Procès-verbal de la 53ème assemblée générale de l’écurie des Ordons à Boécourt, à
la buvette du FC Boécourt, samedi 6 février 2016 à 17 h.

1.
2.
3.

Appel (signature dans le livre d'or )
Nomination de scrutateurs
Procès - verbal de la 52ème assemblée générale
(disponible sur le site www.ecuriedesordons.ch)
4.
Rapports :
a.
du Vice-Président
b.
du responsable de la commission sportive
5.
Compte rendu des manifestations :
a.
du Président du Slalom de Bure
b.
du responsable de la section voitures anciennes
c.
du responsable de la commission récréative
6.
Présentation des comptes
7.
Rapport des vérificateurs des comptes et approbation
8.
Admissions, démissions, radiations
9.
Election
a.
du président
b.
du comité
c.
des vérificateurs des comptes
10.
Présentation et approbation du budget 2016
11.
Programme d'activités 2016
12.
Divers
13.
Distribution des prix du championnat interne
14.
Membre à honorer spécialement
01) Appel
Notre Vice-président, Fabien Hulmann, salue les personnes présentes et spécialement M. Eric Pineau conseiller à
Porrentruy, M. Marcel Nusbaumer président du Ch.JU., M. Roland Piquerez, pour le QJ, M. Florent Tschann président
de la FJSM, M.Gérald Frésard président du Critérium Jurassien, et Mme Karine Marti, cheffe de l’Office des Véhicules
sont excusés. Le nom de chaque membre excusé est cité.

02) Nomination de 2 scrutateurs
M.Marijan Babic et M. Quentin Marchand sont nommés scrutateurs.
ème

03) Procès-verbal de la 52

AG

Le PV de cette assemblée ayant été publié sur notre site internet, il ne sera pas lu.

04) Présentation des rapports
a) du Vice-président
Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence à cette 53
Boécourt.

ème

assemblée générale de l’Ecurie des Ordons, ici à

Les diverses tâches qui incombent au comité fonctionnent correctement. La gestion des résultats pilotes a très bien
fonctionné encore cette année et nous avons maintenu la publication du journal de manière électronique via le site
internet.
Le comité s’est retrouvé à maintes reprises afin d’organiser les diverses manifestations, à savoir la soirée Karting, le
gymkhana à Bure ainsi que la journée des sports motorisés jurassiens qui ont rencontré un beau succès, tout comme le
Slalom de Bure également. Je laisserai le soin aux responsables de commenter ces événements toute à l’heure.
Le site internet est en ligne depuis trois ans. Il a été un peu moins mis à jour par manque de temps. Il serait bien de
trouver une personne motivée pour la recherche d’informations après chaque course afin de pouvoir mettre en lien
régulièrement les résultats. Je rappelle que les pilotes peuvent nous transmettre des communiqués avec photo que nous
pourrons mettre en ligne directement.

Je tiens à féliciter l’ensemble de nos pilotes pour leurs résultats.
Il est temps pour moi de clore mon rapport, j’espère que j’aurai su rester bref. Je tiens à vous remercier pour la confiance
témoignée ces dernières années et j’espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Je vous remercie également pour
votre présence et votre attention et vous présente, chers amis du sport automobile, mes meilleures salutations sportives.
Merci

05) Compte rendu des manifestations :
a) du Président du slalom de Bure
46ème édition aux dates du 30 et 31 mai 2015.
Je dois dire belle édition tout était là pour qu’elle soit belle :
Beau temps tout le week-end.
Beaucoup de concurrents, à la limite trop le samedi.
Pas de gros accident sur les 2 jours de course.
Le respect des horaires malgré l’excès de participants
Une organisation bien respectée de A à Z
Et en finalité cette édition fut belle, même très belle. Un président heureux que tout se soit déroulé sans pépin et à la
satisfaction de tous.
Un grand merci à mon comité d’organisation qui a su maitriser immédiatement toutes les difficultés surtout une mise en
place rigoureuse le matin pour ne pas avoir de retard dès le départ.
Un grand merci également à vous tous ici présent ce soir pour nous voir fourni l’aide nécessaire à la mise en place de
cette épreuve sans votre aide nous n’aurions pas pu atteindre nos objectifs.
Il est clair et évident que l’organisation à subit le lot de ces soucis et je crois que nous devrons toujours faire avec. Il
n’est plus simple d’organiser une manifestation et les exigences sont toujours plus grandes.
L’utilisation de la place d’armes de Bure est toujours plus contraignante du fait que nous avons maintenant 2
interlocuteurs et les exigences et les contraintes sont toujours plus importantes. Depuis l’année dernière, Ruag avant de
pouvoir nous accorder l’autorisation doit soumettre le dossier à Armasuisse.
Ce dossier de 25 pages A4 avec préavis des autorités militaires est transmis donc à Armasuisse qui a comme tâche
principale de fixer le tarif de location en fonction de la durée, de l’espace utilisé et des moyens financier de
l’organisateur. Une fois le tarif accepté cet organisme autorise Ruag à délivré l’autorisation.
L’année passée lors de la demande il figurait au dossier les demandes des prestations particulières et de fourniture pour
la mise en place de l’épreuve mais personne n’a fait attention à cela. Une dizaine de jours avant nous avons demandé à
Ruag si tout était en ordre pour nos demandes de prestations et tout nous a été refusé car il n’avait pas fait attention au
chapitre de ce dossier.
Donc à ce moment-là vous mettez sur votre dos votre manteau de pèlerin et partez en séance à Bure. En finalité tous a
été réglé mais reste toujours le petit pincement qui nous dit que tout doit être au point.
A part cela nous avons eu un très bon accueil des autorités militaires et civiles de la place d’armes de Bure, nous ne
pouvons pas nous en plaindre.
Revenons donc à la manifestation proprement dit.
Pas de modification de parcours et nous avons maintenu la différence de parcours entre le samedi et dimanche mise en
place en 2014. Cette chicane supplémentaire ralenti un grand nombre de concurrents.
Parc fermé par groupe ok pour cette année car nous avons affiché régulièrement.
Le seul problème que nous avons rencontré cette année si l’on peut appeler cela un problème, c’est le nombre de
concurrents le samedi.
Pour respecter l’horaire fixé le dimanche nous inscrivons les coupes de marques le samedi, cette année coupe Opel et
Fiat, mais surprise car il y a eu beaucoup d’inscription dans ces coupes et beaucoup de concurrents le samedi
également.
Donc samedi 182 inscrits et dimanche 106
Pascal a du donc établir des horaires très serrer le samedi et ceci afin de ne pas devoir obliger les phares sur les
voitures. De plus il ne fallait pas de gros accident car il aurait été impossible de pouvoir faire toutes les manches et il
fallait absolument démarrer dans les temps fixés.
Le matin nous avions besoin de bras pour la mise en place du parcours et motiver les commissaires pour aller
rapidement en poste, ce qui a été fait et nous avons pu respecter les horaires fixés, nous avions même par moment de
l’avance.
Voilà ce que j’avais à dire sur l’édition 2015 du slalom de Bure si ce n’est une fois encore un grand merci pour toute
l’aide que vous nous avez apporté.

Je vous signale encore que la date du 47ème est fixée pour le moment aux 04 juin et 05 juin, soyez présent en tant que
concurrents et pour ceux qui ne peuvent pas avoir un volant sachez que nous avons des drapeaux à vous confier, ou de
simple fonction même si cela n'est que pour un jour.
Merci de m’avoir écouté et une excellente soirée à vous tous.
Jean Bianchi

b) du responsable de la section voitures anciennes
Pascal Favre rapporte les activités de l’année 2015.

Toujours 8 sorties avec plus de 30 voitures à édition.

AG samedi dernier au Mont de Coeuve :

148 membres

Comité repart au complet avec F. Queloz

La caisse -> ok

Cotisation toujours à Frs. 60.00
2016



Toujours 8 sorties visibles sur VAJ CA.
Plus de sorties informelles : OTM Fribourg, déplacement GPAO/Dijon, etc.

Mémorial Roche d’Or :


(section jura 100 ans)




Pas d’info
Organisé par (entre autres…) Joël Lachat et Martin Mueller, partenaire avec le TCS
er

Dimanche 1 mai
C.T. sa. APM à Rocourt : environ 100 voitures 30 motos /side-cars
Infos dans les « divers »

Salutations sportives
Pascal Favre

c) du responsable de la commission récréative
Sortie Karting 2015
C’est le jeudi 7 mai 2015 que nous nous sommes retrouvés à Develier. 16 pilotes étaient présents.
Après tirage au sort, 8 équipes se sont élancées pour 10 minutes d’essai suivi d’une heure de course sur une piste
toujours aussi technique. Les vainqueurs ont effectués 65 tours avec le meilleur temps au tour en 53’ 356.
Le classement final :
ère
1 place :
ème
2
place :
ème
3
place :

YANN HÊCHE
VALERE HULMANN
PIERRE BUHWALDER

-

YVAN WENGER
QUENTIN SALOMON
GAETAN BIAGGI

La soirée s’est terminée par un excellent repas pris sur place.
Présentation au public et à la presse locale des acteurs du sport automobile jurassien le samedi 7 mars 2015
C’est à Alle, dans la carrosserie de Patrick Vallat que nous avons organisé notre manifestation. Pour cette occasion
Patrick et son équipe (avec un merci particulier à Fred Fleury) avait préparé ses locaux pour accueillir plusieurs voitures
de toutes disciplines et quelques organisateurs d’épreuves jurassiennes.
Cette journée à la température agréable a réunie de nombreux pilotes ainsi qu’un public intéressé autour du verre de
l’amitié.
La presse écrite, avec plusieurs articles la semaine suivante, nous permet de mieux nous faire connaître.
Un grand merci à Patrick, Fred et à toutes les personnes qui ont contribué à cet évènement réussi.
Gymkhana, épreuve de maniabilité
C’est sur la Place d’Armes de Bure, le dimanche 08 novembre 2015 qu’a eu lieu notre gymkhana.
47 personnes y ont participé dont 7 membres de notre Ecurie. C’est en effet un rassemblement record que nous n’avions
jamais connu. Notre organisation bien rôdée nous a permis d’effectuer 6 montées sans aucun incident.
Cette matinée s’est terminée vers 11h30 autour du verre de l’amitié.

06) Présentation des comptes
Est faite par, Sébastien Mattioni, Le bénéfice pour l’année 2015 est de 6'257.10.

07) Rapport des vérificateurs des comptes
Jean-Louis Vallat et Vincent Berdat ont vérifié les comptes et tout est tenu à la perfection.

08) Admissions, démissions, radiations
Admissions:

Hulmann David, Wenger Yvan, Picard Anthony, Rotunno Lucas, Donzé Arnaud,
Parriaud Christophe.
Démissions : Racordon François, Vuillaume Stan, Meury François, Haenggi Philippe
Radiations : Schorderet Yann, Bossy Roland, Receveur Didier et Borruat Patrick
Effectif : 148 membres
09)

Elections

Président
Election d’un nouveau Président -> Jean Bianchi
Comité
Trois arrivées, celles de Sébastien Mattioni qui reprend la commission sportive, Jacques Frainier, en tant que caissier et
Cindy Mattioni comme secrétaire.
Comité actuel :
Fonction
Président
Vice-président
Caisse
Secrétaire
Journal
Commission récréative
VAJ
Commission sportive
Assesseur
Assesseur
Assesseur

Prénom
Jean
Fabien
Jacques
Cindy
Jean
Frédéric
Johann
Pascal
Sébastien
Jean-Marc
Olivier
Sylvain

Nom
BIANCHI
HOULMANN
FRAINIER
MATTIONI
BIANCHI
FLEURY
GASPAROLI
FAVRE
MATTIONI
SALOMON
BAILAT
CHARIATTE

Jean-Louis Vallat et Vincent Berdat se proposent à nouveau pour la vérification des comptes 2016

10) Présentation et approbation du budget 2016
Le budget prévoit un bénéfice de 550.- et est accepté par un levé de main.

11) Programme d’activités 2016
SAMEDI 27 FEVRIER 2016 DE 10H00 à 17H00 au GARAGE DU TABEILLON, Glovelier
Présentation au public et à la presse locale du SPORT AUTOMOBILE JURASSIEN. Présence des organisateurs et des
différents clubs ainsi qu’une EXPOSITION DE VOITURES DE COURSE (toutes disciplines), animation avec un
diaporama, vidéos, espace boissons, etc.
12 MAI 2016 à 19H00 KARTING A DEVELIER
KARTING par équipe avec repas (prendre note, rappel sur le site, sms, facebook, etc.) Fr. 61.- par pers. ( kart + repas )
(repas uniquement Fr. 34.-)
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016
GYMKHANA A BURE, ouvert à tous.
N’oubliez pas d’aller sur le SITE INTERNET POUR TOUTES CES INFOS .

12) Divers et imprévus
Rien n’est demandé

13) Distribution des prix du championnat interne
Pour la saison 2015, 36 pilotes et navigateurs ont fait parvenir leurs résultats, pour un total de 7521 points !!
1,5 Francs par point seront distribués aux pilotes et navigateurs, cette augmentation est due au bénéfice que nous avons
réalisé en organisant la soirée du Championnat jurassien.

Je vous remercie poru le bon retour des résultats ce qui m’a permis d’établir le classement dans de bonnes conditions.
Merci
S. Chariatte

14) Membre à honorer spécialement
Le comité a décidé cette année de nommer Denis Thievent pour le remercier de mettre à jour notre site internet
régulièrement.

Mars 2016, C.Mattioni

