifestation. 

- Julien Absalon a confirmé sa participation. 

 
Thierry Kamber remercie Clovis Chételat pour sa présentation.  
 
 
 

10. Divers 
 
Cours moniteurs 

Martin Fiorello commencera prochainement les cours de moniteur. Thierry Kamber le félicite 
pour son engagement. 
 
Slow up 

Le Slow up a adressé un courrier au VTT Club Jura afin de savoir s'il souhaite tenir un stand 
lors de cette manifestation qui aura lieu le dimanche 29 juin 2014. L'assemblée décide de ne 
pas y donner suite. 
 
Nouveau membre 

Julien Knuchel a envoyé une demande d'adhésion au club. Thierry Kamber l'a contacté et 
informe l'assemblée que Julien Knuchel pratique principalement de la descente et souhaite 
s'inscrire afin d'obtenir une licence UCI. Le maillot du club n'est pas adapté à son 
équipement. 
 
Luc Chalverat est d'accord sur le principe mais il faut lui signaler que si le club paie sa 
licence, il doit en contrepartie aider lors des manifestations organisées par le club. 
 
Entraînements 

Joël Schaller propose de faire les entraînements du mercredi et du jeudi le même jour. Il 
souhaite connaître l'avis de l'assemblée. 
 
Il est décidé de ne rien changer pour l'instant. 
 
 
Le président remercie l’assemblée pour son écoute et sa participation. Les boissons sont 
offertes par le club. 
 
Thierry Kamber lève la séance à 21h30. 


