
 
 

 

Procès-verbal de la 3ème assemblée générale 

Date: Vendredi 13 mars 2015, 19:00 h. – 20:30 h. 

Lieu: Hôtel Florida, Studen 

Votants: 34 

Majorité absolue: 18 

Excusés : 11 

Scrutatrice: Rea Iseli 

Procès-verbal: Linda Meier 

Traduction: Walter Bianzina 

 

 

Ordre du jour 

1. Salutations de bienvenue et élection des scrutateurs 

2. Approbation du procès-verbal de la 2ème assemblée générale 

3. Mutations 

4. Comptes rendus annuels du Comité et du responsable technique 

5. Exercice 2014 

6. Budget 2015 et cotisations des membres 2015 

7. Compte-rendu des réviseurs 

8. Décharge au Comité 

9. Elections 

10. Propositions écrites entrées 

11. 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. 34 membres ayant 

le droit de vote sont présents. Rea Iseli est élue comme scrutatrice. 

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 2ème assemblée générale 

Le procès-verbal de la 2ème assemblée générale du 7 mars 2014 est approuvé sans aucune 

voix contraire. 

 

  



 
 

 

3. Mutations 

Total des membres au 31.12.2014: 300 

          dont actifs: 140 

Durant l’exercice 2014, nous avons enregistré 48 admissions et 44 sorties. 

Le contingent des membres actifs a augmenté de 12% par rapport à l’année dernière. 

 

 

4. Comptes rendus annuels du Comité et du Responsable technique 

Hansjörg Fahrni, Président 

Par rapport à l’année passée, le club s’agrandi avec l’arrivée de 15 membres actifs 

supplémentaires. Markus Habegger et son équipe font un excellent travail. Le point culminant 

dans ce domaine a été le camp d’entraînement à Willisau. Le meeting d’athlétisme en halle du 

Biel/Bienne Athletics est entre-temps le plus grand meeting en halle de Suisse. Il a atteint 

presque 900 participants et environ 1500 départs dans les diverses disciplines. Le changement 

de sponsor de Vaucher Sports à Heiniger Sport an More s’est passé sans incident. Le 

couronnement des athlètes 2014 a nouvellement eu lieu lors de la soirée de fin de saison. Par 

le biais des Championnats d’Europe d’athlétisme à Zurich, l’athlétisme a été durant cette 

période le centre d’intérêt national. 

 

Markus Habegger, Responsable technique 

Records du club 2014 

Geiser Naima D-12 halle 60 m, halle long. zone, 3 disciplines,  60 m 

Hank Cédric H-16 100 m haies, 80 m, poids 4 kg, 3 disciplines 

Woodtli Jessica D-14 600 m, 3 x 1000 m 

Ramseier Reto H-23 1500 m 

Wachs Joana D-16 1000 m, 3 x 1000 m 

Estermann Till D-12 60 m haies 

Tanner Michelle D-16 3 x 1000m 

 

  



 
 

 

Membres du cadre BLV (ABA) 2015 

Sprint D-20 Gaudy Ladina 

Sprint H-20 Moeseler Matthias 

Sprint H-18 Hank Cedric 

Lauf D-18 Tanner Michelle 

Lauf D-16 Tanner Carmen 

Lauf D-16 Wachs Joana 

Lauf D-16 Woodtli Jessica 

 

Membre du cadre Swiss Athletics 2015 

Cadre régional H-18 Hank Cedric 

 

Compétitions du club 2015 

Gagnante catégorie dames Iseli Rea 

Gagnant catégorie hommes Kammermann Fabian 

 

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. 

 

Sponsoring / Marketing 

Biel/Bienne Athletics est soutenu actuellement par les sponsors suivant : Watch City, Heiniger 

Sport and More, Centre Bahnhof, Visana, Etavis et Biel/Bienne. Tous nos remerciements! 

 

Equipement du club 

Assortiment de vêtements de sport de la marque Erima; veste de training, T-Shirt, Single et 

top. Le „Bieli“ sera à nouveau imprimé dans le dos. 

Tous les lundis de 18:00 h. à 19:00 h. les habits (équipement du club) peuvent être essayés, 

achetés ou commandés aux vestiaires de la Champagne. 

  



 
 

 

Bernhard Clenin, Polysport 

Rétrospective 2014 polysport et manifestations conviviales 

 L’entraînement de course du jeudi soir ainsi que le Nordic Walking ont été peu fréquenté. 

Pour des raisons de difficultés à trouver des dates, le cours prévu de Nordic Walking n’a 

pas eu lieu. 

 La nouvelle action „Handicap“ sur le parcours du „Laufträff“ n’était pas encore assez 

affinée et a donc été déplacée pour 2015. 

 Malgré les mauvaises conditions météorologiques, les manifestations conviviales, telles 

que le jogging de la nouvelle année et la promenade en raquettes ont été fréquentées par 

quelques membres et de bons souvenirs restent ainsi marqués. 

 La promenade des seniors a pu avoir lieu par un très beau temps d’automne et nous a 

mener à la Tour de Moron dans le Jura. 

 Le souper de fin d’année a à nouveau eu lieu à Buren an der Aare avec la participation de 

plus de 70 membres rassasiés. 

 

Perspective 2015 Polysport et manifestations conviviales 

 En 2015 également, diverses manifestations sont prévues. Le „Laufträff“ prévu en mai est 

public (course handicap contre Christian Mathys). Cet événement doit, par la même 

occasion, faire connaître le « Laufträff » à Bienne qui sera rénové dans le courant du mois 

d’avril et permettre de gagner pour notre club de nouveaux coureurs et marcheurs. 

 Le traditionnel jogging de Nouvel-An a été tracé du programme. En effet, ces dernières 

années, celui-ci était fréquenté par peu de membres. 

 La promenade des seniors au définitivement eu lieu dans le courant du mois d’octobre et 

la fête de fin d’année en novembre. 

 

  



 
 

 

5. Exercice 2014 

L’exercice 2014 se termine avec un bénéfice de CHF CHF 13‘976.10. Le bénéfice est 

reporté sur le prochain exercice. Le nouveau report de bénéfice se monte à 

CHF 43‘436.25. 

La somme au bilan s’élève nouvellement à CHF 218'915.91 avec un capital et un béné- 

fice reporté de CHF 232‘771.16. Du point de vue financier, le club est en bonne santé. 

 

6. Budget 2015 et cotisations des membres 2015 

Cotisations des membres 2015 (inchangées) 

 Actifs Passifs Autres 

Engagement / aide CHF 100 --- CHF 100 

Cotisation  membre CHF 150 CHF 50 CHF 100 

 

Budget 2015 

Le budget 2015 est présenté et approuvé par l’assemblée. 

 

7. Compte rendu des réviseurs 

Les réviseurs ont examinés les comptes et les ont certifiés corrects. 

 

8. 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. 

 

9. Votations 

Votations du 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 

 

Le comité est reconduit ad hoc et sans aucune opposition. 

Le désir d’avoir des membres féminins au comité du Biel/Bienne Athletics est légitime. Le 

comité se montre très enthousiaste et se réjouis de recevoir de futures candidatures. 

 

Election des réviseurs: 

Les candidats suivant sont proposés et élus: Walter Bianzina, Arthur Wunderlin, Roman 

Barnert (tous actuels).  



 
 

 

10. Propositions écrites entrées 

Aucune 

 

 

11. Divers 

 Le 21 avril 2015 se déroule la soirée d’achat chez Heiniger Sport an More à Lyss. 

 URGENT : des parents d’athlètes et/ou des membres du club sont recherchés 

urgemment pour la formation de juge-arbitre. Biel/Bienne Athletics se réjouit de 

l’une ou l’autre inscription. Un grand merci à Oliver Ege, Reto et Hansjörg Fahrni 

pour avoir suivi le cours de juge-arbitre ce printemps. 

 Biel/Bienne Athletics a reçu un chèque de CHF 700.00. Un grand merci à nos amis 

de l’Association bernoise d’athlétisme (BLV/ABA). 

 

 

 

Pour le procès-verbal 

 

 

 

Président Responsable administration 

Hansjörg Fahrni Markus Zogg 


