PV du vendredi 28 février 2020 au restaurant de la Croix-Blanche à Bassecourt
Assemblée générale annuelle du CJSM
Comité CJSM

:

Jean-Claude Salomon (JCS), Marcel Nusbaumer (MN), Marc Michel (MM)
Jean-Louis Vallat (JLV), Roland Piquerez (RP), Jean-François Chariatte (JFC)

Pers. excusée comité CJSM :

Marylène Winkler (MW)

Pers. présentes assemblée :

Selon liste

Pers. excusées assemblée :

Selon liste

Rapport
No

Qui

0.
MN &
JCS

1.

JCS

3.
JCS

3.
JCS

4.
MM

5.
JCS

Texte
Préambule
Ouverture de l'assemblée avec remerciements à
participants faisant suite à la convocation du 30.01.2020.
Une liste de présence est mise en circulation.

Resp./Délai

tous

les

Évaluation du Championnat et Remise des Prix 2019
1. Le déroulement du championnat 2019 s'est bien passé. Le seul
problème est la disponibilité des autocollants. La transmission
des résultats est bonne, il faudrait par contre améliorer les
commentaires afin que nous puissions les transmettre à la
presse.
2. La remise des prix à Moutier s'est bien déroulée. Le manque de
participants est cependant décevant avec 130 personnes au lieu
des habituelles 160-180 les années précédentes, avec par
exemple aucun représentant du domaine Karting. Il faut
comprendre que pour les organisateurs, il est important d'avoir
une forte participation pour la pérennisation de la soirée. Merci
encore au Racing Club JU pour le parfait déroulement de la
soirée et également aux orateurs de jours, MM. Nusbaumer –
Courtet – Winistoerfer.
Comptes 2019
Recettes de 6'500.00, charges de 5'810.25, soit un bénéfice de
689.75. Bilan se monte à 10'403.10 pour une fortune de 5'135.00.
Sur la base du rapport des vérificateurs, les comptes sont acceptés
à l'unanimité. (Voir annexe).
Statut CJSM
Les statuts sont présentés à l'AG en détail. A l'unanimité, ils sont
approuvés sans aucune question. (Voir annexe). Ils seront publiés
sur le nouveau site www.cjsm.ch
Présentation du site internet du CJSM
Après présentation en live du nouveau site www.cjsm.ch, l'assemblé
est enthousiaste. Ce nouveau moyen permettre, entre autre, de
s'inscrire en ligne, de consulter les résultats et de s'informer des
dernières nouveautés. Un grand merci à MM qui a développé le site.
Budget 2020
Recettes de 7'500.00, charges de 7'400.00 pour un bénéfice
escompté de 100.00.
Les contributions financières 2020 sont prévues comme suit :
 RCJU
3'000.00 (sous réserve)
 LQJ
500.00 (acquis)
 Fondation Loisirs-Casino
1'000.00 (sous réserve)
 Traceon
2'000.00 (acquis)
 Precidec
500.00 (acquis)
 Donateur anonyme
500.00 (acquis)
Un grand merci à nos généreux donateurs.

OK
Visa/Date

6.
MM

JFC

JCS

JCS

JCS

Championnat 2020
1. Sans changement pour les autos et navigateurs. Quant à
l'autocross, après discussion et question sur une limitation du
nombre de course à prendre en compte (max 15), il est décidé
de ne rien changer. Donc toutes les courses seront
comptabilisées.
2. Après explication et discussion, il est décidé par 32 voix contre
0, de supprimer les 20 points de bonus attribués aux participants
à l'AG annuelle.
3. Suite à la démission de notre président, Marcel N, pour des
problèmes de santé, le comité 2020 sera composé comme suit :
a. Président : M. Marc Michel
b. Coordinateur/Caisse : M. Jean-Claude Salomon
c. Secrétaire : Mme Marylène Willemin
d. Responsable classement Auto/Navigateur et secrétaire
des PV : M. Jean-Louis Vallat
e. Responsable classement Autocross : M. Martial
Morosoli (nouveau)
f.
Responsable classement Karting : à repourvoir
g. Responsable Presse : M. Roland Piquerez et le QJ
h. Représentant des organisateurs & des pilotes : M.
Jean-François Chariatte
i. Assesseur : à repourvoir
Un grand remerciement est adressé au président sortant
et au nouvel arrivé, ainsi qu'à tout le comité par un
applaudissement.
4. Vérificateurs des comptes : Maurice Juillerat et David Comment
sont reconduits pour une nouvelle période. Lors de l’AG 2021, il
faudra nommer un vérificateur suppléant.
5. La remise des prix 2020 est fixé au 5.12.2020 à Courgenay et
organisée par l'écurie des Ordons.

7.

Tous

Divers
1. A propos du championnat karting, il sera ouvert mais sans
remise de prix en fin d'année si la participation est faible.
2. Un appel est lancé pour la recherche de bras et têtes dans notre
comité ainsi que des partenaires financiers.

8.

MN

50 ans de passion, par Marcel Nusbaumer
Une magnifique présentation de 50 ans de passion est présentée et
enchante l'assemblée. Merci à Marcel !
Alle, le 05.03.2020/CJSM/JLV

Pour le PV :

Jean-Louis Vallat

Annexe :

- comptes 2019 et rapport vérificateur
- statuts
- budget 2020
- liste participants AG

CHAMPIONNAT JURASSIEN DES SPORTS MOTORISES
STATUTS
Art. 1 - DENOMINATION – SIEGE – DUREE ET BUT
Sous la dénomination « Championnat Jurassien des Sports Motorisés » (CJSM) est constituée une
association sportive, à but non lucratif, régie par les présents statuts et par les articles 60 et suivants du
Code civil suisse. Il observe une neutralité politique et confessionnelle.
La durée de l’entité est illimitée.
La période va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Elle a son siège légal au domicile de son président.
Elle a pour but de :
a) Organiser le championnat jurassien des sports motorisés pour les catégories Auto, Autocross, Karting,
Navigateurs,
b) Organiser une remise des prix au terme de chaque championnat annuel,
c) Promouvoir la pratique des sports motorisés, en particulier Auto, Autocross, Karting, Navigateurs,
principalement au plan médiatique,
d) Sensibiliser tous les pilotes et les navigateurs à adhérer au CJSM,
e) Etre attentive aux atteintes à l’encontre des sports motorisés, particulièrement avec les problèmes
environnementaux, et aux conséquences qui peuvent en découler,
f)

Rendre attentifs les adeptes des sports motorisés aux problèmes environnementaux et à leurs
conséquences sur la pratique des sports motorisés.

Seule la fortune sociale du CJSM peut garantir les engagements pris en son nom. La responsabilité
financière des membres est exclue.

Art. 2 – MEMBRES
Membres actifs
Peuvent devenir membres du CJSM les personnes domiciliées dans le Jura historique ou membres d’une
écurie jurassienne statutairement constituée.
Le secrétariat tient une liste à jour des inscriptions par catégorie.
Membres d’honneur
Le titre de membre d’honneur peut être décerné aux personnes qui se sont investies pour la promotion et le
développement ou la sauvegarde des sports motorisés. Le comité propose les candidats à ce titre lors de
l’assemblée générale annuelle.

Membres passifs
Peuvent devenir membres passifs toutes les personnes adeptes de sports motorisés ou qui veulent apporter
leur soutien à l’association.
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Art. 3 - FINANCES
La caisse du CJSM est alimentée par les contributions annuelles provenant des collectivités publiques et
privées, par des dons ou tombolas et par le produit éventuel de manifestations organisées par le CJSM.
Le membre d’honneur ou le membre passif peut verser une contribution annuelle dont le montant est laissé
à sa totale liberté.

Art. 4 - ADMISSIONS – DEMISSIONS - RADIATIONS
1. Le membre actif remplit chaque année un formulaire d’inscription pour le CJSM de l’année en cours. Les
formulaires d’inscription doivent parvenir à l’adresse du secrétariat jusqu’au 31 mars de chaque année.
2. Après cette date, le membre actif peut toujours s’inscrire. La prise en considération de ses résultats
entre en vigueur après la réception du formulaire d’inscription.
3. Le formulaire d’inscription équivaut à reconnaître l’admission au sein de l’association.
4. Le membre actif ne remet pas de lettre de démission au terme de la saison sportive annuelle. Son
engagement se termine avec la cérémonie de remise des prix.
5. La radiation est possible. Elle n’intervient toutefois que si le membre ne respecte pas les présents
statuts ou si, par son attitude, il nuit à l’activité du CJSM. Les radiations ne peuvent être décidées que
par l’assemblée générale.

Art. 5 – ORGANES DE L’ASSOCIATION
Les organes de l’association sont :
-

L’Assemblée générale
Le Comité
Les Vérificateurs des comptes.

Art. 6 - ASSEMBLEE GENERALE
1. L’assemblée générale ordinaire est l’organe suprême du CJSM.
2. L’assemblée générale ordinaire doit se tenir au cours du premier trimestre de chaque année. Elle est
convoquée statutairement par les soins du secrétariat 4 semaines avant. Des assemblées générales
extraordinaires ont en outre lieu chaque fois que le comité le jugera opportun ou sur demande du 1/3
des membres affiliés.
3. Les convocations aux assemblées générales se font par écrit, avec indication de l’ordre du jour et du lieu
de l’assemblée. En cas de modification des statuts, le projet de modification est annexé à la
convocation.
4. Tout membre actif peut soumettre au comité des propositions par écrit à traiter lors de l’assemblée
générale ordinaire. Elles doivent parvenir au comité 10 jours avant l’assemblée.
5. Les membres des championnats, selon art. 2 des présents statuts de l’année écoulée et de la
précédente sont convoqués à l’assemblée générale. En cas d’indisponibilité, ils sont priés de s’excuser.
6. L’assemblée générale a toutes les compétences qui ne sont pas expressément dévolues à d’autres
organes.
Elle a, notamment, les attributions suivantes :
a) Élaborer et adopter le procès-verbal de la dernière assemblée,
b) Adopter les règlements,
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c) Élire le président,
d) Élire le comité formé de 3 à 7 membres, président compris,
e) Élire 2 vérificateurs des comptes et un suppléant,
f)

Présenter et ratifier les comptes et donner décharge au comité,

g) Fixer les cotisations annuelles,
h) Présenter et ratifier le budget,
i)

Nommer les membres d’honneur sur proposition du comité

j)

Présenter et adopter les propositions de modifications des statuts,

k) Dissoudre le CJSM.
7. Les décisions de l’assemblée générale ou extraordinaire relatives à la dissolution ou à la modification
des statuts sont prises à la majorité des deux tiers. Les autres décisions sont prises à la majorité simple.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
8. Chaque membre actif présent à droit à une voix.
9. Les membres d’honneur ont le droit de vote.
10. Les membres passifs n’ont pas le droit de vote.

Art. 7 - COMITE
1. Le CJSM est administré par un comité composé de 3 à 7 membres (président inclus).
2. Le comité est élu pour une période de 3 ans. Chaque membre est rééligible 2 fois.
3. Le comité s’organise lui-même.
4. Le comité prend toutes les décisions utiles au bon fonctionnement de l’association. Il assume
notamment les tâches suivantes :
a) traiter les affaires courantes, en particulier le bon déroulement du CJSM,
b) entretenir de bonnes relations avec les médias qui peuvent parrainer le CJSM,
c) représenter l’association vis-à-vis de tiers,
d) convoquer et présider les assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
e) proposer à l’assemblée générale annuelle les personnes pouvant bénéficier de l’honorariat,
f)

organiser annuellement, avec une société, la remise des prix,

g) gérer le budget et les ressources financières du CJSM,
h) prendre les dispositions nécessaires à l’observation des statuts et des règlements d’exécution.
5. Les membres du comité engagent valablement le CJSM par la signature collective à deux, dont celle du
Président ou d’un membre en son absence.
6. Les décisions du comité ne sont valables que si elles sont prises à la majorité simple des membres
présents ; en cas d’égalité, le président tranche.
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Art. 8 - VERIFICATEURS DES COMPTES
Les vérificateurs des comptes, élus lors de l’assemblée générale ordinaire, présentent chaque année un
rapport écrit à cette dernière.

Art. 9 - DISSOLUTION ET DIVERS
En cas de dissolution du CJSM, la liquidation de celui-ci est de la responsabilité du comité ou des membres
délégués à cet effet. L’actif social est affecté, après liquidation des dettes, à la Fédération Jurassienne des
Sports Motorisés (FJSM) pour la promotion des sports motorisés.

Art. 10 - ENTREE EN VIGUEUR DES STATUTS
1. Les présents statuts entrent en vigueur dès leur ratification par l’assemblée générale et pourront en tout
temps être modifiés par celle-ci.
2. Pour toutes les clauses non-prévues par les présents statuts font règle les dispositions du Code civil
suisse en la matière.

Approuvés en assemblée générale ordinaire du 28 février 2020 à Bassecourt.

CHAMPIONNAT JURASSIEN DES SPORTS MOTORISES

Le président du jour :

Le secrétaire du jour :

Jean-Claude Salomon

Jean-Louis Vallat
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CJSM 2020
Budget
Libellé

Recettes

CCS RCJU
Traceon
FLC
LQJ
Precidec
Anonyme (Samuel Maître)

3'000.00
2'000.00
1'000.00
500.00
500.00
500.00

Dépenses
à confirmer
acquis
à confirmer
acquia
acquis
acquis

7'500.00
Prix souvenir
SynerJ / LQJ
Remise des trophées
Frais de repas à charge CJSM
Frais d'assemblée et de séances
Frais adm
Frais bancaires
Frais divers

2'000.00
2'100.00
1'000.00
1'000.00
600.00
600.00
50.00
50.00
7'400.00

Bénéfice

Alle, le 19 février 2020 / JCS

100.00

