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Neuchâtel Retour sur l’assemblée générale 2020

Grande finale pour les pilotes ACS neuchâtelois

Pilotage sur glace

L e comité était au grand complet et, 
après une introduction menée par 

notre président Christophe Hurni, nous 
avons passé en revue les différentes 
résolutions :

 Résolution 1 (ratification du procès-
verbal) : le procès-verbal de l’assemblée 
générale du 4 avril 2019 est approuvé.

 Résolution 2  (approbation des 
comptes annuels) : le rapport et les 
comptes annuels présentant un bénéfice 
de CHF 5892.97 sont approuvés.

 Résolution 3 (décharge aux membres 
du comité) : les membres du comité 
reçoivent décharge pour l’exercice 2019.

L’assemblée générale de la Section neuchâteloise 2020 
s’est tenue à huis clos le jeudi 29 octobre dernier dans les 
locaux de notre partenaire Sports-Promotion, ceci afin de 
respecter les normes sanitaires en vigueur.

C’est les 5 et 6 décembre qu’auront lieu les finales de 
l’Ultimate Cup Séries sur le circuit Paul Ricard, au Castellet.

Découvrez la magie du pilotage sur glace avec 
l’ACS, le 12 décembre sur le circuit de Flaine.

Apprenez à maitriser la conduite auto-
mobile en hiver. Le contrôle de la perte 
d’adhérence d’un véhicule sur routes 

 Résolution 4 (nomination statutaire) : 
Pascal Schlaeppi est élu membre du 
comité.

 Résolution 5 (nomination statutaire) : 
les autres membres du comité sont réélus.

Nous tenons par la présente à remer-
cier chaleureusement le membre sortant 
Alfredo Mortellaro pour les années pas-
sées au sein du comité et souhaitons la 
bienvenue à Pascal Schlaeppi (ci-contre 
en photo), agent général Allianz du can-
ton de Neuchâtel. 

Comme nous l’avons communiqué 
dans le précédent numéro, les futures 

convocations pour l’assemblée générale 
de notre section paraîtront dans ledit 
magazine AUTO, journal officiel de l’ACS. 
Pour toutes questions ou besoin d’infor-
mations supplémentaires, n’hésitez pas 
à nous contacter pendant les heures de 
bureau au 032 725 81 22 ou par courriel, 
en écrivant à acs.neuchatel@acs.ch.

enneigées, les trajectoires, le freinage sur 
glace et sur neige. Ce stage de conduite 
sur glace garantit une progression rapide 

pour maîtriser le comportement de la voi-
ture et l’opportunité de goûter au plaisir 
de la glisse.  Pour faire face à toutes les 
situations prévues ou imprévues, rien ne 
remplace l’expérience et les vrais conseils 
de nos moniteurs diplômés et passionnés 
qui vous accompagnent durant toute la 
formation. Les 6 véhicules mis à dispo-
sition sont la gamme RS de Renault, 2 
Twingo, 2 Clio et 2 Mégane. Attention, 
le nombre de places est limité à 18 per-
sonnes, ne tardez pas à vous inscrire! 
Le prix par personne est de € 390.- ou € 
340.- pour les membres ACS. 

Pour toute information et inscrip-
tion, contactez de notre partenaire 
Sports-Promotion : 
www.sports-promotion.ch
info@sports-promotion.ch
032 842 2649.

Pour les non-initiés, l’Ultimate Cup Series 
est un championnat, disputé à travers 
l’Europe, destiné aux pilotes souhaitant 
trouver le plaisir de la compétition auto-
mobile sur des circuits réputés. Véritable 
tremplin vers des championnats mondia-
lement reconnus (ELMS, WEC, etc.), la 
diversité des sept étapes (exceptionnelle-
ment six en 2020) de l’Ultimate Cup Series 
permet aux pilotes d’acquérir une expé-
rience totale de la course automobile. 

Pour cette dernière étape, le circuit 
Paul Ricard est de forme oblongue et se 
caractérise par sa longue ligne droite 
du Mistral, longue de 1,8 km. Nos trois 
pilotes ACS du team Sports-Promotion 
peuvent encore jouer le titre dans leur 
catégorie respective. Ci-après, leurs clas-
sements avant les finales. Souhaitons-
leur de bonnes courses!

DAVID KULLMANN
Actuellement 1er du championnat
formule Renault
J’ai eu un début de saison un peu com-
pliqué, mais après le super week-end de 
Magny-Cours, je vais faire le maximum 
pour garder cette 1re place au champion-
nat lors de la finale.

LORIS KYBURZ
Actuellement 2e du championnat
formule Renault
L’objectif est de terminer cette saison 
2020 sur une bonne note, après une der-
nière course un peu difficile. Tout reste 
ouvert pour le championnat! Mais je veux 
prendre du plaisir au volant et boucler 
cette année qui a été magnifique.

CHRISTOPHE HURNI
Actuellement 2e du championnat F3 GD
La bataille va être serrée avec quatre 
pilotes qui peuvent encore gagner le 
titre. Je suis motivé et je vais donner le 
maximum pour cette dernière finale. Je 
serai également mobilisé pour coacher 
David et Loris afin qu’ils décrochent les 
deux premières places de la catégorie 
formule Renault 2.0 pour cette première 
saison en Ultimate Cup Séries.

David, Christophe et Loris.

Bientôt les Fêtes !Genève
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A Genève, 
145 restaurants 
vous invitent à prix d’ami !
Découvrez pendant une année les plus  
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Notre secrétariat sera fermé 
du 24 décembre 2020 au 3 
janvier 2021 inclus.

N ous vous rappelons que notre cen-
trale des sinistres répond à vos 

appels 7/7 et 24/24 au +41 44 283 33 77.

Nous vous remercions de votre fidélité à 
notre club et vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année. Et pour Noël, pour-
quoi ne pas  soutenir nos restaurateurs 
et opter pour le Passeport Gourmand 
comme cadeau à vos proches? 

Nous espérons vivement que cette année 
2021 sera meilleure que celle qui vient 
de s’écouler et vous souhaitons joie et 
réussite pour cette nouvelle année. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Votre ACS


