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ASSEMBLEE GENERALE  ANNUELLE 

Hôtel DuPeyrou Neuchâtel  

PV du samedi 1 février 2020 à 18h00 

 

Appel par liste 

La liste circule et nous avons : 17 excusés ; 94 présents 

PV de l’assemblée du 09 février 2019 

Tout le monde a reçu le PV de la dernière Assemblée Générale du 09.02.202019 

Il n’y a aucune remarque. 

 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 09.02.2019 

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. 

Les Scrutateurs pour les votations sont  

Philippe Christen ; René Gigon  

Cotisations 2020 

Pour l’année 2020 les cotisations resteront inchangées. 

 

Présentation des comptes 2019 et budget 2020  

Le trésorier, Eric Zuccatti, présente les comptes « Club » et « Courses » de l’année 2018 qui présentent un bénéfice 

cumulé de Frs 2517,03 CHF. - et un total au bilan de Frs 133'022.64 CHF. - 

Le budget pour l’année 2020 prévoit un résultat positif envisagé de CHF 600 CHF. – 
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Une réserve de CHF 15'000.- est budgétée pour l’organisation des festivités des 15 ans en 2021  

 

Rapport des vérificateurs  

 Les vérificateurs, Cyril Sokoloff et Georges- André Rollier attestent de la bonne tenue des comptes 2019 et proposent 

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

SPONSORING 2020 

Le dossier de sponsoring 2020 pour soutenir les activités de notre club est bien entendu maintenu. Il sera disponible 

sur le site internet du Club. 

 

Boutique 

une nouvelle commande de vêtements sera lancée pour l’année 2020. 

 

Nomination des vérificateurs des comptes 2020    

• Sortant : Cyril Sokoloff 

• En poste : Georges- André Rollier 

• Elu en 2020 : Claude Rossier 

• Suppléante (élue en 2020) : Isabelle Porret 

 

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 championnats et représente 

une aide financière à plus de 80 personnes, issue du sponsoring. 

 Il souhaiterait voir le nombre de participants augmenter en 2020. 

 

Rapport du webmaster 

• Statistiques 

• 21642 pages visitées  

• Top 3 : 

• Accueil (3854)  

• Agenda (2777)  

• Galerie Photo (646) 
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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, mail,…) 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 2019 / 20 

2019    26 admissions               2020   9 admissions 

2019     10 démissions               2020  1 démissions       

0 radiations 

Notre club compte au total 218 membres dont 75 Individuels et 143 Couples au total 361 personnes  
 

Nomination du comité pour 2020 

Réélu :  John Mizzi : Secrétaire 

Réélu :  Eric Zuccatti : Vice-président et responsable des Finances  
 

 

Le comité 2020 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 

 

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. 

Modification des règlements concernant de défraiement pour les sorites 

Le règlement pour le défraiement lors de l’organisation des sorties est accepté et sera ajouté dans les statuts du Club 

Porsche 3 Lacs    

 

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

 
Le Président      Le Secrétaire 

Andrea Rizzo       John Mizzi 


