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ASSEMBLEE GENERALE  ANNUELLE 

Hôtel DuPeyrou Neuchâtel  

Ordre du jour du samedi 10 février 2018 à 18h00 précise 

 

 

Appel par liste 

La liste circule et nous avons : 

31 excusés 

83 présents 

 

 

 

PV de l’assemblée du 11 février 2017 

Tout le monde a reçu le PV de la dernière Assemblée Générale du 11.02.2017. 

Il n’y a aucune remarque. 

 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11.02.2017 

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. 

Il remarque une participation très active dans une ambiance chaleureuse et amicale. 
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Cotisations 2018 

Pour cette année encore les cotisations resteront inchangées 

 

Présentation des comptes 

 Le Trésorier, Eric Zuccatti, présente les comptes  « Club » et « Courses » de l’année 2017 . 

Il en ressort un bénéfice net de Frs 862.04 pour la partie club ainsi qu’une perte de Frs 861.01 sur la 

partie Courses. L’exercice est donc équilibré. La trésorerie du club se monte à Frs 122'659.27. Le 

Budget 2018 est présenté avec une prévision de perte de Frs 500.- 

 

Rapport des vérificateurs  

 Les vérificateurs, Catia Hurni et Richard Dagon attestent de la bonne tenue des comptes et 

proposent à l’Assemblée de les accepter en l’état. 

SPONSORING 2018 

Le dossier de sponsoring 2018 pour soutenir les activités de notre club est bien entendu maintenu, il 

vous sera transmis prochainement.  

 

 

Boutique 

La nouvelle gamme de vêtements est disponible, il y des vêtements en commande, les autocollants 

et les cadres de plaques sont également disponible. 

 

 

Nomination des vérificateurs des comptes 2018 

Les vérificateurs de comptes pour 2018 seront M. Richard Dagon et M. Cyril Sokoloff. L’Assemblée les 

remercie pour leur engagement. 

 

Rapport du responsable des activités circuits 

 

Le Responsable des Activités Sportives, Ronald Delacrétaz, détaille les participations et les succès 

remportés par les différents pilotes durant la saison. Il félicite les « pistards » du Club et rappelle que 

le Club Porsche 3 Lacs soutient financièrement ses membres lors des multiples sorties en circuit et 

lors des manches de championnat. Il souhaiterait voir le nombre de participants augmenter à 
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l’avenir. De nombreux sponsors soutiennent le Club dans son élan sportif et nous permettent de 

dynamiser ce type d’activités en offrant des sorties de qualité. Ronald les remercie pour leur 

engagement exemplaire. 

Rapport du Webmaster 

Le Responsable du Site internet et de la Boutique du Club, Andrea Rizzo, présente la nouvelle 

collection de vêtements 2018 et propose aux membres de passer commande ensuite de l’Assemblée. 

Les livraisons intervenant courant avril-mai. Il explique que le site est toujours en cours 

d’amélioration (intégration des photos des 1ères années du Club), que 26 membres sont venus 

grossir les rangs en 2017 et que nous avons enregistré 8 démissions. Le club compte 183 membres 

actifs. 

Admissions – démissions – exclusions 

En 2017, nous avons eu : 

26 admissions 

8 démissions 

0 radiations 

Notre club compte au total 183 membres  

 

Nomination du comité pour 2018  

Démissions :  Pas de démission  

     

Admissions : Pas de admissions  

Il reste le poste de Responsable Boutique à repourvoir pour 2018 

 

Le comité 2018 se compose comme suit : 

Président :     Francis Angéloz 

Vice-Président et Webmaster  Andrea Rizzo 

Secrétaire :     John Mizzi 

Responsable des Finances :   Eric Zucatti  

Responsable des activités Circuits :  Ronald Delacrétaz 

Responsable Boutique :    Vacant 

 

 

Présentation des activités 2018 
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. Le Président présente le programme d’activités pour 2018 avec l’aide du Responsable des activités 

sportives. Le programme est validé par l’Assemblée. 

Divers 

Le Président propose de modifier plusieurs articles des statuts : 

 

1. La nomination de membres et de Présidents d’honneur par l’Assemblée Générale 

2. Le Comité peut accepter ou refuser une demande d’adhésion sans en demander la validation 

à l’Assemblée Générale. 

3. Les membres ou Présidents d’honneur sont exempts de cotisations 

4. Le Comité peut agir en justice pour la défense de ses membres 

 

 

MM. Georges Plancherel, Sacha Gygax et Eric Zuccatti sont proposés comme Présidents d’honneur. 

Ils sont validés à l’unanimité sous un tonnerre d’applaudissements. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie l’Assemblée, demande à Ronald de procéder à la 

remise des prix récompensant les pilotes les plus titrés des championnats de l’année et clôt 

l’assemblée. 

 

La secrétaire du Procès-verbal, John Mizzi 

 

Neuchâtel, le 20 mars 2018 

 

 

Le Président       La Secrétaire 

Francis Angeloz       John Mizzi 

 


