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Procès-verbal
Assemblée générale 2014

Date: 03 avril 2014, 18h45 (durée: 1h15)
Lieu: Restaurant du Marché, La Neuveville
Présents (16): A. Mettler, J. Mettler, G. Keller, M. Guillaume, J. Fuchs, S. Cataldo, S. Blösch, S.
Cataldo, O. Barth, Y. Burkhalter, F. Burkhalter, J. Keller, J. Meixenberger, A. Frei, D. Sprunger,
M. Mettler
Excusés (2): F. Cremona, N. MeyerLachat

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Salutations du président
Situation du club
Bilan de la saison 2013
Saison 2014
Finances
Modification des statuts du club
Comité
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1. Salutations du président
Le président ouvre l’assemblée générale levant son verre au nom des membres présents pour
les remercier de leur présence et de leur engagement. La saison 2013 était la saison de la
stabilité et de la continuité. En effet, rien de fondamental et de nouveau a été apporté. Il s’agissait
de récolté un maximum d’information afin d’améliorer les processus de fonctionnement du club.
Il se réjouit de relever les nouveaux les défis que rencontrera le club durant cette nouvelle saison
2014.

2. Situation du club
5 inscriptions, 0 démission, total membres 38

3. Bilan saison 2013
La saison s’est bien déroulée de manière générale. Les différentes activités sont “rôdées”. Les
points négatifs de la saison 2012 ont été améliorés. D’autre part, le club s’est inscrit dans
l’annuaire des associations neuvevilloises et entretient des relations avec d’autres organisations
de kite au niveau de la Romandie.

3.1. Point positifs
La Gravière
●
●
●

Réglement de la gravière mis en place
Le payement des boissons a fonctionné (tirelire)
Système de tri pour les déchets mis en place afin d’améliorer la propreté et la gestion de
déchets.
● Fréquentation en hausse de la gravière, beaucoup de grillades en semaine
● Aménagement de lieux: pose de parquet, peinture, entretien du gazon

Les Evénements
Chill’n grill:
● Le premier a eu un gros succès. Installation de la tyrolienne, tournage d’un clip
“promotionel”, wakeboard, kite, beau temps, etc.
● Le second s’est déroulé en plus petit comité principalement en raison de la météo et de
la disponibilité des membres à cette période.
● Retour positif pour le Chill & Grill
Sorties 2013:
● Leucate en mars à Pâques
● Beauduc + Sète sur l’étang de Thau à l’Ascension
● Weekend à Sète en juillet
● Clotûre de saison à Leucate kite + wake en octobre
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Le Club:
●
●
●

Améliorations du site internet
Inscription au registre des associations de la commune de La Neuveville
Prise de contact avec la Kitesurfer Association (http://www.kitesurf.ch/)

3.2. Points négatifs
La Gravière
●
●
●
●
●

Carte de parcage: les cartes ne se trouvaient pas toujours à disposition dans le
clubhouse.
Manque de charbon: l’assemblée décide que le club doit gérer l’approvisionnement.
La gestion de la clé peut être améliorée (éventuellement utiliser une boîte avec code). Le
comité trouvera une solution satisfaisante pour tout le monde.
Stock de boissons: le stock n’est pas toujours renouvelé.
Vol de canoës et pagaies: pas de situation clair sur le matériel concerné. La question se
pose concernant le marquage de notre matériel (stickers ou peinture). Y. Burkhalter note
que normalement toutes les embarcations doivent porter le nom et le numéro de
téléphone du détenteur.

Les Evénements
●
●

Pas beaucoup de personnes présentes lors d’événements (sortie en France)
Certains événements annulés (descente canoë de l’Aar, 2ème Chill & Grill à cause de la
disponibilité ou de la météo )

Le Club
●
●

Cotisations (mauvaise communication de la part du comité).
Amélioration de la communication: nous allons tester la mise en place d’un groupe
what’s app
● SUPs qui devaient arriver en Août ont été retardé à 2014
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4. Saison 2014
4.1. Objectifs généraux
La Gravière
●

Acheter 2 Stand Up Paddles qui seront entreposés à la Gravière. L’assemblée accepte le
crédit pour l’achat à 1’000 CHF.
● Obtenir l’électricité (au moins pour les journées Chill & Grill). Une liste de dates doit être
fournie à la commune.
● Réorganisation du coin entrepôt canoë

Les Evénements
●
●
●

Organiser la projection de courtmétrages en soirée lors d’un Chill & Grill
Organiser une Race SUP lors d’un Chill
Participer à l’événement communal Maracana 2014 (coupe du monde de football à
Stjoux sur écran géant) à discuter entre les membres
● Former une équipe pour le race SUP de Nidau (Tropical Sunset)

Le Club
●

Se renseigner et conclure une assurances RC. Le contrat de location stipule que nous
devons être détenteur d’une RC. Ce que nous ne possédons pas.
● Faire une liste du matériel appartenant au club et marquer le matériel
● Paiements des cotisations

4.2. Calendrier
Sorties 2014 (prévision)
●
●
●
●

Dakhla (Maroc) à Pâques 2014
Sud de la France à l’Ascension et à Pentecôte
La traditionnelle sortie descente de l’Aar
Éventuellement descente du Doubs en canoë

La Gravière
●
●

Ouverture de saison le 18 Mai
2 Chill’n Grilll: 5 juillet (date de remplacement: 12 juillet), 16 août (date de remplacement:
23 août)
● Ouverture de la Gravière Weekend de beau temps
● Fermeture de saison (fin Septembre)
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4.3. Autres
La Gravière
●

Y. Burkhalter nous informe que les cartes de parcages seront disponible prochainement
(2 cartes).
● Y. Burkhalter va fournir une attestation concernant le payement du loyer (2012) du
clubhouse. L’attestation pour 2013 sera fourni lorsque le décompte des heures pour les
travaux d’aménagement sera établi par J. Mettler.
● S. Blöch propose de donner son grill à gaz au club. L’assemblée accepte volontiers.

La Club
●

L’idée de créer des stickers et des tshirts Attraxion devra être étudié.
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5. Finances
5.1. Saison 2013
Recettes
L’encaissement des cotisations n’a pas bien fonctionné durant la saison 2013. Il semble dû à un
manque d’information de la part du caissier.
Seulement 16 cotisations sur 33 ont été perçues. 16 x 50 = CHF 800.

Charges
Le club n’enregistre pas de dépenses particulières outre une grille pour le grill et des sacs pour
le tri des déchets. Les travaux effectués à la Gravière en 2013 n’ont pas été à la charge du club.
Concernant le loyer de la Gravière, aucune facture n’a été reçue. Tant que aucune confirmation
écrite n’est fournie par le bailleur, le loyer de CHF 600.00 est considéré comme dû. La situation
est similaire à l’année 2012. A titre de provisions, les loyers cumulés (2012, 2013) représentent
CHF 1’200.00..

Caisse
La caisse contient CHF 422.90..
Les fonds proviennent essentiellement des cotisations payées en liquide et du bénéfice des
boissons vendues aux membres à la Gravière.

Compte postal
Le compte postal de l’association affiche un montant de 1’310.10 au 31.12.2013.

Soit un total des actifs de CHF 1’733..
On tenant compte des 2 provisions1 (2012, 2013) pour le loyer, le club enregistre un bénéfice de
CHF 533..

1

Aucune facture n’a été transmise au club. Y. Burkhalter fournira les documents au club.
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5.2. Budget 2014
Cotisation 2014
La cotisation annuelle de CHF 50.00. est renouvelée par l’assemblée.

Recettes
Bénéfice 2013: CHF 533.
Cotisations 2013 : 17 x 50 = CHF 850.00.
Cotisations 2014 : 38 x 50 = CHF 1’850.00.
Total recettes: CHF 3233.00.

Charges
Loyer Gravière: CHF 600.00.
Assemblée générale et frais comité: CHF 100.00.
Matériel: CHF 1000.00. (achat SUP)
Frais de comptes: CHF 60.00.
Site internet: CHF 0.00
Total charges: CHF 1760.00.
Bénéfice prévisionnel: CHF 1’473.00.
Olivier Barth se tient à disposition pour réviser les comptes si besoin.
Le budget est accepté par l’assemblée.
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6. Modification des statuts
Le comité propose de compléter les statuts de l’association comme suit:
Article 4
(...)
La cotisation annuelle est encaissée dès la clôture de l’Assemblée générale.
(...)
Article 5
(...)
Les demandes d'admission sont adressées au Secrétaire.
Les demandes d’admission au club sont adressées au Secrétaire par écrite (formulaire
dûment signé) et accompagnée de la cotisation approuvée lors de l’Assemblée générale.
(...)
Les modifications sont acceptées par l’assemblée.

7. Comité
Reconduction des postes par l’assemblée:
Président: Jonas Mettler
Secrétaire: Antoine Mettler
Caissier: Jonathan Fuchs
Responsable des infrastructures: Dominique Sprunger
L’assemblée générale est levée à 20h00.
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