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ASSEMBLEE GENERALE  ANNUELLE 

Par Microsoft Teams  

PV du samedi 6 février 2021 à 17h00 

 

Appel par liste 

Après contrôle nous avons : 3 excusés ; 50 inscrits ; 42 participants effectifs et 2 procurations  

PV de l’assemblée du 09 février 2021 

Tout le monde a reçu le PV de la dernière Assemblée Générale du 09.02.2020 

Francis Angéloz demande de voir les modifications des statuts du Club suite aux changements lors de votations de 
l’assemblée générale de 2020. Les nouveaux statuts du club datant de 2020 sont désormais disponibles sur le site du 
Club 
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 09.02.2020 

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 très marquée par 
le Covid-19. 

Pour les raisons techniques les scrutateurs pour les votations sont  

Eric Zuccatti et John Mizzi. Tous les membres peuvent participer et suivre les votations par un levé de main virtuel.  

Cotisations 2021 

Pour l’année 2021 le comité propose la gratuité de la cotisation 2021 à tous les membres l’ayant payée en 2020 

Le point est accepté par la majorité (1x abstention et 1 x contre). 

Le comité propose de créer une taxe d’inscription de CHF 150.- pour les nouveaux membres  

Le point est accepté par la majorité (1x abstention). Les statuts seront modifiés en conséquence 
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Présentation des comptes 2020 et budget 2021  

Le trésorier, Eric Zuccatti, présente les comptes « Club » et « Courses » de l’année 2020 qui présentent un bénéfice 
cumulé de 29’127,85 CHF. - et un total au bilan de Frs 169'733,49 CHF. - 

Le budget pour l’année 2021 prévoit un résultat négatif envisagé de CHF 11’000 CHF. – 

Une réserve de CHF 30'000.- sera dissoute pour l’organisation des festivités des 15 ans en 2021  

Le Budget 2021 et approuvé par tous les membres. 

 

Rapport des vérificateurs  

 Les vérificateurs, Isabelle Porret et Georges- André Rollier attestent de la bonne tenue des comptes 2020 et proposent 
à l’Assemblée de les accepter en l’état. Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  

SPONSORING 2021 

En raison de l’activité réduite du club en 2020 le comité a décidé de renouveler gratuitement le sponsoring basic, 
racing et platinum pour 2021, à l’exception du Garage Porsche Bern  
 

Boutique 

L’inventaire boutique se monte à 2'944.65 CHF. Un nouveau partenariat est lancé avec Gianni Melis membre du Club  

Nomination des vérificateurs des comptes 2021   

 Sortant : Georges- André Rollier 
 En poste : Claude Rossier 
 Elue en 2020 : Isabelle Porret  
 Suppléant (élu en 2021) : Florent Racine 

 

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      19209 pages visitées  

• Top 3 : 

• Accueil (3576)  
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• Agenda (2606)  

• Accès membres  (651) 

Pour le réseau Porsche Club Network, chaque membre peut ajouter et activer lui-même sa présence sur ce réseau. Il 
peut choisir de publier une ou deux photos et diverses données (Nom prénom, email,…). Il choisit qui peut voir ces 
informations : seul notre club ou tous les clubs Porsche du monde Worldwide  

 

Admissions – démissions – exclusions 

Rapport de John Mizzi sur l’état de la liste des membres 2020 

2020    30 admissions       

2020     19 démissions                   

0 radiations 

Notre club compte au total 225 membres dont 76 membres Individuels et 149 membres Couples, soit au total 368 

personnes  
 

 

Nomination du comité pour 2021 

Elue Florence Arn : Membre du comité 
 

Le comité 2021 se compose comme suit :     

Président :                                                                Andrea Rizzo             élu 2019  

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

Responsable des activités Circuits :                      Ronald Delacrétaz    élu 2019 (2éme mandat)  

Secrétaire :                         John Mizzi                  élu 2020 (2éme mandat) 

Responsable Web Master :                                           Camille Fauchère      élu 2019 

Membre de comité           Florence Arn  élu 2021 

 

Présentation des activités 2020 

Andrea présente le programme d’activités pour 2020 avec l’aide de Ronald Responsable des activités Circuits. Le 
programme est validé par l’Assemblée. 

 

Divers 

Pas de Divers  
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Le secrétaire du procès-verbal, John Mizzi   Neuchâtel, le 01.03.2020 

 
Le Président      Le Secrétaire 

Andrea Rizzo       John Mizzi 


