Procès-verbal de la 5ème Assemblée générale
Date:
Lieu:
Ayants-droit de vote:
Majorité absolue:
Excusés:
Scrutateur:
Procès-verbal:
Traducteur:

Vendredi, 10 mars 2017, 19:00 h. - 21:00 h.
Hôtel Florida, Studen
32
17
17
Christoph Hasler
Linda Meier
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 4ème assemblée générale
Statistique des membres
Comptes-rendus annuels
Exercice comptable 2016
Compte-rendu des réviseurs
Décharge au comité
Budget 2017 et cotisations des membres 2017
Elections
Propositions écrites entrées
Divers

Négociations
1. Salutations de bienvenue et élection des scrutateurs
Hansjörg Fahrni ouvre l’assemblée générale avec les salutations de bienvenue aux membres présents.
Les membres d’honneurs suivants sont salués tout particulièrement, Irene et Rolf Neeser ainsi que Daniel Béguelin, Bernhard Clénin et Fritz Tschopp. Les personnes décédées sont remémorées en faisant
une minute de silence. Une liste pour le contrôle des présences circule dans l’assemblée. 32 membres
ayant le droit de vote sont présents. Christophe Hasler est élu comme scrutateur.
A la fin de l’assemblée un apéro riche est offert par le club. Tous les membres présents sont cordialement invités.
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2. Approbation du procès-verbal de la 4ème assemblée générale
Le procès-verbal de la 4ème Assemblée générale du 11 mars 2016 est approuvé sans aucune voix contraire.

3. Statistique des membres
Total des membres au 31.12.2016:
Dont actifs:
Dont actifs relève:

286
118
109

4. Comptes-rendus
Hansjörg Fahrni, Président
Le comité s’est retrouvé lors de 7 séances. Les thèmes soulevés ont été discutés de manière constructive. Pour des raisons professionnelles et de temps, Nicholas Käsermann a démissionné de sa fonction
au comité. Trois compétitions ont été organisées (le meeting d’athlétisme en halle à Macolin, la finale
cantonale Mille Gruyère, Biel/Bienne Sprint).
Ce qui a également demandé beaucoup d’énergie est le fait d’entrevoir enfin la réalisation complète
d’un stade d’athlétisme. Les mois suivants vont être déterminants afin de savoir si cela s’avère effectivement le cas. La convivialité a été également de mise cette année. Les rencontres suivantes : la fête des
bénévoles, le Staff Event, la fête de fin d’année ont été des évènements très réussis.
Merci beaucoup aux membres du comité pour l’agréable collaboration et naturellement aussi à tous les
entraîneurs et les responsables de petits offices.

Markus Habegger, Responsable technique
Médaille CS 2016 Course de montagne
Christian Mathys
1er rang

course de montagne

Medailles SM 2016 air libre
Rea Iseli
D -23
Michelle Tanner
D -18

1500m
1500m

3ème rang
3ème rang

Membres du cadre BLV/Cadre régional 2017
Sprint
D -16
Naïma Geiser
Course
D -20
Michelle Tanner
Course
D -18
Carmen Tanner
Course
D -16
Audrey Grözinger
Course
H -16
Nico Enzmann
Course
H -16
Loris Zogg
Course
H -18
Levin Stamm
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Compétitions internes du club 2016
Manuela Fahrni
gagnante, catégorie dames
Kevin Hegg
gagnant, catégorie hommes
Vu le manque de participants, le championnat interne du club n’aura plus lieu dès 2017.
Pour les athlètes dès la catégorie -20 actifs, Biel/Bienne Athletics (BBA) continu de prendre en charge les
finances d’inscription pour les courses suivantes :
- Classic'Aar
- Aarbärger Stedtlilouf
- Bürenlauf
- Langenthaler Stadtlauf
- Course des Pavés
Les entraînements
Du 31.03. au 02.04.2017, le BBA a organisé un camp d’entraînement à Willisau. Les participants ont été
enthousiastes. En raison de l’écho positif, un camp d’entraînement à Willisau en 2018 est également envisagé.
La situation des entraîneurs s’est stabilisée. Dans toutes les catégories d‘âge, le nombre d’entraîneurs
est suffisant. Avec la prise de fonction d’entraîneur principal dans la catégorie (-16 et plus âgée), le club
a trouvé, en la personne de Beat Geiser, un entraîneur motivé et engagé.
Sponsoring/Marketing
Les sponsors principaux suivants soutiennent actuellement le Biel/Bienne Athletics (BBA): Watch City,
Heiniger Sport, Visana, Etavis et la ville de Bienne (Biel-Bienne). Merci infiniment.

Bernhard Clenin, Polysport
Rétrospective 2016 polysport et manifestations conviviales
• La promenade en raquettes a conduit les participants par temps pluvieux et neigeux à la Métairie de
Gléresse (Ligerzbärg). Les 14 participants non apeurés par les conditions météorologiques se sont
battus contre la neige mouillée et les intempéries jusqu’à la cabane. En récompense, une fondue
attendait les participants. La promenade nocturne de retour au Centre de skis de fond se déroula
sans trop d’encombre.
• 40 participants de bonne humeur étaient présents à la fête des bénévoles avec Bowling et repas du
soir à la cantine de l’Ecole professionnelle de Bienne.
• La promenade automnale a réuni 12 personnes prêtent à découvrir les constructions des castors sur
le rive nord de l’Aar à Wangen an der Aare sous la direction de Théo Stauffer. Un excellent repas de
midi à Luterbach était organisé.
• Le repas de fin d’année s’est déroulé, cette fois-ci à la „Sieberhuus“ à Lyss, en présence d’environ
60 membres et proches parents. Il a été très apprécié.
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Perspectives 2017 polysport et manifestations conviviales
• Comme début de programme pour l’année 2017, la traditionnelle promenade en raquettes aux Prés
d‘Orvin, emmenée par Liliane Jenni, était prévue. Cependant, celle-ci a dû être annulée en raison du
manque de participants (vacances scolaires). A l’avenir, il ne sera plus tenu compte d’une éventuelle
pleine lune, mais au contraire à la période sans vacances scolaires.
• Pour l’année 2017, les événements suivants sont prévus : en septembre la fête des bénévoles, à la
mi-octobre la promenade automnale et la fête de fin d’année identique à celle de 2016 à la « Sieberhuus » à Lyss, le 1er décembre 2017.
• Notre club est responsable pour les Helsana-Trails Mettmoos et Bienne-Macolin. Pour leur réouverture dans le courant de mai/juin 2017, une course handicap Bienne-Macolin est prévue comme évènement sportif. Après les vacances de printemps, nous prévoyons de proposer tous les mardis une
possibilité de Nordic-Walking sous la houlette de Liliane Jenni.
• Sous l‘égide de la Ville de Bienne, nous sommes responsables de l’entretien (contrôles et petites réparations) pour deux parcours Vita.

5. Exercice comptable 2016
L’exercice se solde par un bénéfice de CHF 9‘066.96. Il est reporté sur l’exercice suivant. Le nouveau

report de bénéfice se monte à CHF 10‘060.90.
La somme au bilan s’élève nouvellement à CHF 259'378.81 avec un capital - y compris bénéfice
reporté - de CHF 140'060.90. Du point de vue financier, le club est en bonne santé.

6. Compte-rendu des réviseurs
Les réviseurs ont examiné les comptes et les ont certifiés corrects.

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.
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8. Budget 2017 et cotisations des membres 2017
Budget 2017
Le budget 2017 avec un bénéfice de CHF 2‘300 est présenté et accepté unanimement par l’assemblée
générale.
Cotisations des membres 2017 (inchangées)
Actifs

Passifs

Tous les autres membres

Engagement / aide

CHF 100.--

-.--

CHF 100.--

Cotisation de membre

CHF 150.--

CHF 50.--

CHF 100.--

9. Votations
Votations éligibilité du comité
Président
Responsable technique
Finances
Polysport
Administration
Marketing/Sponsoring
Responsable compétitions
Représentant des actifs

Hansjörg Fahrni
Markus Habegger
Damjan Mettler
Bernhard Clenin
Markus Zogg
vacant
vacant
Reto Ramseier

actuel
actuel
actuel
actuel
actuel

actuel

Le comité est reconduit ad hoc et sans aucune opposition.
L’actuel président Hansjörg Fahrni est réélu et vivement remercié pour son engagement permanent et
pour son travail exemplaire pour le BBA.

Election des réviseurs:
Walter Bianzina
Arthur Wunderlin
Stephan Wittmer

actuel
actuel
nouveau

Les réviseurs actuels sont reconduits ad hoc et sans aucune opposition.
Stephan Wittmer est élu sous les applaudissements de l’assemblée.
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10. Propositions écrites entrées
aucune

11. Divers
•
•
•

•
•

En 2017 plusieurs manifestations ont été menées avec beaucoup de succès. Un grand merci à tous
les bénévoles pour leur précieux engagement.
Le 24 mars 2017 se déroule la vente du soir chez Heiniger Sport à Lyss.
La Newsletter paraît 4 fois par an avec les informations actuelles, les rapports des compétitions, les
manifestations du club, polisportifs, résultats, photos et la passionnante rubrique « Kevin veut savoir ».
Le meeting en halle à Macolin 2017 a atteint un nouveau record de participation avec 1107 athlètes
et fut un immense succès. Merci de tout coeur pour votre engagement.
Christoph Hasler reprend nouvellement la responsabilité principale du meeting en halle à Macolin
du Biel/Bienne Athletics. Hansjörg Fahrni le remercie comme il se doit.

Pour le procès-verbal:

Président
Hansjörg Fahrni
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