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ASSEMBLEE GENERALE  ANNUELLE 

Par Microsoft Teams  

PV du samedi 22 janvier 2022 à 17h00 

 

Appel par liste 

Après contrôle nous avons : 13 excusés ; 44 inscrits ; 40 participants effectifs et 6 procurations  

PV de l’assemblée du 06 février 2021 

Tout le monde a reçu le PV de la dernière Assemblée Générale du 06.02.2021 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 06.02.2021 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité  

 

Rapport du Président 

Le Président donne lecture de son rapport annuel relatant les différentes sorties de l’année écoulée aussi marquée 

par le Covid-19. La soirée suivant le AG a dû être annulé à cause du Covid  

Pour les raisons techniques les scrutateurs pour les votations sont Camille et Florence . Tous les membres peuvent 

participer et suivre les votations par un levé de main virtuel.  

 

Cotisations 2022 

Pour l’année 2022 le comité propose 100 CHF individuels et 150 CHF pour couple  

Le point est accepté à l’unanimité  
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Présentation des comptes 2021 et budget 2022 

Le trésorier, Eric Zuccatti, présente les comptes « Club » et « Courses » de l’année 2021 qui présentent un bénéfice 

cumulé de -19’570 CHF. - et un total au bilan de Frs 148'304.29 CHF. - 

Le budget pour l’année 2022 prévoit un résultat positif de CHF 11’000 CHF. – 

Le Budget 2022 et approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport des vérificateurs  

 Les vérificateurs, Isabelle Porret et Claude Rossier attestent de la bonne tenue des comptes 2021 et proposent à 

l’Assemblée de les accepter en l’état. Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  

Boutique 

L’inventaire boutique se monte à 2'908.55 CHF.  

Nomination des vérificateurs des comptes 2021   

• Sortant : Isabelle Porret 

• En poste : Claude Rossier 

• Elue en 2020 : Florent Racine 

• Suppléant (élu en 2022) : Marc Vallon 

 

Rapport du responsable des activités circuits 

Le Responsable des Activités Sportives, Ronald Delacrétaz, détaille les participations et les activités pour 2021  

 

Rapport du webmaster 

• Statistique      23860 pages visitées  

• Top 3 : 

• Accueil (4084)  

• Agenda (3094)  

• Circuit de Dijon (926) 

 

Admissions – démissions – exclusions 

Rapport de John Mizzi sur l’état de la liste des membres 2021 

2021    17 admissions       

2021     5 démissions                   
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0 radiations 

Notre club compte au total 237 membres dont 82 membres Individuels et 155 membres Couples, 

 soit au total 392 personnes  
 

 

Nomination du comité pour 2022 

Le comité 2022 se compose comme suit :     

Président :                                                                Andrea Rizzo             réélu 2022 (2éme mandat) 

Vice-président et Responsable des Finances :        Eric Zuccatti               élu 2020 (2éme mandat)  

Responsable des activités Circuits :                      Ronald Delacrétaz    réélu 2022 (3éme mandat)  

Secrétaire :                         John Mizzi                  élu 2020 (2éme mandat) 

Responsable Web Master :                                           Camille Fauchère      réélu 2022 (2éme mandat) 

Activités :            Florence Arn  élu 2021 

 

Présentation des activités 2022 

Andrea présente le programme d’activités pour 2022 avec l’aide de Ronald Responsable des activités Circuits. Le 

programme est validé par l’Assemblée. 

 

Divers 

Le point de situation concernant l’état des relations avec la fédération de Clubs Porsche Suisse  

• Le 12 février 2022, se tiendra l’AG de la Fédération. Vu les problèmes de gestion et de relations avec M. 

Rothweiler. Suite à une réunion d’information organisée par Porsche AG et Porsche Suisse, le 29 septembre 

2021 à Schlieren. Un groupe de 10 Clubs ont prévus de demander la démission du comité actuel. Une 

proposition de nouveau comité sera faite avec pour objectif un assainissement des relations entre la 

fédération et respectivement : les Clubs, Porsche Suisse et Porsche AG. Durant l’année 2021 le Porsche 

Motosport a été créé pour gérer les courses de la Porsche Cup Suisse avec comme président Richard Feller. 

Le centre Porsche Bern offre une réduction de 20% sur certains services du garage 

 

Le secrétaire du procès-verbal, John Mizzi   Neuchâtel, le 22.01 2022 

 
Le Président      Le Secrétaire 

Andrea Rizzo       John Mizzi 


