
PROCÈS-VERBAL DE LA 31
e 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 03 FÉVRIER 2018 AU RESTAURANT 
DE LA CLAUDE-CHAPPUIS À DEVELIER 

 
 
1. Salutations. 
 
Thierry Kamber ouvre la 31e AG du VTT Club Jura et souhaite la bienvenue à tous les membres.  
 
Une minute de silence est observé en mémoire de Willy Wisard, membre du club, décédé en début 
d’année 2017. 
 
2. Liste des présences – excusé-e-s. 
 
Une liste des présences circule dans la salle. 
 
Excusé-e-s :  
Maud Chételat, Luisa Chételat, Sofia Chételat, Rachel Cuttat, Mickaël Klopfenstein, Pascal 
Mazzarini, Olivier Wernli, Paul Frésard, David Koechli, Patrick Spozio, Ernest Borruat, Vincent 
Berret, Isabelle Koenig, Sylvette Marchand, Virginie Marquis, Nathalie Steullet, Bastien Willemin, 
Jean-Claude Bobillier, Claude Folly, Nathan Odiet, Maé Odiet, Antonio De Santo, Micheline Rais, 
Francis Blandino, Sylvie Blandino, Maëva Blandino, Yves Chalverat, Yvan Vitali, Claude Fahrni 
 
3. Nomination de deux scrutateurs. 
 
Philippe Frésard et Bruno Vitali sont nommés scrutateurs. 
 
4. Demande de lecture du PV 2016 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, Céline Chalverat, pour son excellent travail. 
 
5. Rapport d’activités 2017 : 
 

a) rapport du président. 
 
Petite rétrospective de l’année 2017 : 
-  La Race Bike Cho s’est admirablement bien déroulée : temps magnifique sur le nouveau site de 

départ et d’arrivée à Develier. C’était un nouveau défi à relever avec une modification des 
parcours. Les dirigeants de la course s’en sont magnifiquement bien sortis. 

-  Giverola, cette semaine de VTT au bord de la mer en Espagne fut un très beau séjour malgré un 
voyage en car un peu long. 

-  La traversée des Alpes, dernière étape, avec l’arrivée à la mer à Ventimili Ventimiglia ou 
Vintimille; paysages magnifiques. Les journées de vélo étaient merveilleuses.  

-  Week-end du 30ème  : les nombreux participants ont profité d’une météo splendide, des parcours 
techniques, des montées impossibles, de très beaux sentiers parfois vertigineux ou remplis de 
ronces. 

-  Championnats suisses de VTT à Montsevelier : plusieurs membres de notre club ont donné de 
leur temps pour aider à cette manifestation organisée par la Valterbimania. On a pu assister à un 
week-end grandiose avec des courses intenses. Plusieurs coureurs faisaient partie du top ten 
mondial.  

-  Au cours de l’année il y a eu nos traditionnelles sorties du samedi ainsi que d’autres sorties d’un 
jour toujours très bien préparées par un ou l’autre de nos membres. 

-  L’école de VTT du samedi matin avec le clou de la saison pour ces jeunes : le week-end sportif au 
Rétembert Retemberg où ils se sont éclatés dans des sentiers et sur des obstacles artificiels. 
Malheureusement un moniteur s’est blessé ce qui a terni quelque peu la fin du week-end.  



-  Le souper du 30ème : cette soirée fut très conviviale avec plus de 60 personnes autour d’un très 
bon repas de chasse concocté par nos amis des Foutchies. 

 
Pour l’avenir, le comité planche sur différentes idées pour redynamiser le Club.  
Dans un premier temps, le club aura des habits tout neufs qui donneront, espérons, l’envie 
d’enfourcher plus souvent les vélos. 
Des articles paraîtront dans la presse régionale afin de donner la possibilité aux personnes qui font 
du vélo, sans faire partie d’un club, de venir rejoindre les groupes du mercredi ou du samedi. Le 
président souhaite que ces sorties hebdomadaires soient plus étoffées. Le comité mène une 
réflexion, ceci engendrera peut-être quelques dépenses.  
Une discussion aura lieu entre les moniteurs de l’école VTT afin de fixer les objectifs de notre école. 
Les jeunes devraient pouvoir continuer de pratiquer le VTT en restant si possible dans notre club. 
En ce qui concerne la course, quelques membres s’intéressent à entrer au comité. Ceci présage un 
bel avenir à la Race Bike Cho. 
Le président clôt son rapport en remerciant chaleureusement et du fond du cœur tous les acteurs de 
ce club qui organisent, qui aident ou qui participent à nos manifestations et organisations. Il 
remercie tout particulièrement les personnes du comité, celles du comité d’organisation de la course 
et tous les moniteurs de l’école VTT. Tous font un travail absolument remarquable. 
Vive le VTT Club Jura. 
 

b) rapport de la Course VTT RaceBikeCho. 
 
Le président donne la parole à Thierry Bourquard, président d’organisation de la RBC 
 
La 4ème édition de la RBC a eu lieu à Develier sur le site de l’école primaire. Pour rappel, la première 
édition s’était déroulée à Courtemelon ; ce lieu était trop éloigné des parcours. La 2ème et 3ème 
édition ont eu lieu sur le site du Domont ; ici, le site ne donnait pas satisfaction au niveau des 
infrastructures. A Develier le bilan est très positif : l’accueil des habitants et de la commune, les 
relations avec les autorités communales et bourgeoisiales. Un point négatif : le parking et les 
douches pour les participants qui ne sont pas sur le site du départ/arrivée. Cependant, la mise en 
place d’un bus postal gratuit (offert par Nicolas Tobler) a satisfait la majorité des participants ou 
spectateurs. Le temps était beau le jour-j mais les jours précédents n’étaient pas top. La cuisine 
avec l’équipe de la Valterbimania était excellente. Pas de blessés à déplorer durant la course.  
Ce sont surtout les coureurs locaux qui ont participé malgré le fait que la course soit annoncée 
comme « National F » ; enfin bonne participation des catégories enfants. Pascal Mazzarini a 
accompli un magnifique travail de sponsoring qui rapporte beaucoup.  
L’édition 2018 aura lieu le 29 avril, besoin du soutien de tous les membres, une liste sera en ligne 
fin février pour les inscriptions dans les différentes tâches. 
Le comité s’est beaucoup engagé dans les demandes d’autorisation. Il faut savoir que chaque bout 
de parcelle traversée requiert l’autorisation de son propriétaire qui n’habite pas forcément sur place. 
Un changement de site demande donc énormément de travail. Le président de la RBC remercie son 
comité.  
A l’issu de la 4ème édition, Mathieu Lovis a démissionné du comité. Il n’est pas présent à cette 
assemblée mais le président tient à le remercier pour son travail. Mathieu a tracé des parcours 
« racés » et donné de la couleur à la course.  
Henri Lachat et Frédéric Froidevaux intègrent le comité. Cependant, 3 personnes fondatrices se 
retireront à la fin de la 5ème édition (Thierry Bourquard, Martin Fiorello et Francis Blandino). Des 
pourparlers sont en cours pour recruter des membres. Le président espère que les nouvelles 
personnes amèneront un nouveau souffle. 
 
Martin remercie Thierry pour son travail et profite également de remercier Clovis et son équipe 
d’avoir pris la responsabilité de la cuisine. 
 
 
 
 
 



c) rapport de l’école de VTT. 
 
Le président donne la parole à Natacha Buchwalder, responsable de l’école de VTT 
 
Par une présentation power point, l’école de VTT est présentée en chiffres : 18 moniteurs, une 
dizaine d’aide-moniteurs, 63 enfants, 6 groupes, 16 entraînements. Les activités : la course RBC, 
des sorties extra-Domont au bicross à Courrendlin, à Rebeuvelier sur le parcours de la course de 
R’beutz, à Montsevelier sur le parcours du championnat suisse, à Courtételle dans le secteur de la 
Sacie et enfin, le week-end au chalet du Rétembert Retemberg où il a régné une superbe 
ambiance. 
Les cours reprendront le samedi 21 avril 2018, plus de 20 enfants sont en liste d’attente. Les 
moniteurs se retrouveront en mars pour établir une charte ce qui permettra de fixer les objectifs de 
l’école de VTT et certainement d’y voir plus clair. 
 

d) rapport des sorties. 
 
Le président donne la parole à Yves Schaller, responsable des sorties 
 

 Samedi 22 avril 2017 
Sortie VTT d’une journée du côté du lac de Bienne, organisée par Claude Fromaigeat 
10 personnes ont participé 

 

 Le dimanche 30 avril 2017 
Course VTT de la RaceBikeCho, organisé par le VTT Club Jura 

 

 Du 5 mai au 13 mai 2017 
Semaine de VTT avec Bikeholiday à Giverola en Espagne 
7 personnes ont participé 

 

 Du 17 juin au 23 juin 2017 
Traversée des Alpes françaises, 3ème partie de Maljasset à Vintimille 
7 personnes ont participé 

 

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

 

 Le 16 et 17 septembre 2017 
Camp organisé au Rétembert Retemberg pour les jeunes de l’école de VTT 

 

 Le samedi 28 octobre 2017 
Souper du 30ème du club aux Fouchies 
61 personnes ont participé 

 
Yves remercie les organisateurs 

 
6. Rapport du caissier, comptes 2017. 
 
Le président donne la parole à Joël Schaller, caissier 
 
Joël Schaller présente les comptes qui ont été bouclés le 31 décembre 2017 et ont été vérifiés 
par Paul Frésard et André Flühmann. 
 
 
 
 
 



Club : 

 recettes : 9588.65 dépense : 17907.15 déficit : -8318.50 fortune : 45327.80 

Course : 

 recettes : 26907.40 dépense : 12665.30 bénéfice : 14242.10 fortune : 14409.70 

Ecole : 

 recettes : 4971.90 dépense : 4821.00 bénéfice : 150.90 fortune : 3178.15 

Stock 
équipements 

1547.70 
 

Fortune totale : 64463.35 

 
7. Rapport des vérificateurs des comptes. 

 
André Flühmann a vérifié les comptes avec Paul Frésard le 29 janvier 2018. Il 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 2018. 
 

Les comptes 2017 sont approuvés par un vote à main levée. 
 
Thierry Kamber remercie le caissier pour son excellent travail. Merci de l’applaudir. 
 
Paul Frésard termine ses fonctions de vérificateur des comptes. André Flühmann et Guy Bernard 
seront en fonction pour 2018. Serge Rais est nommé suppléant. L’Assemblée accepte par un vote à 
main levée.  
 
9. Admissions et démissions. 

 
Démissions : Paul John Smith, Valer Petignat, Clément Chappuis, Pierre Tschopp, Elio Sticchi, 
Jean-Paul Fähndrich. 
 
Admissions : Dylan Schmutz, Bruno Welti, Loris Hintzi, Mélanie Alspaugh, Gilles Lardon. 
 
Actuellement 107 membres au club 
 
10. Elections statutaires du comité + nomination d’un(e) secrétaire. 

 
Après une année sans secrétaire, le comité a trouvé la perle rare. Il s’agit de Jessica Peng. Le 
président remercie déjà Jessica pour sa proposition et demande à l’assemblée de l’accepter par un 
vote à main levée. L’assemblée accepte à l’unanimité la nouvelle secrétaire. 
 
Le comité 2018 sera composé comme suit : Thierry Kamber (président), Jessica Peng (secrétaire), 
Joël Schaller (caissier), Yves Schaller (sorties), Natacha Buchwalder (école) et Frédéric Blaser 
(webmaster).  
 
Le comité est élu par acclamation. 
 
11. Activités 2018, dates à retenir. 

 
Le président laisse la parole à Yves Schaller. 
 
Programme hivernal 
 

 Le 17 et 18 février 2018 
Week-end à skis à Saanen (BE) 



Programme estival 
 

 Samedi 21 avril 2018 
Sortie VTT d’une journée du côté du lac de Bienne, organisé par Claude Fromaigeat 
 

 Le dimanche 29 avril 2018 
Course de VTT Racebikecho, organisée par VTT Club Jura 

 

 Samedi 4 août 2018 
Sortie VTT dans les Alpes, organisée par Joël Schaller 

 

 Du 4 au 9 septembre 2018 
Championnats du monde de VTT à Lenzerheide 
 

 Octobre : sortie franco-suisse 
 
La reprise officielle des sorties VTT du mercredi soir à 18h30 et du samedi après-midi à 13h30 
auront lieu dès le samedi 7 avril 2018. Le lieu de rendez-vous est toujours à Courroux près de la 
pharmacie. 
 

Thierry Kamber remercie Yves Schaller pour ce point de situation. 
 
12. Retour sur le forum «la pratique du VTT en forêt». 

 
Marcel Mahon souhaitait revenir sur la séance qui avait eu lieu le 23 novembre 2017 organisée par 
le Service de l’environnement du Canton du Jura. Il avait été approché par le canton pour faire une 
présentation en tant que gestionnaire de forêt mais il n’avait pas souhaité intervenir car il porte 2 
casquettes. M. Jean-François Lovis, garde-forestier avait donné son point de vue. 
A la suite de cette séance Marcel n’était pas totalement d’accord avec ce qui avait été dit. 
La loi cantonale n’interdit pas la circulation des vélos en forêt, seuls les véhicules motorisés sont 
interdits. Il faut savoir également que les bûcherons qui travaillent en forêt posent des bâches mais 
elles ne sont pas officielles ; cependant, elles sont là pour protéger les usagers de la forêt. 
Lors de cette séance, une photo montrait des dégâts soient disant faits dans une nouvelle forêt de 
jeunes arbres. Cette photo ; montrant quelques traces de pneus, ne représentait pas des dégâts 
aux yeux de Marcel. Les machines font bien plus de dégâts que les vélos.  
Semble-t-il que les sentiers construits par les enduristes ont donné de l’ampleur à cette 
« polémique », des sentiers auraient été faits en catimini. 
Marcel s’était rendu sur un sentier avec un ingénieur forestier, ce sentier comportait juste une 
perche pour tenir le terrain ; cela ne pose pas de problème pour le canton. Par contre, 
l’aménagement de sauts ou d’autres obstacles posent plus de problèmes.  
Le lynx a fait son apparition depuis plusieurs années et dérangent certainement plus qu’un vététiste 
qui roule de jour. Il n’est pas rare que Marcel retrouve des carcasses de gibier. 
Les bâches sont mises pour sécuriser les chantiers forestiers ; il ne faut donc pas passer lorsque 
c’est interdit même que parfois l’interdiction n’est pas mise au début du chemin. Marcel rappelle que 
c’est un métier dangereux et qu’il y a plusieurs morts par année. 
Il précise que les forêts des propriétaires privés sont situées vers le bas et qu’il faut comprendre que 
ceux-ci soient fâchés si des sentiers sont créés dans leur forêt. 
 
Le président remercie Marcel Mahon pour son intervention et ses précisions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Classements 2017. 

 
Joël Schaller liste les sportifs méritants : 
 
Enfants : 

Championnat AIJC Poussins filles 1ère Maé Odiet 

Championnat AIJC Soft garçons 3ème Florent Mahon 

Championnat AIJC Cross garçons 1er Nathan Chèvre 

Championnat AIJC Cross garçons 2ème Nathan Odiet 

Championnat AIJC Mega filles 1ère Emy Beuchat 

Championnat AIJC Mega filles 2ème Julie Mahon 

Championnat AIJC Mega filles 3ème Marie Mahon 

 

Adultes : 

Trophée Jurassien Vétérans 2ème André Flühmann 

Trophée Jurassien, classement général Homme 1er 

Bruno Vitali Championnat Suisse à Montsevelier Elite 19 

Swiss Bike Cup, classement général Elite 14 
 
Le comité félicite Bruno Vitali pour cette saison et a décidé de lui donner une enveloppe pour l’aider 
financièrement. Je propose: de lui donner une aide financière de 200.-CHF. 
L’assemblée applaudit.  
 
14. Divers 
 
Joël présente le budget  2018 : 
 
 RBC recettes : frs 23'550.- dépenses : frs 14'610.- résultat : frs 8'940.- 
 Ecole recettes : frs 5'204.- dépenses : frs 6'020.- résultat :- frs 816.- 
 Club recettes : frs 37'574.- dépenses : frs 37'570.- résultat : frs 4.- 
 
Clovis propose que l’argent du club pourrait financer un peu plus les jeunes qui représentent notre club 
au-delà de nos frontières.  
Roland Köchli propose de voir comment sera financé « le trou » qu’il y a après l’école de VTT. 
Martin trouve que les comptes de financement des sportifs méritants doivent être différenciés des 
indemnités distribuées aux coureurs. 
Sur demande d’un membre, Bruno informe qu’une licence élite coûte frs 500.-, s’ajoute les frais 
d’inscription aux courses et tout le reste, le budget est assez élevé. 
Luc propose de payer la licence des coureurs élites.  
Le président demande à l’assemblée de voter par un levé de main afin d’accepter la proposition de Luc. 
La majorité accepte. 
Lionel propose de payer les licences, il est d’ailleurs surpris que cela n’est plus le cas, semble-t-il que ça 
l’était par le passé. Dans un deuxième temps lors de l’enveloppe distribuée en fin d’année, elle pourrait 
être d’une certaine valeur selon les performances du coureur. Dans tous les cas, le club souhaite garder 
dans ses membres Bruno et Loris qui donne donnent une belle image pour notre club. 
Roland propose que le comité vienne à la prochaine AG avec un règlement modifié. 
Rem: le nouveau règlement d'aide financière accepté par l'AG en décembre 2015 prévoit de verser aux 
coureurs un forfait par course, le montant total de l'aide financière étant plafonnée. Actuellement un 
licencié peut espérer recevoir 500.-CHF par année, ce qui est environ égale au montant de la licence. 

 
Martin annonce qu’après d’infructueuses recherches pour assurer la cuisine lors de la course RBC, 
il s’est approché de Clovis pour trouver une solution. Ce dernier a accepté de se charger de ce 
poste et en contrepartie le club fournira 8-10 personnes pour travailler lors du Tour du Val Terbi.  
Bonne nouvelle ! 



 
 
La ville de Delémont propose de tenir un banc lors d’une fête, le comité n’y était pas favorable et 
personne dans l’assemblée n’est motivée. Affaire classée. 
 
Henri Lachat dit qu’à une certaine époque une charte avait été faite dictant le comportement du 
vététiste, il trouverait judicieux au vu des derniers débats qu’il y a eu, d’éditer une brochure. 
Le président annonce que le comité le mettra à l’ordre du jour de son prochain comité. 
 
Les boissons de l'apéritif sont offertes par le club. 
 
Le président clôt l’assemblée à 19h20. 


