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Assemblée générale ACS section Neuchâtel 
le jeudi 9 juin 2022

Neuchâtel

Journées des 
commerçants de 
Colombier 
samedi 21 mai 2022

C ’est avec un immense plaisir que 
nous vous donnons rendez-vous 
sur notre stand lors de la jour-

née du Marché des commerçants de 
Colombier qui se tiendra le samedi 21 
mai en plein cœur du village. 

Retrouvez-nous sur la place du parking 
du Temple, où nous partagerons un 
espace multistands axé sur la préven-
tion et la sécurité routière. Vous pourrez 
entre autres défier les lois de la gravité 
avec la voiture tonneau, tester votre 
équilibre avec les lunettes de simula-
tion alcoolémie sur un parcours pour 
piétons ou encore tenter votre chance à 
une roue de la fortune, où vous pourrez 
gagner de jolis lots. 

Venez nombreux nous y retrouver !

Bulletin d’inscription 
(cocher ce qui convient)

 r Je prendrai part uniquement à l’Assemblée générale.
  
 r Je prendrai part à l’Assemblée générale ainsi qu’à l’apéritif dinatoire.

 r Je serai absent à l’Assemblée générale.

Nom , Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse e-mail ..........................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ..........................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de membre ACS   .............................................................................................................................................................................................................

Signature

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription avant le lundi 16 mai 2022 par 
courrier postal à l’adresse suivante : 

ACS Neuchâtel – Avenue de la Gare 2 – 2013 Colombier, 
ou par e-mail à l’adresse acs.neuchatel@acs.ch

JOURNÉES SUR CIRCUIT 
ET STAGE DE PILOTAGE
La section Neuchâtel de l’ACS vous 
propose en partenariat avec Sports-
Promotion des journées sur circuit et des 
stages de pilotage. Contactez directement 
notre partenaire pour vous inscrire soit 
par courriel à l’adresse : 

info@sports-promotion.ch, 
soit par téléphone au 032 842 26 49. 

Retrouvez tous nos évènements sur notre 
site internet sur la page 

https://www.acs.ch/fr/sections/neuchatel/
evenements/

JOURNÉES SUR CIRCUIT 
EN ESPAGNE ET EN FRANCE

Sports-Promotion propose depuis plus de 
40 ans des journées de roulage et d’en-
traînement pour monoplaces, voitures de 
course et GT sportives sur de nombreux 
circuits en Europe. Lors de chaque journée, 
2 groupes sont formés (un groupe GT et 
un groupe monoplace) avec plusieurs ses-
sions, au total près de 3 h 15 de roulage !

CIRCUIT DE NAVARRA
 

les jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022

CIRCUIT DE DIJON
 

les mardi 21 et mercredi 22 juin 2022

STAGE DE PILOTAGE EN MONOPLACE 
FORMULE RENAULT SUR LE CIRCUIT 
CLUB DE MAGNY-COURS, EN FRANCE, 
LE SAMEDI 4 JUIN 2022 
ET LE LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

Mettez-vous dans la peau d’un pilote et 
prenez le volant d’une véritable mono-
place de course Formule Renault 2.0 
sur le Circuit Club de Magny-Cours. Ces 
stages sur circuit vous permettront de 
découvrir et d’apprendre le pilotage d’une 
monoplace dans les meilleures conditions 
avec le coaching de pilotes professionnels.

Au programme, une journée de stage 
sur la base de 36 tours, soit 4 séries de 9 
tours (groupe de 18 personnes maximum). 
Vous commencerez par une réunion pré-
paratoire théorique sur les techniques de 
pilotage et une étude  approfondie des tra-
jectoires puis vous irez tester vos capacités 
sur la piste avec des exercices de freinages 
dégressifs et plusieurs séries de tours de 
piste avec corrections et débriefing. Les 
dernières séries sont chronométrées pour 
évaluer vos performances et améliorations.

Ce cours exclusif de pilotage en mono-
place vous est proposé au prix de 1430 
euros pour les membres ACS. 

Plus d’infos sur notre page :

https://www.acs.ch/fr/sections/neuchatel/
cours-de-conduite/Pilotage-en-monoplace.php 

C hers membres de l’ACS Neuchâtel,
Le comité de l’ACS Neuchâtel a le 
plaisir de vous convier à sa 114e 

Assemblée générale ordinaire, qui se 
tiendra le :

Jeudi 9 juin 2022 à 18 h 30
Hôtel du Val Malvilliers 

2043 Boudevilliers

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale est à votre disposition sur 
demande en écrivant à l’adresse suivante : 
acs.neuchatel@acs.ch ou sur notre site 
internet sur la page : 

 https://www.acs.ch/fr/sections/neucha-
tel/actuel/index.php 

Nous vous remercions de bien vouloir 
compléter le bulletin d’inscription ci-des-
sous et de nous le retourner. 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux, 
nous vous adressons, Madame, Monsieur, 
nos cordiales salutations.

Christophe Hurni – Président

PROGRAMME
18 h 30  Accueil

18 h 45  Assemblée générale

20 h 00 Présentation de  
  Mme Karen Gaillard
   – pilote automobile et  
  ambassadrice de l’ACS 

20 h 45 Apéritif dinatoire offert

ORDRE DU JOUR

• Procès-verbal Assemblée générale 2021

• Rapport du président

• Statuts

• Rapport du caissier

• Rapport des vérificateurs des comptes

• Décharge du comité

• Élection statutaire

• Budget et cotisations 2022
• Insignes d’ancienneté

• Activités 2022

• Rapport des commissions

• Divers, questions et remerciements

Karen Gaillard – 
pilote automobile 
et ambassadrice 
ACS – invitée de 
l’Assemblée générale
Née en 2001 en Suisse, dans le canton de 
Fribourg, passionnée de sport automo-
bile depuis ses 10 ans. Ce qui l’a attirée 
vers cette discipline, c’est la vitesse et le 
fait qu’une fille puisse évoluer dans un 
monde majoritairement masculin. Elle fait 
ses débuts en compétition à l’âge de 15 ans 
et remporte le Young Driver Challenge en 
2019, puis la Filière Endurance au Mans 
en 2020. Les sports de montagne, les 
sports en général, la compétition, les 
montées d’adrénaline sont les choses 
qui la motivent.

Découvrez son univers en sport automo-
bile lors de l’Assemblée générale de l’ACS 
Neuchâtel le jeudi 9 juin.

 


