
ACS SECTIONS LES RANGIERS 
Convocation à la 94ème assemblée générale ordinaire 

 
Vendredi 19 juin 2020 à 19h00 

Cinémont (salle Lumière), Rue Emile-Boéchat 85, 2800 Delémont 
 
Membres du Comité: Melissa Metafuni Vuillaume (MMV), Julien Broquet (JB), 
Olivier Hertzeisen (OH), Laure Hertzeisen (LH) 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Souhait de bienvenue 
 
En préambule, JB rappelle les recommandations de l’OFSP compte tenu de la 
situation sanitaire. 
 
Il souhaite ensuite la bienvenue aux personnes présente à l’assemblée, 
particulièrement à Madame la Ministre Rosalie Beuret Siess. 
 

2. Appel 
 
JB fais ensuite circuler la liste des présences auprès des membres, en tenant 
compte des particularités liées à la situation. Elle réunit 24 signatures. 
 
 
 

3. Nomination des scrutateurs 
 
L’assemblée désigne deux scrutateurs pour cette 94ème AG. Il s’agit de : 
 

- M. Fahrny Sandy 
- M. Vermeille Xavier 

 
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 

 
JB soumet le PV de l’AG 2019 à l’assemblée pour approbation. Personne n’en 
demande la lecture. Le PV était disponible sur le site internet de la section.  
La parole n’est pas demandée et le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

5. Présentation et approbation du rapport d’activité du président 
 
JB présente le rapport d’activité 2019 à l’assemblée. 
 
En 2019, la section a organisé deux sorties au Salon de l’Automobile, avec notre 
partenaire Hertzeisen Autocars. Sur les deux journées, ce sont près de 100 
personnes et de nombreux membres qui se sont rendus à Genève l’année 
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dernière pour visiter ce qui pourrait peut-être avoir été malgré lui le dernier salon 
de l’Automobile de Genève. 
 
Sur le plan sportif, la section a soutenu le sport automobile et les manifestations 
sportives organisées sur son territoire. Sur ce point, la principale nouveauté à 
souligner est que la section soutient non seulement la Course des Rangiers et le 
slalom de Bure, mais également le Critérium jurassien. 
 
Sur le plan politique, la section s’est également engagée sur le plan cantonal au 
sein de comité d’initiative « JU TROP CHER », pour des plaques d’immatriculation 
à des prix raisonnables. La récolte des signatures ayant été un réel succès, 2019 
a été mis à profit pour que les autorités cantonales s’interrogent sur la suite à 
donner à l’initiative. Pour rappel, un passage devant le peuple en votation 
populaire est l’issue ordinaire d’une initiative. Mais la question qui fait l’objet de 
l’initiative peut être réglée par un projet de modification de la loi du gouvernement, 
soumis ensuite au Parlement pour adoption. Il est aussi possible qu’un contre-
projet soit édictée et soumis au vote populaire. Des discussions, portant sur des 
questions autant financières que techniques ont eu lieu tout récemment avec des 
représentants du comité d’initiative et des propositions pourront ensuite être 
examinées. JB remercie ici Mme la Ministre pour son implication dans le dossier, 
peu de temps après son élection au gouvernement.  
 
La section a participé également au contenu du Magazine Auto, de manière 
régulière, en faisant paraître des articles qui concerne la vie de notre Club. Le 
Magazine s’est également enrichi en 2019 d’une nouvelle rubrique « Vos droits », 
qui s’adresse directement aux membres qui peuvent rencontrer des difficultés 
diverses avec la police et la justice, ainsi qu’avec les autorités administratives 
(OVJ). Cette nouvelle rubrique, à laquelle participe maintenant toutes les sections 
romandes (en 2019) vient d’une impulsion de notre section. En 2020, cette 
rubrique a maintenant trouvé sa place dans les éditions alémaniques et 
tessinoises. 
 
L’année 2019 a aussi vu notre partenariat avec Allianz être renforcé, 
particulièrement dans ses liens avec l’agence générale de Fabrice Mouttet à 
Delémont. Un concours interne a été organisé avec les conseillers Allianz, 
concours qui a porté ses fruits puisque le nombre d’adhésions au club a connu 
une belle augmentation durant l’année 2019. 
 
Les résultats du concours interne des conseillers Allianz sont les suivants : 
1. M. Fridez Dominique / 2. M. Paupe Nicolas / 3. M. Koller Sébastien  
4. M. Cerf Mathieu / 5. M. Cattin Joris. 
 
Approbation du rapport d’activité 2019 à l’unanimité. 
 

6. Présentation des comptes 2019 et rapport des vérificateurs 
 
OH prend la parole et présente les comptes 2019. Il passe en revue certaines 
rubriques et fournis quelques détails quant aux chiffres. 
 
La parole est donnée à l’assemblée. Aucune membre ne souhaite faire de 
commentaires ou ne pose de questions relatives aux comptes. 
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Les comptes ainsi présentés, il est ensuite donné la parole aux vérificatrices des 
comptes, à savoir Mmes Juillerat et Schaller. 
 
Elles attestent que les comptes ont été trouvés parfaitement conformes. Toutes 
les pièces justificatives demandées ont été présentées. Elles remercient le 
trésorier de son excellent travail et recommande à l’Assemblée d’en donner 
décharge au trésorier et au comité. 
 

7. Acceptation des comptes 2019 et décharge au comité 
 
JB soumet les comptes 2019 à l’approbation de l’assemblée. Les comptes sont 
adoptés à l’unanimité et la décharge est accordée aux membres du comité. 
 

8. Programme d’activité 2020 
 
L’année 2020 est et sera une année tout à fait extraordinaire, pour ne pas dire 
anormale. Toutes les courses et manifestations (Salon de l’Auto 2020) ont été 
annulées. L’incertitude est totale. Le Comité reste attentif à l’évolution de la 
situation. 
 
Madame la Ministre Beuret-Siess prend la parole elle évoque l’innovation et prise 
de conscience de l’environnement et précise également que les ventes de 
véhicules à propulsions alternatives sont en progression. Le futur amène à la 
mobilité collective et à une prise de conscience écologique. La planification des 
financements pour une conduite autonome nécessite du temps. Madame la 
Ministre remercie l’engagement de l’ACS pour la sécurité routière. 
L’initiative pour « JU Trop Cher » déposée au Parlement, le processus est en 
cours. 
 
JB remercie Madame La Ministre pour son intervention. Il continue de détailler le 
programme de l’activité 2020. 
 
Une journée d’essai de voitures électriques organisée par Sébastien Lovis sera 
certainement reportée également. 
 
L’accent sera mis sur le développement de la section, à travers les canaux de 
vente traditionnel (Allianz) mais également à travers l’adhésion en ligne, via notre 
nouveau site internet. 

 
9. Présentation et adoption du budget 2020 

 
OH présente le budget 2020 à l’assemblée. Il en donne les détails, avec les 
incertitudes que peut nous réserver la situation actuelle. 
 
Le budget est soumis à l’Assemblée et est adopté à l’unanimité. 
 

10. Fixation des cotisations 2021 
 
Le comité propose de maintenir inchangé le montant des cotisations « Classic ». 
La proposition est soumise à l’assemblée générale qui l’approuve à l’unanimité. 
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11. Renouvellement des membres du comité 
 
Suite à sa démission au printemps 2019 pour l’été 2020, JB indique que le poste 
de président de section est à repourvoir. 
 
La candidature de Melissa Metafuni Vuillaume est proposée à l’assemblée. JB 
présente MMV. L’assemblée élit à l’unanimité MMV comme nouvelle présidente 
de la section ACS Les Rangiers. 
 
JB présente les membres du comité sortants. A l’exception de Manuel Piquerez, 
tous présentent leur candidature pour une nouvelle période. JB propose de réélire 
en bloc les membres du comité sortants.  
Sont élus : Maurice Juillerat, Yann Hêche, Olivier Hertzeisen trésorier, Sébastien 
Lovis, Mino Da Silva à l’unanimité. 

 
JB passe ensuite au renouvellement des vérificateurs des comptes.  
Les vérificatrices des comptes 2020 Mesdames Juillerat et Schaller sont élues à 
l’unanimité. 
 
JB cède le flambeau à MMV, qui reprend la direction de l’assemblée. 

 MMV  
 

12. Hommage aux vétérans 
 
MMV appelle les vétérans pour leur remettre leurs insignes ACS. 
Il est rendu hommage aux jubilaires présents à l’assemblée, à savoir : 
25 ans :  M. Houlmann Claude / Excusé 
 M. Migy Bertrand 
 M. Buchwalder Jérôme / Excusé 
 M. Weigel Auguste 
 M. Montavon Yvan 
 M. Mathez Thierry 
 Mme Pellegrini Monica 
40 ans : M. Amstutz Raymond 
 M. Maître Yves 
 M. Mischler Eric (pas présent) 
 M. Docourt Eddy 
50 ans : Mme Hängärtner Jacqueline 
 M. Baour Francis-Charles / Présent 
 M. Wannier  Francis 
 
Les médailles pour 25 et 40 ans de sociétariat sont remises aux personnes 
présentes, un panier du terroir pour 40 et 50 ans de sociétariat aux heureux 
jubilaires.  
 
 
 
 

13. Remise des prix du championnat interne de section 
 
MMV appelle ensuite les pilotes selon les classements du CJSM. 
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Elle félicite l’ensemble des pilotes présents pour leurs bons résultats obtenus 
dans les différentes compétitions tout au long de l’année.  
 
Catégorie Pilote – 16 classés 
Catégorie Navigateur – 3 classés 
Catégorie Autocross – 3 classés 
 
Les prix du championnat sont remis aux pilotes membres de la section. Les 
absents recevront une invitation à retirer leur prix au secrétariat à Delémont, dans 
un délai déterminé. Passé ce délai, le prix ne pourra plus être retiré. 
 
Tous ces sportifs ont été invités personnellement à prendre part à l’Assemblée 
générale en vue de la remise des prix. 
 

14. Divers 
La parole est donnée aux membres et invités de l’assemblée pour les divers. 
 
M. Salomon Jean-Claude remercie le Président sortant et la Présidente. 
 
La Présidente clôt l’Assemblée Générale 2020 de l’ACS section Les Rangiers à 
20h13. 
Elle termine en indiquant qu’un apéritif-dînatoire est servi à l’issu de la réunion. 
 
Fin de l’Assemblée. 
 
 
Le Président : Julien Broquet  
 
 
 
La Présidente : Melissa Metafuni Vuillaume 
 
 
 
La secrétaire : Laure Hertzeisen 

 
 
 


