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PV de l’assemble générale du 17 novembre 

2018 

1. Présence 

Selon la liste des signatures, étaient présents: 

 

- 37 membres FSSD 

- 5 Membres du conseil d‘administration: Bruno Menzi, Matthias Bellaud, Raynald Richard, 

Damien Noverraz, et Monika Ritschard  

- 4 Organisateurs: Montpreveyres, Plagne, Münchenbuchsee et Develier 

- 4 Invitées sans droit de vote: Famille Vonlanthen 

Désinscrits : 

Beutler Damien, Beutler Joanie, Beutler Alain, Fischer Martin, Fischer Silvia, Geiser Joey, 

Krieg Armin, Schlegel Damijan, Schober Denise, Schober Larissa, Schober Simon, Senne 

Anke, Testaz Michel, Wüthrich Hansjürg 

Organisateurs: Rossberg, Niederhünigen, Tavannes, Frutigen, Pailly, Orpund  

2. Election des scrutateurs   

Jean-Pierre Oberli et Sandro Dal Ben, élus à l’unanimité 

3. Procès-verbal de l’AG 2017 

Le PV a été envoyé aux membres, afin qu’ils puissent en prendre connaissance. La lecture du 

protocole n’est pas demandée. Le PV est accepté à l’unanimité. 

4. Membres 

La FSSD comptait,  pendant la saison 2018, 51 membres actifs. 

Des démissions ont été annoncées : Jean-Pierre Oberli, Florian Kaspar et Raynald Richard.  

 

Les Président informe que Kari Feller – ancien vétéran – de l‘ancienne BSKV est décédé. Il 

avait construit plusieurs caisses et amené plusieurs enfants à la caisse à savon. En mémoire 

de Kari Feller, une minute de silence a lieu. 

5. Rapport annuel du président 

Bruno Menzi présente son rapport annuel en tant que président. Le rapport détaillé sera joint 

au procès-verbal. 
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6. Rapport annuel du trésorier 

Pour expliquer les comptes d'Armin Krieg, Bruno Menzi utilise la présentation PowerPoint pour 

les recettes et les charges avec des chiffres de 2017, 2018 et 2019. Les comptes annuels se 

terminent avec un bénéfice de CHF 10‘833.31 et un actif à la banque de CHF 10‘669.88. 

7. Rapport des vérificateurs de comptes 

L’absence Patricia Feller n’est et le fait que Doris Kaspar ne pouvait pas auditer la gestion de 

la trésorerie seule, l’approbation du rapport annuel et du rapport d’audit doivent être reportés 

à l’assemble générale de 2019.  

8. Décharge du comité 

Le comité demande décharge pour la saison écoulée. La décharge est acceptée à l’unanimité. 

Le caissier en est exempt, car les comptes n’ont pas été vérifiés à cause du scrutateur absent. 

9. Budget 2019 

Sur la base de la présentation PowerPoint, Bruno Menzi explique le budget 2019. Une perte 

de CHF 2'980.- est budgétisée.  

10. Requêtes des membres 

Jusqu’au 1er novembre 2018, aucune requête n’est parvenue au comité. 

11. Election du comité 

Bruno Menzi, Raynald Richard et Monika Ritschard ont démissionné  

 

Les personnes suivantes sont proposées à l’élection : Matthias Bellaud, président, Benadette 

Schmid, secrétaire et Daniel Kuhni, webmaster.  

 

Les mutations sont approuvées et le comité est élu à l’unanimité pour 2019, dans les fonctions 

suivantes : 

 

Matthias Bellaud, président FSSD et contact avec les organisateurs 

Armin Krieg, délégué technique FSSD et trésorier 

Bernadette Schmid, secrétaire 

Damien Noverraz, gestion du matériel 

Daniel Kuhni, webmaster   

 

Armin Krieg continuera à gérer la présence de la FSSD sur Facebook. 

  

Nous recherchons toujours un démarcheur de sponsor. Ce poste n’est pas occupé, personne 

ne se proposant.  

12. Election des vérificateurs de comptes 

Les deux scrutateurs, Doris Kaspar et Patricia Feller ont démissionné. 

Anne Noverraz et Bruno Menzi se sont proposés pour les postes de scrutateurs et sont élus à 

l’unanimité  

13. Autres requêtes des membres et du comité 
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Le comité informe, qu’il y a encore des finances s’inscription de départ impayées, dont le 

comité a déjà préréglé les montants aux organisateurs. 

 

Suite à une discussion générale, voici les propositions et les points de vue retenus : 

 

Mariflor Ruch: propose de déposer une caution. 

Anne Noverraz: trouve que le système actuel fonctionnerait bien si tout le monde se tenait aux 

règles. 

Daniel Kuhni: approuve l’idée de la caution. 

Daniel Schär: est du même avis qu’Anne Noverraz 

Raynald Richard: propose, que les pilotes qui n’auraient pas tout payé, ne puissent pas 

prendre le départ dans la nouvelle saison, jusqu’au remboursement total des finances 

d’inscription. 

Rolf Oswald: soutient la proposition de Raynald Richard 

 

Bruno Menzi soumet, aux votations, les propositions suivantes :  

 

Celui qui ce s’est pas acquitté en totalité des finances d’inscriptions aux courses avant le CT 

2019, ne peut pas prendre une nouvelle licence et de ce fait, il ne peut pas prendre le départ. 

Cette proposition a été admise à l’unanimité. 

 

La proposition de Daniel Kuhni, de déposer une caution de 100.- en début de saison, est votée. 

La proposition est rejetée par la majorité. 

14. Informations FISD 

Changements de règlements 

Raynald Richard informe qu’à l’assemble des délégués de la FISD, des 2 et 3 novembre 2018, 

des changements de règlements ont été votés : 

C3: FISD le règlement a était corrigé à un poids maximal de 190kg 

C6: L’âge minimal des copilotes a était corrigé à 14 ans 

C7: L’âge minimal de cette catégorie reste inchangé à 16 ans 

C7: Le choix des matériaux pour les axes est libre. 

 

Informations FISD  

Raynald Richard transmet des informations sur le championnat d’Europe 2019. Celui-ci aura  

lieux à Pfaffenheim en France. La piste du championnat d’Europe est différente de la piste 

standard. Le camping se situe vers le terrain de football. Les informations détaillées seront 

bientôt chargées sur les sites de la FISD et FSSD.  

Le contingent de départ pour la Suisse est de 25 véhicules. 

Nouveau : il est possible, en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, de demander 

le remboursement de la finance d’inscription et la finance du camping. Un certificat médical 

doit être envoyé ; € 5.- de frais administratifs seront retenus sur le remboursement.  

Il existe dans, l’Union Europe, une nouvelle loi concernant la protection des données. Afin de 

répondre à cette loi, il sera demandé, à chaque participant de signer une décharge, intégrée  

au formulaire d’inscription au championnat d’Europe, concernant la publication du numéro de 

licence et du nom. 

 

Championnats d’Europe planifiées: 
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2020: Suisse: Plagne 

2021: Allemagne 

 

Raynald Richard ajoute, que le championnat d’Europe 2021 serait une bonne chose. Il a déjà 

reçu de la documentation et une présentation a été faite lors de l’AG de la FISD. 

 

Une coupe d’Europe est organisée, en 2019, à Legazipi (Espagne). 

 

Délégués FISD pour la Suisse 

James Richard a été élu comme délégué et Bernadette Schmid comme suppléante. Le 

deuxième proposé pour l’élection, Simon Schober n’a pas était élu. La FISD décidera si 

Matthias Bellaud peux être élu dans une fonction double. 

Les dépenses pour les suppléants seront, dorénavant, payées par la FISD. 

 

Raynald Richard, en qualité de président FISD, a démissionné. Violeta Richard a était élue en 

tant que nouvelle présidente. 

15. Calendrier de course 

Matthias Bellaud présente le calendrier provisoire des courses.  

7 courses (FSSD) sont planifiées en Suisse, dont une coupe d’Europe (Develier). 3 coupes 

d’Europe et le championnat d’Europe à Pfaffenheim (France) sont aussi indiquée. 

16. Cérémonie de clôture 
Hommages 

Raynald Richard ayant au total 40 ans d’activité dans la caisse à savon, dont 25 ans dans le 

comité. Merci, Raynald!   

Toutes ces années avec le sang du cœur, tu as mené, soutenu et marqué le comité. Le bien 

du comité était pour toi toujours en avant-plan. 

Jean-Pierre Oberli a, quand à lui, effectué 37 ans de présence. Merci Jean-Pierre!  

Nous leurs souhaitons, tout le meilleur et espérons les croiser, de temps à autre, aux bords 

d’un course. 

 

La parole n’étant plus demandée, l’assemble générale est levée à 18.00. 

 

Bruno remercie les personnes pour leur présence à l’assemble générale et souhaite à tout le 

monde une bonne suite. Au 4 mai 2019 à Niederhünigen ! 

 

 

Pour le PV : 

Monika Ritschard 

 

Traduction: Matthias Bellaud 


