4CV Club suisse romande - 42ème assemblée générale
Dimanche 22 août 2021, 11h00, Auberge du Grand Sommartel, La Sagne
Ouverture de l’assemblée à 11h10 par la Présidente, Laetitia Piergiovanni.
Elle remercie les membres pour leur présence et fait les recommandations d’usage à respecter
concernant la COVID19.
Les membres rendent un hommage silencieux aux membres qui nous ont quitté au cours de cette
année. Les pensées s’envolent particulièrement vers nos amis Elisabeth Burgat et Bernard Axer.
Nomination du scrutateur Jean-Daniel Grob
1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Approuvé à l’unanimité.
2. CONTRÔLE DES PRÉSENCES PAR LISTE CIRCULAIRE
Présents : 21
Excusés : 16
Absents : 16
3. ADOPTION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Adopté à l’unanimité.
4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020 est à considérer comme blanche, tout ce que le comité voulait faire était tué dans l’œuf.
Toutes les idées du début de l’année remisées.
Le moral s’est gentiment mis à plonger dans les chaussettes. Les envies ont pris la poudre
d’escampette et la covid nous a laissé un très gros vide.
Heureusement, ensemble nous avons résistés.
Le comité n’a guère eu l’occasion de se rencontrer, nous avons gardé contact, en utilisant les moyens
informatiques pour échanger ; un jour un mail, un jour un message, une autre fois un Watts ‘App et
de temps en temps Face- book.
Nous ne sommes pas doués en informatique mais nous avons gardé un contact sympathique.
Je remercie Cathy, Fabrice, Laurent et Sébastien pour leur engagement et leur soutien.
Maintenant, j’ai envie de vous raconter une histoire, une histoire de 8 mois en 2021 :
En janvier nous nous sommes souhaités la bonne année sans nous embrasser sans contact.
Si les dames ont sans doute apprécié, les hommes en ont marre de ce point serré (finalement les
dames aussi, moi je vous le dis).
En février, les projets fleurissent, les AG se préparent. Cependant, l’horizon reste bouché.
Le désespoir et l’espoir sont en conflit au cours de nos journées.

En mars, c’est le grand rush pour les entreprises, les associations, les clubs, et surtout pour les
responsables de nos sous.
Il faut boucler les comptes, préparer l’avenir.
Et pour votre comité, organiser les prochains tours de roues.
Cependant force est de constater, la covid nous met de gros bâtons dans les roues.
En avril, le moral remonte, le ciel est plutôt clément.
Les affaires pourraient- elles enfin reprendre ?
En mai ; mais que nous a fait ce fameux mois de mai ?
Il nous a fallu sortir les bottes et les K-Way !
Nouvel espoir, la covid devient plus discrète ou sont-ce les journalistes qui seraient épuisés.
Les clubs osent à nouveau se réunir, les comités osent enfin se retrouver.
En juin, les restaurants réouvrent… ENFIN !
L’Euro de foot bat son plein. La covid semble presque éteinte.
Cependant, le peuple semble croire que la fin du monde est pour demain.
Le vaccin gagne du terrain. Le monde du travail semble quant à lui un peu plus serein.
En juillet, les valises sont sur le quai.
Il faut travailler sans arrêt si nous voulons utiliser notre billet. (Vous savez celui que nous avons payé
l’an passé). Allez ; nous sommes partis sans regret.
En août, pas de doute, nous sommes de nouveau en route.
Même avec cette pandémie rebelle et cruelle ; la vie reste belle.
Alors, en route pour Noël !
5. RAPPORT DU RESPONSABLE DU MATÉRIEL ET LOCAL D’HIVERNAGE
Déménagement à Valangin. Nous avons vidé le local des Ponts-de-Martel en plusieurs étapes. Le
contact avec le repreneur est bon. Le déménagement a lieu les 6 et 8 mai. Avec Sébastien le 23 mai
pour terminer de vider l’ancien local ceci sous la pluie !!! ainsi que les 4 et 12 juillet. Les clés ont été
rendues le 14 juillet.
Merci au Comité qui s’est investi, à Sébastien qui a fait beaucoup (installation, pose des étagères,
déménagement, tri et enfin éclairage dans le local.
Grâce à lui on a pu quitter la Côte d’Ivoire, on était des « Ivoiriens » et maintenant on voit très bien. A
tous et à toutes qui de près ou de loin ont participé à cet effort, je dis Merci.
6. RAPPORT DU CAISSIER
Comptes 2020
Charges :
Frs 2'829.55
Produits :
Frs 4'009.03
Bénéfice :
Frs 1'179.48
Total des avoirs au 31.12.2020 : Frs 7'776.21
Budget 2021 :
Bénéfice prévisionnel Frs 1'420.00

7. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Jean-Daniel Grob et François Stauffer se sont réunis pour vérifier la comptabilité et ceci par pointage.
Jean-Daniel Grob, rapporteur, prend la parole et confirme que la comptabilité est bien tenue, que les
comptes de l’exercice 2020 sont corrects. Il recommande à l’assemblée de les accepter tels que
présentés et de donner décharge au comité.
8. ADOPTION DES RAPPORTS, DES COMPTES, DU BUDGET ET DÉCHARGE
Acceptés à l’unanimité.
9. NOMINATIONS STATUTAIRES
La Présidente est réélue pour les trois prochaines années.
Le Comité est réélu en bloc par applaudissements.
Vice-président : Sébastien Grob
Secrétaire : Kathy Cornuz
Caissier : Laurent Muller
Responsable des pièces : Fabrice Redard
La mention «hivernage» est supprimé.
Vérificateurs des comptes : Pascal Schmid, Michel Morard, Suppléants : François Stauffer, Claude
Huguenin.
10. ADMISSIONS, DÉMISSIONS
Démissions : Didier Colliard, Françoise Bachmann, Béatice et Alain Haas
Admissions : membres actifs : Jean-Claude Rudaz et Bernard Sandoz
membre passive : Régine Meyland
11. FIXATION DES COTISATIONS
Il est décidé à l’unanimité de ne procéder à aucun changement.
12 CALENDRIER DES SORTIES 2021
28 et 29 août, Blonay (inscriptions auprès de Sébastien)
4 septembre St-George (sans inscription)
7 et 8 septembre sortie avec le Heck Club (prise de contact et inscription).
25 septembre virée dans la vieille ville du Landeron, une documentation sera envoyée.
Pas de Forum à Fribourg cette année.
13. INFORMATIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE
➢ SHVH, 2 délégués du club, Laetitia et Sébastien sont allés à Lucerne.
➢ 50 ans du Heck Club Laetitia et Sébastien se sont déplacés en Dauphine.
➢ Site internet il est très difficile de récolter toutes les données administratives. Catherine se charge
de mettre la liste à jour. Nous demandons aux membres d’envoyer des infos pour ce site afin qu’il
soit intéressant et ludique.
➢ Organisation des assemblées générales : la formule du dimanche avec repas de midi est retenue.
➢ Vente de pièces : Fabrice demande si l’on devrait avoir des tarifs différents pour les membres ou
les non-membres. Le comité est prié de plancher sur une proposition. Cette dernière sera
présentée lors de la prochaine assemblée.
➢ Sorties, toutes les propositions sont bienvenues. Il est également proposé de former une
commission dédiée. Les personnes intéressées sont priées de s’approcher de Sébastien.

La présidente remercie les présents pour la belle participation à cette assemblée..
Les membres remerciements à leur tour le comité pour leur travail et tout particulièrement Laetitia et
Fabrice pour l’organisation de cette journée.
La Séance est levée à 12h10. Place à l’apéro puis au repas.

Cathy Cornuz

