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Neuchâtel

C ’est le jeudi 17 juin dernier que 
c’est tenu à huit clos l’Assemblée 
générale de la section neuchâ-

teloise 2021 de l’ACS. Les membres du 
comité présents ont passé en revue les 
différentes résolutions proposées pour 
cette assemblée :

•	 Résolution	 no	 1	 (ratification	 du	 pro-
cès-verbal) : Le procès-verbal de l’As-
semblée générale du 29.10.2020 est 
approuvé.

•	 Résolution	 no	 2	 (approbation	 des	
comptes annuels) : Le rapport et les 
comptes annuels présentant un béné-
fice de CHF 14’905 sont approuvés.

•	 Résolution	no	3	(décharge	aux	membres	
du comité) : Les membres du comité 
reçoivent	décharge	pour	l’exercice	2020.

•	 Résolution	no	4	(nomination	statutaire)	:	
M. Jacques-Alain Frank est élu membre 
du comité.

Retour sur l’Assemblée Générale ordinaire 2021 
de l’ACS, section neuchâteloise Vacances d’été :

Agence fermée du 
19 juillet au 6 août
Notre agence ACS neuchâteloise sera 
fermée du 19.07 au 6.08.2021 pour les 
vacances d’été. Une permanence télé-
phonique est toujours disponible ainsi 
que notre service ACS Assistance, à 
votre disposition, 24 heures sur 24. En 
cas de sinistre, veuillez composer le 
numéro direct ACS Assistance +41 44 
283	33	77.

Si vous partez sur les routes en 
Autriche, nous vous proposons des 
vignettes autrichiennes validité 10 jours 
(jour	de	départ	plus	9	jours).	Elles	sont	
à votre disposition à notre agence au 
prix	 de	CHF	 10,90.	 En	 cas	 d’intérêt,	
téléphonez-nous	au	032	725	81	22	ou	
écrivez-nous à acs.neuchatel@acs.ch 
pour en réserver ou passer directement 
à l’agence.

Bel été sur les routes et soyez prudents !

Suite à l’assouplissement des mesures 
décidé par le Conseil fédéral, les-
quelles permettent à nouveau les 

réunions dans un cadre plus large, la sec-
tion ACS Fribourg est contente de pouvoir 
vous annoncer qu’elle va reprendre l’orga-
nisation d’activités pour ses membres.

Aussi	pour	fêter	ce	nouveau	départ,	elle	a	
décidé d’offrir à ses membres une visite 
guidée	de	l’exposition	permanente	de	voi-
tures pilotées par Jo Siffert, émérite pilote 
fribourgeois et membre de l’ACS section 
Fribourg.	 Cette	 exposition,	 qui	 retrace	
la vie du coureur de Formule 1 et qui se 
tient jusqu’au 17 décembre 2021 au Swiss 
Viper Museum à Givisiez, constitue une des 
nombreuses manifestations qui lui sont 
consacrées cette année dans le cadre du 
Mémorial 50 ans Jo Siffert pour marquer 
le 50ème anniversaire de sa disparition sur le 
circuit de Brands Hatch le 24 octobre 1971.

Cette visite guidée aura lieu jeudi 8 juillet  
à 19h00.	L’entrée	à	l’exposition	et	l’apéritif	
seront	offerts	aux	membres	par	la	section.

Inscriptions : par email à l’adresse sui-
vante : acs.fribourg@acs.ch avec indica-
tion des nom, prénom, adresse complète 
et	numéro	de	téléphone	(natel	ou	privé).

Le nombre de places étant limité, les ins-
criptions seront prises en compte selon 
leur ordre d’arrivée. Une confirmation de 
votre inscription 
vous sera adressée.

Fribourg Visite de l’exposition Jo Siffert au Swiss Viper Museum

Bulletin d’inscription

Balade automobile du 22 août
Coupon-réponse à nous retourner dûment complété.

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………….

Adresse :……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………

Tél. : ………………………………………………………………  E-mail : ……………………........................................................................…………………………………

Nombre	d’accompagnant(s)	:	…………………    adulte(s)		……....……………	enfant(s)<12	ans

Voiture :…………....................................................………  Marque ……………………………………………………………….......…………

Année : …………….............…… Immatriculation : ………………………………………………....……………………………………………

Date : ……………………………………………………………………………………Signature : ………………………….………….......…………………………………………….....

Lire égaLement 
L’artiCLe 

Sur Jo Siffert 
(page 33)
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V ous possédez un véhicule oldtimer, 
youngtimer ou une petite sportive? 
Vous aimez partager votre pas-

sion avec d’autres et souhaitez passer 
une journée riche en rencontres tout en 
découvrant les jolis paysages du Jura? 
Alors cette balade automobile est pour 
vous et n’hésitez plus à vous inscrire!

Départ à 9h00 depuis Cortaillod, avec 
repas	de	midi	et	retour	aux	environs	de	
17h00	pour	le	prix	de	70	francs	par	per-
sonne. Attention, le nombre est limité!

Si vous désirez vous joindre à nous pour 
cette belle journée, vous pouvez vous 
inscrire au moyen du bulletin ci-contre, 
à nous renvoyer à :

ACS Section Neuchâtel
Avenue de la Gare 2
2013	Colombier

ou par courriel à l’adresse 
acs.neuchatel@acs.ch .

Si vous avez des questions, nous sommes 
à votre disposition par téléphone au 

032 725	81	22.

Retrouvez-nous pour une balade automobile le 22 août

L a Section neuchâteloise vous pro-
pose, en partenariat avec Sports-
Promotion, spécialiste en sport 

automobile, des journées de roulage et 
d’entraînement sur monoplaces, voi-
tures de course et GT sportives sur de 
nombreux	circuits.	Les	26	et	27	août	pro-
chains, le circuit espagnol de Valencia 
Ricardo	Tormo	vous	attend	pour	se	mesu-
rer à vous! Il s’agit d’une piste technique 
et sa conception permet une visibilité 
totale de la piste. Le circuit se situe à 
Cheste, dans la banlieue de Valence, et il 
accueille énormément de championnats 

Journées de roulage sur circuit 
à Valencia Ricardo Tormo les 26-27 août

motos, dont le Moto GP, mais également 
des championnats GT, formules et camion. 
Lors de ces journées, 2 groupes seront 
formés	(un	groupe	GT/proto	et	un	groupe	
monoplace)	avec	7	sessions	de	30	minutes	
(3h30	de	roulage	par	groupe).

Profitez d’un rabais de 20% sur le tarif 
piste pour les membres ACS! Si vous 
désirez vous inscrire ou si vous avez des 
questions, contactez directement notre 
partenaire Sports-Promotion par mail 
info@sports-promotion.ch ou par télé-
phone	032	842	26	49.

•	 Résolution	no	5	(nomination	statutaire)	:	
Les autres membres du comité sont 
réélus.

Nous tenons par la présente à remercier 
chaleureusement les membres sortants 
Madame Maude Studer et Monsieur 
Michel Quaizin pour leurs fructueuses 
années au sein du comité et souhaitons 
la bienvenue à Monsieur Jacques-Alain 

Frank,	moniteur	de	conduite	chez	FRANK	
auto-école à Colombier. 

Le comité 2021 espère enfin pouvoir vous 
rencontrer à nouveau en présentiel lors 
notre Assemblée générale 2022 et lors de 
futures activités. Dans cette attente, nous 
tenons à vous remercier pour votre fidélité 
et	pour	les	163	questionnaires	reçus	en	
retour lors de cette convocation 2021.

Jason
Dupasquier
La section fribourgeoise présente ses 
condoléances à la famille de Jason 
Dupasquier victime d’un terrible acci-
dent lors des qualifications du Grand 
Prix	d’Italie	en	moto3	le	29	mai	dernier.


