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Procès-verbal Assemblée générale ordinaire  
Association  Romande de Bicross 

Samedi 16 mars 2019 
Buvette du BMX club Echichens 

 
Selon ordre du jour  
 

1. Mot de bienvenue du président 
 
Le président Eric Breuils ouvre cette séance à 16h45 
Il remercie les membres pour leur présence et le club d’Echichens pour le prêt des locaux. 
Tous les clubs sont représentés par le comité ARB et ont au moins un représentant dans les personnes 
présentes. 
 
 

2. Remise des diplômes de la saison 2018 
 

Comme chaque année depuis 2006 un diplôme est remis aux 3 premiers de chaque catégorie par le 
président. 
 
 
Place Nom Club Catégorie 
1er MURBACH Marc  Genève Séniors 25+ 
2ème ESTIENNE Cyril Genève Séniors 25+ 
3ème ROLLE Nicolas France Séniors 25+ 
    
1er STUCKI Meal Naim Blumenstein B 5-7/G 5-8 
2ème FOURNIER Valentin Genève B 5-7/G 5-8 
3ème ARPAGAUS Luna Blumenstein B 5-7/G 5-8 
    
1er POUESSEL Jamie Genève B 8-9/G 9-10 
2ème LEUENBERGER Lorin La Béroche B 8-9/G 9-10 
3ème RICKLY Lucas Sion B 8-9/G 9-10 
    
1er PATTHEY Jordan Genève B 10-11/G 11-12 
2ème FERREIRA David Nord Vaudois B 10-11/G 11-12 
3ème EBENER Loris Blumenstein B 10-11/G 11-12 
    
1er CAMPICHE Sébastien Genève B 12-13/G 13-14 
2ème GRANDJEAN Tanguy Chablais B 12-13/G 13-14 
3ème CHATAGNY Damien Nord-Vaudois B 12-13/G 13-14 
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1er GANTNER Mathis Genève B 14-15/G 15-16 

2ème BADOUX Fabien Echichens B 14-15/G 15-16 

3ème GRÜNING Levin Blumenstein B 14-15/G 15-16 

    

1er BURKHARDT Kilian Echichens B 16+/G 17+ 

2ème AEBERHARD Loris Blumenstein B 16+/G 17+ 

3ème KISSLING Jan Blumenstein B 16+/G 17+ 

    

1er Bicross Club Genève Genève Classement par point 

1er Nord Vaudois BMXNV Meilleur Organisation 

1er Bicross Club Genève Genève Meilleur Piste 

 
 

3. Liste de présence/Appel 
 
Liste de présence est en circulation. Au total 29 membres présents plus 3 membres du 
comité directeur 
 
 

4. Désignation de 2 scrutateurs 
 
Steve Bonny et Christophe Gentizon 
 
 

5. Approbation du PV de l’AG du 17 mars 2018 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

6. Rapport 2018 
 
6.1 du président :  

 
Eric prend la parole. 2018 fut une année assez compliquée surtout au niveau des pilotes dont la 
participation aux courses diminuent.  
Le bureau d’arrivée a aussi eu quelques soucis.  La dernière course d’Echichens a été faite sans les 
transpondeurs. On a repris l’ancien système afin de ne pas devoir annuler la course. Un tout grand 
merci à Anita. 

 
Cette année l’ARB a décidé de donner un prix pour les finalistes monde, afin de les féliciter pour les 
résultats obtenus. 
Des diplômes ont été mis en route pour le meilleur club au niveau organisation et qualité de la piste, 
la note a été attribuée par les pilotes pour la qualité de la piste et par les présidents des différents clubs 
pour l’organisation et infrastructure. Il est bien évident que ce n’est pas une compétition, mais qu’il 
faut voir cela comme un outil d’amélioration des différents points relevés. Ceci permet de savoir ce 
qui va et ce qui va moins bien sur leur piste, ce qui pourrait être amélioré. Certains clubs ont déjà pris 
en compte les remarques et ont prévu des changements. 
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6.2 du caissier : 
 

La parole est donnée à notre caissier Bernard Gruhl qui nous présente les comptes.  
 

 
 
Comptes d'exploitation 

    

     

     

Produits     

     

Manches ARB  29'105.-   

Autres revenus ARB  565.-   

     

Total des produits  29'670.00   

     

     

     

Dépenses     

     

     

Ambulancier  18800.-   

Achats coupes-médailles  5304.-   

Prime ARB 2018  4320.-   

Speaker  1 400.-   

Stages et formation  1260.-   

Swisscycling  1063.-   

Moto-Sheets  820.-   

Assurances  1021.-   

Petit matériel/Bureau  454.-   

Frais postfinance  64.-   

Divers  987.-   

  35’573.-   

     

     

Perte de l’exercice 2018  -5903.-   
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Bilan       

       

       

Actif       

       

       

CCP 17-114435-6 01.01.2019 14'181.00     

       

       

  14'181.00     

       

       

       

Matériel sécurité  3 600,00     

Vidéo d'arrivée  7 631,00     

       

  11'231.00     

       

       

       

Total actif  25'412.00     

       

       

       

       

Passif       

       

Capital  31'314.82     

Gain  -5'902.82     

       

Total  25'412.00 
 

    

 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. Nous remercions Bernard pour le travail 
fournit. 
 
Suite à cette présentation, l’assemblée décide de maintenir la finance d’inscription aux courses à 
20.-, avec possibilité d’augmenter à 25.- en 2020, voir en cours d’année si vraiment peu de pilotes. 
 
 

 
6.3 des vérificateurs de comptes : 

 
Les comptes ont été vérifiés ce jour par Sara Mosset et Marika Convertini.  
Marika nous lit le rapport des vérificateurs. 
Le rapport se trouve dans le classeur du caissier. 
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Le rapport est accepté à l’unanimité par l’assemblée et nous donnons décharge au caissier pour 
l’exercice 2018. 
 

 
6.4 du responsable des commissaires de piste : 

 
La parole est donnée à Patrice Turin.  
Les manches ARB 2018 se sont déroulées dans de bonnes conditions, pas de problèmes majeurs. 
Patrice tient à remercier les clubs organisateurs pour la mise en place des courses et l’accueil. Il tient 
à remercier tous les commissaires qui ont œuvrés au bon déroulement des différentes courses. 
Malheureusement il est toujours difficile de trouver des commissaires et les anciens s’épuisent. 
 
Au mois de novembre 2018, une formation pour de nouveaux commissaires a été organisée à 
Echichens par l’ARB. Plusieurs personnes ne pouvaient pas venir à cette date, un prochain cours sera 
ouvert ultérieurement. 
Plusieurs démission pour cette fin d’année, mais de nouveaux arrivent. Il souhaite à tous ne bonne 
saison 2019. 
 

 
6.5 de la sécurité (bluefire) : 

 
Le rapport se trouve dans le classeur de la secrétaire et chez le président. 

 
 

7. Election du comité 2019 
 Le comité directeur 2019 se compose comme suit ; 
7.1 Président Eric Breuils Genève  2011 
7.2 Vice-président Michel Emmel Nord Vaudois 2018 
7.3 Secrétaire Laure Borel Echichens 2018 
7.4 Caissière Laure Borel Echichens 2019 
 

Le comité directeur est élu à l’unanimité par l’assemblée et sera composé de 3 membres. 
 
7.5 Le comité élargi ARB 2019  se compose comme suit : 
 
Béroche Lionel Schenk 2019 
Blumenstein Marcel Hostettler 2015 
Chaux de Fonds P.A Berset 2014 
Echichens Eric Borel 2019 
Nord Vaudois Steve Bonny 2016 
Sion   Pascal Varone 2016 
Genève Frank Henry 2018 
Chablais Rafael Sobrino 2018 
Fribourg Xavier Matthey 2019 
Commissaires Patrice Turin 2008 

 
Le comité élargi est élu à l’unanimité par l’assemblée. 

 
 

7.6    Les vérificateurs de comptes :  
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1er vérificateur : Marika Convertini    2ème vérificateur : Myriam Fowler  
Suppléant : Karine Patthey 

MERCI à elles. 
 

8. Calendrier 2019 
 

1ère manche Genève 23/24 mars 
2ème manche Echichens 6/7 avril 
3ème manche Bluementstein 27/28 avril 
4ème manche La Béroche 18/19 mai 
5ème manche Le Chablais 8/9 juin 
6ème manche La Chaux-de-Fonds 22/23 juin 
Championnat romand et 
cantonaux 

Nord vaudois 14 septembre 

7ème manche Nord Vaudois 15 septembre 
8ème manche finale  Sion 28/29 septembre 

 
 

9. Nouveauté 2019 
• Tous les documents ARB ont un QR code 
• Catégories débutants ont été élargies (jusqu’à 13 ans pas besoin de licence) 
• Livret à donner au débutant pour expliquer comment s’inscrire. 
• Plaques mises à disposition avec le transpondeur lors de la location (10.-) 
• Flyers envoyé au club pour distribution avec informations 
• Pas de licence pour les pilotes du club qui organise la course 
• Changement dans les horaires des essais (cruiser 25+ et Boys 16+) 
• Pro section ouverte dès Boys14-15 
• Les transpondeurs seront en location chez Eric (pro section) 
• Podium avec tenue de BMX, ceux qui ne respectent pas n’auront pas accès au 

podium. 
• Podium avec sponsors pour les 8 premiers 
• Rappel les parents n’ont pas le droit d’aller au bureau ou vers les commissaires pour 

se plaindre. Les réclamations doivent se faire UNIQUEMENT par le responsable du 
club dont le pilote est affilié. 

 
10. Propositions individuelles 

 
Aucunes propositions arrivées à ce jour au comité. 
 

11. Divers 
 
Commissaires : Jean-Charles Dussex prend la parole, pour demander que les règlements soient 
affichés afin qu’il y ait moins de va et vient au bureau pour des questions. 
 
Requête : Y a des clubs qui ne jouent pas le jeu pour les commissaires. Il faudrait idéalement trouver 
2-3 commissaires par club. 
 
Yves Mosset : Il n’est pas normal que pour œuvrer en tant que bénévole on doive payer une cotisation 
et une licence auprès de swisscycling pour être commissaire. Même si les clubs paient la cotisation. 
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Pour les manches ARB 2019, la licence pour les commissaires est recommandée mais pas obligatoire, 
les commissaires doivent avoir suivi la formation. 
Le track doit quant à lui être au bénéfice d’une licence. 
 
Jean-Marc Rohrbasser (union cycliste Fribourg) : Je ne savais pas que pour une course BMX il 
fallait autant de commissaires ! (1-2 personnes par virage et une à l’arrivée).  
 
 

12. Infos swisscycling /UEC /UCI 
 
Aucunes 
 
 
 
La séance est levée par le président à 18h15 
 
Le président remercie tous les participants et les invitent à poursuivre la discussion autour du 
traditionnel verre de l’amitié. 
 
 
 




