Procès-verbal de la 2ème assemblée générale
Date:
Lieu:
Votants:
Majorité absolue:
Scrutateurs:
Procès-verbal:
Traduction:

Vendredi 7 mars 2014, 19:00 h. – 20:45 h.
Hôtel Florida, Studen
36
19
Beat Geiser, Reto Fahrni
Markus Zogg
Walter Bianzina

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Salutations de bienvenue et élection des scrutateurs
Approbation du procès-verbal de la 1ère assemblée générale
Mutations
Comptes rendus annuels du Comité et du responsable technique
Exercice 2013
Compte rendu des réviseurs
Décharge au Comité
Elections
Budget 2014
Propositions écrites
Divers

Négociations
1. Salutations de bienvenue et élection des scrutateurs
Hansjörg Fahrni ouvre l’assemblée générale avec les salutations de bienvenue aux membres
présents. Une liste circule dans l’assemblée pour le contrôle des présences. 36 membres ayant
le droit de vote sont présents. Beat Geiser und Reto Fahrni sont élus comme scrutateurs.
A la fin de l’assemblée un apéro riche est offert par le club. Tous les membres présents sont
cordialement invités.

2. Approbation du procès-verbal de la 1ère assemblée générale
Le procès-verbal de la 1ère assemblée générale du 7 mars 2013 est approuvé sans aucune voix
contraire.

3. Mutations
Total des membres au 31.12.2013: 292
dont actifs:
125
Dans l’exercice 2013, nous avons enregistré 41 admissions et 43 sorties.
Le contingent des membres actifs a augmenté de 6,8% par rapport à l’année dernière.

4. Comptes rendus annuels du Comité et du Responsable technique
Hansjörg Fahrni, Co-Président
Un bon climat est à souligner dans le club. La camaraderie et le respect sont partout présents.
Les manifestations conviviales (soirée des aides au Bocciadromo, spaghetti-party à Aarberg,
souper de fin de saison à Büren) ont toutes été bien fréquentées. Plusieurs athlètes se sont fait
remarquer par de très bonnes performances. Encore et toujours, le club est à la recherche
d’entraîneurs afin que la qualité des entraînements puisse être maintenue et étendue.
L’engagement personnel dans le club est toujours aussi élevé. La voie choisie est la bonne et
les structures du club se stabilisent.
Patrick Lüscher, Co-Président
La 2ème année du club a été marquée par une consolidation des structures et un recentrage
des activités. Plusieurs anciennes caisses et comptes ont été supprimés, respectivement
fusionnés. Cette procédure globale et durable a eu également des conséquences pour le Cross
de Bienne. Le concept de sponsoring durable démontre ses premiers succès. Le déroulement
des entraînements fonctionnent bien et à un bon niveau. En 2014, un camp de d’entraînement
de 3 jours est nouvellement prévu et aura lieu en mars 2014. Du point sportif, un exploit est à
relever par l’obtention du titre de champion du monde en course de montagne par équipe
avec Christian Mathys. Rea Iseli (course) et Lou Meichtry (triathlon) ont été nominés comme
sportifs biennois 2013 de la relève. A noter que deux membres du Comité ne se représentent
plus.
Markus Habegger, Responsable technique
Records du club 2013
Geiser Naima
D-12
halle 60 m, halle long. zone, 3 disciplines, long. zone, 60 m
Witschi Michael
H-12
halle 60 m, halle poids 2.5 kg
Wachs Joana
D-14
1‘000 m
Woodtli Jessica
D-14
600 m
Hank Cédric
H-16
halle long. Balken
Mathys Christian
Hommes
Marathon de Berlin

Medailles CS 2013
Iseli Rea
Mathys Christian

D-20
Actifs

argent 1‘500 m
bronze 10‘000 m

Membres des cadres ABA (BLV) 2014
Course
-16
Tanner Michelle
Sprint
-16
Hank Cédric
Sprint
-18
Gaudy Ladina, Moseler Matthias, Moungang Vladimir
Sprint
-20
Gigandet Nicolas
Membres des cadres Swiss Athletics 2014
Mathys Christian
Cadre B
Demi-fond et fond, encouragement au sport,
Swiss Starters 2014
Championnats du club 2013
Fahrni Manuela
Kammermann Fabian

gagnante catégorie dames
gagnant catégorie messieurs

Cherchons entraîneurs
Biel/Bienne Athletics cherche toujours des entraîneurs (femmes et hommes). Une formation
approfondie est souhaitée mais pas indispensable. L’enthousiasme pour l’athlétisme et la
motivation d’entraîner, soutenir et agrandir des groupes d’athlètes talentueux et émérites est
primordiale.
Patrick Lüscher, Marketing/Sponsoring
Sponsoring
 Le concept sponsoring actuel peut être consulté sur le site internet du BBA.
 En 2013, Biel/Bienne Athletics est particulièrement heureux de pouvoir compter sur deux
nouveaux sponsors, le Centre Gare Bienne et la Visana.
 La liste actuelle des sponsors peut être consultée sur le site internet du BBA.
Marketing
 La page internet a été améliorée avec, entre autre, un marché et une bourse aux habits
internes.
 Une Newsletter électronique paraît 4 fois par année.
Equipement du club
Dès janvier 2014, Madame Daniela Crescione s’occupe de la collection officielle de
l’équipement vestimentaire du club. Tous les lundis de 18:00 à 19:00 h. les habits peuvent être
essayés, achetés ou commandés aux vestiaires de la Champagne.

Bernhard Clenin, Polysport
Rétrospective 2013 polysport et manifestations conviviales
 L’entraînement de course du jeudi soir ainsi que le Nordic Walking ont été peu fréquenté.
Un cours de walking n’a pas eu lieu en raison du manque de participants.
 L’action “Innere Uhr“ a rencontré un franc succès avec la participation de 70 coureurs. La
spaghetti-party après la course „Aarberger Stedtlilouf“ a été également bien fréquentée.
 La marche des séniors, le jogging de la nouvelle année ainsi que la promenade en
raquettes à neige auraient pu rencontrer plus de succès.
 La soirée de fin de saison à Büren an der Aare avec plus de 70 participants a rencontré un
franc succès.
Perspective 2014 polysport et manifestations conviviales
 En 2014 les mêmes événements que l’année dernière sont au programme.
 En collaboration avec COOP et Vaucher un cours de Nordic Walking est mis sur pied.
Markus Zogg, Administration
Secrétariat Biel/Bienne Athletics
Avec la mise en place d’un secrétariat, le club poursuit les buts suivants:
 Assoir de manière plus large les tâches du club, toutefois avec spécialisation
 Ne pas égarer les processus, toutefois liquider les liquider avec efficacité
 Augmenter la qualité à l’extérieur et à l’intérieur du club
 Décharge administrative pour tous
 Temps de réaction raccourci et liquidation rapide
 Soutien compétent aux questions ouvertes
 10% à 20% max. de degré d’occupation.
Les tâches à exécuter sont prisent en compte dans le budget 2014. Le poste de secrétaire est
autorisé par l’acceptation du budget.
Et le français, alors…
Après une intéressante, importante et approfondie discussion à l’assemblée générale, le
français auprès de Biel/Bienne Athletics est utilisé et vécu comme suit :
 Le BBA se montre ouvert auprès des athlètes parlant le français et/ou l’allemand.
 Chacun parle sa langue maternelle.
 La langue d’enseignement s’oriente à celle de l’entraîneur (en règle générale le suisse
allemand).
 Les traductions sont faites dans la mesure du possible et si elles s’avèrent nécessaires.
 Les documents principaux et officiels (statuts, règlements, contrats, inscriptions, etc) sont
établis dans les deux langues.
 Le site internet est documenté si possible dans les deux langues.
 Les articles dans la Newsletter ne sont pas traduits, la langue du rédacteur est utilisée.
 En règle générale, les courriels ne sont pas traduits.

5. Exercice 2013
L’exercice 2013 se termine avec un bénéfice de CHF 2‘700.58. Le bénéfice est reporté
sur le prochain exercice. Le nouveau report de bénéfice se monte à CHF 29'460.15.
La somme au bilan s’élève nouvellement à CHF 218'915.91 avec un capital et un bénéfice reporté de CHF 156'097.71. Du point de vue financier, le club est en bonne santé.
6. Compte rendu des réviseurs
Les réviseurs ont examinés les comptes et les ont certifiés corrects. Toutefois un
extrait bancaire manquait, entre-temps il a été retrouvé.
7. Décharge donnée au Comité
L’assemblée générale accepte unanimement les comptes de l’exercice en cours et le compte
rendu des réviseurs. Elle donne ainsi décharge au Comité.

8. Votations
Démissions
Co-Président / Marketing et sponsoring
Patrick Lüscher
Responsable technique athlétisme
Beat Nusbaumer
Le président remercie Patrick et Beat de l’important travail fourni pour le club.
Votations Comité
Président
Hansjörg Fahrni
actuel
Responsable technique
Markus Habegger
actuel
Finances
Edi Nigg
actuel
Polysport
Bernhard Clenin
actuel
Administration
Markus Zogg
actuel
Marketing et sponsoring
Reto Ramseier
nouveau
La réélection, resp. la nomination de Reto Ramseier comme responsable du marketing et du
sponsoring se fait à l’unanimité et sous les applaudissements.
Election des réviseurs:
Les candidats suivant sont proposés et élus: Walter Bianzina, Arthur Wunderlin, Roman
Barnert (tous actuels).

9. Budget 2014
Cotisations 2014 (inchangées)
Actifs

Passifs

Tous les autres

Engagement / aide

CHF 100

---

CHF 100

Cotisation membre

CHF 150

CHF 50

CHF 100

Budget 2014
Le budget 2014 est soumis à l’AG et approuvé.

10. Propositions écrites
Aucune

11. Divers
 Du 3 au 15 mars 2014 se déroule au Centre Gare Bienne un championnat de billes.
Tous les membres présents sont invités à y participer.
 Du 20 au 22 mars 2014 se déroule chez Vaucher à Bienne, les prochains jours
d’achat d’articles de sport.
 Formation de juges: depuis l’année dernière la règle de l’ABA (BLV) est applicable.
Chaque club doit fournir un certain nombre d’officiels (juges, starters, arbitres) en
fonction du nombre de membres actifs. Biel/Bienne Athletics se réjouit de l’une ou
l’autre inscription.
 CE 2014 à Zurich. Un nombre restreint de billets réduits peuvent être retirés par les
membres auprès de Biel/Bienne Athletics.

Pour le procès-verbal

Président
Hansjörg Fahrni

Responsable administration
Markus Zogg

