
PROCES-VERBAL 

de l’assemblée générale 

du Club des Patineurs de Moutier 

du vendredi 23 juin 2017, à 19h30, 

tenue au restaurant de la Patinoire à Moutier 

 

 

Suppléant du Vice-président : M. Lucio Cocciantelli  

Secrétaire 

des verbaux :  Mme Giovanna Mele De Pascalis 

Présences :  22 membres selon liste annexée 

Excusés :   18 membres selon liste annexée 

M. Cocciantelli, en sa qualité de suppléant du vice-président, ouvre la 

séance à 19 h 50. 

Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes, explique que les 

membres mineurs n’ont pas le droit de vote et que seul leur 

représentant peut avoir une voix. 

1. Appel et nomination de deux scrutateurs pour l’assemblée 

M. Cocciantelli propose de nommer Mmes Caroline Piquerez et Nuria 

Lüscher comme scrutatrices. Cette proposition est acceptée à 

l’unanimité.  

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 2016  

Le PV du 24.6.2016 est approuvé sans modification. 

3. Rapport du vice-président, M. Enzo Dell’Anna 

M. Cocciantelli lit le rapport de M. Enzo Dell’Anna. M. Dell’Anna 

regrette l’arrêt de l’équipe de synchro Galax’Ice, dû à un manque de 

coach. En revanche, l’individuel se porte plutôt bien et deux 

patineuses, Emilie Vifian et Elisa Cocciantelli participent aux 



championnats suisses ! Les camps de patin sont peu fréquentés, tout 

cela se répercute sur l’état des finances. Il n’oublie pas de remercier 

la caissière, Mme Katy Bandelier. Parmi les activités sportives 

organisées par le CPM, la Coupe des Clubs ARP. Le CPM a également 

organisé cette année une Marche gourmande, le Gala, le Glissthon et 

le pique-nique du Club à la patinoire. M. Dell’Anna propose 

d’accorder la confiance à M. Lucio Cocciantelli, en tant que futur 

président du CPM. Il remercie tous les membres du comité et les 

bénévoles pour leur engagement. Il ne manque pas de mentionner la 

démission de M. Gilles Christen du comité central et de le remercier 

chaleureusement pour son engagement (notamment pour la 

subsistance, thés, vins chauds et autres). Le rapport est annexé au 

présent PV. 

4. Rapport de la caissière et présentation des comptes 2016-2017 

Cette année aussi, les comptes ont été envoyés par e-mail aux 

membres. 

Mme Katy Bandelier présente les comptes bouclés au  30.04.2017. 

L’exercice se boucle avec une perte. Le compte Pertes et Profits est 

présenté au beamer et sur papier. 

Le bilan est expliqué compte par compte sur beamer.  

Les entrées spéciales sont expliquées une à une. 

Ces deux documents sont annexés au PV. 

5.  Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 

Les vérificateurs de comptes, soit Mmes Fabienne Roos et Nuria 

Lüscher, ont effectué ce contrôle au 12 juin 2017. 

Elles ont trouvé les comptes exacts et bien tenus. Elles proposent à 

l’assemblée d’approuver les comptes pour la saison 2016/2017. Les 

comptes sont acceptés à l’unanimité. 

Le rapport des vérificateurs est annexé au PV. 



6. Rapport de la commission technique individuelle 

Sylvie Charmillot nous lit son rapport. Trois semaines intensives ont 

été organisées. Nous avons eu la chance d’organiser la Coupe de libre 

des Clubs ensemble avec l’ARP. Déroulement impeccable, les gens de 

l’ARP ont été ravis par l’accueil du CPM. Lors de la Coupe des Clubs, 

une participante du CPM dans la filière romande et une dans la filière 

suisse ! Elle se réjouit d’une grande participation aux concours (15 

concours). Durant la saison sous revue, deux passages d’étoiles ont 

été organisés (décembre 2016, mars 2017). Le Gala cette année nous 

a fait voyager autour du monde, elle adresse un tout grand merci aux 

organisateurs pour leur travail magnifique. 

Elle ne manque pas de remercier Simona et les monitrices, l’équipe 

de la CT, le comité, le comité du Gala, les patineurs et toutes les 

personnes engagées dans le club. Elle félicite les patineurs pour leur 

passage de test. L’après-saison s’est terminée cette année fin mai. 

Elle souhaite à tous une saison 2017-2018 couronnée de succès. Le 

rapport est annexé au présent PV. 

7. Rapport de la commission technique SYS  

Pas d’activité pour la saison 2016-2017 

8. Rapport de la professeure de patinage individuel 

Simona Bottinelli nous lit son rapport. Bon camp d’été à Mulhouse 

qui a réuni 10 participants. La présaison a commencé en avril 2016 et 

la saison, le 17 septembre 2016. Excellents résultats du CPM dans les 

concours de la région (22 compétiteurs), obtention de la médaille 

inter-argent pour Elisa Cocciantelli. Remerciements à Pauline, Nuria 

et à Margaux qui l’ont épaulée. La fréquentation de la gym du jeudi 

laisse à désirer, elle compte très peu de participantes. Le rapport est 

annexé au présent PV. 

9. Rapport de la monitrice des Flocons 



Pauline Champion nous lit le rapport de la saison des Flocons. Deux 

petits programmes ont été montés. Les Flocons comptaient cette 

année six patineuses, mais la monitrice a eu beaucoup de plaisir et 

elle a pu travailler bon nombre d’éléments. Elle aimerait un effectif 

de 10 patineuses. Elle remercie les patineuses et les parents pour la 

confiance accordée et se réjouit de les retrouver la saison prochaine.   

10. Rapport de la Coach J+S 

Laura Vogt, la nouvelle coach J+S, a annoncé six cours (2 formations 

de base et 4 formations continues) et le camp d’été. Le nombre de 

monitrices J+S est actuellement de quatre. Noëlie Merino suivra un 

cours J+S (nouveau), Sonia Santini et Rachel Studer également 

(réactivation). Pauline suivra une formation Kids (5 à 10 ans). Le 

rapport est annexé au présent PV. 

11. Démissions-élections  

a) du président 

Election de M. Lucio Cocciantelli 

b) du Comité 

-Démission de M. Gilles Christen 

c) des Commissions techniques 

d) des vérificateurs des comptes 

-Démission de Mme Fabienne Roos 

-Election de M. Gilles Christen 

Démissions de patineuses: Tania Koulmey, Morgan Heimann, Fleur 

Delaney, Lou-Anne Laroche, Gabrielle Laroche, Ileana Brogna, Tiffany 

Houlmann, Kevin Hubleur, Océane Vogt, Savannah Wyss, Eileen Ding. 

Démission de patineuses SYS : Pauline Champion, Caroline Piquerez, 

Matteo Masello, Jessica Pavoni, Joanie Scheidegger, Oksana Iadarola 

Démissions du comité central: Gilles Christen 



Démissions de la commission technique SYS :  

Caroline Piquerez, Nuria Lüscher, Maria Masello, Tiffany Houlmann 

 

Proposition pour le nouveau comité central: 

Président:     M. Lucio Cocciantelli 

Vice-président:    M. Enzo Dell’Anna 

Caissière:     Mme Katy Bandelier 

Secrétaire:     Mme Pauline Champion 

Secrétaire PV :    Mme Giovanna Mele De Pascalis 

Coach JS :     Mme Laura Vogt 

Représentant SYS:   Mme Rachel Studer 

Représentant individuel:  Mme Sylvie Charmillot 

Assesseurs:    Mme Muriel Pelletier 

      Mme Letizia Winkler 

 

Note : Caroline Piquerez se propose pour aider à l’organisation de 

manifestations. Pauline Champion se propose pour aider à 

l’organisation du Derby. 

 

Proposition de composition des nouvelles commissions techniques 

1. Commission technique individuel 

Représentante individuel:  Mme Sylvie Charmillot 

Professeure de patinage ind.: Mme Simona Bottinelli 

Assesseurs:    Mmes Barbara Aliouane, Ennem 

      Cabral – Mauron, Laura Vogt 

 



2. Commission technique patinage synchronisé : 

Représentante Synchro :  Mme Rachel Studer 

Moniteurs de patinage SYS : tbd 

      Mme Pauline Champion (Flocons) 

 

Proposition pour les vérificateurs des comptes 

Mme Nuria Lüscher et M. Gilles Christen.  

 

L’assemblée accepte les propositions en bloc par acclamation. 

 

12. Fixation des cotisations annuelles 

Les cotisations se montent actuellement à 90.- frs. Le comité propose 

de les fixer à 100.- frs. Augmentation acceptée. 

13. Adoption du budget pour la saison 2017-2018 

Mme Katy Bandelier nous présente le budget pour la saison 

prochaine. Il est adopté à l’unanimité. 

14. GIJP 

Au sein du GIJP, M. Cocciantelli est représentant du CP Moutier et 

Mme Sylvie Charmillot vérificatrice des comptes. 

M. Lucio Cocciantelli informe que le GIJP gère les heures de l’après-

saison. Un cours monitrices sera organisé à Tramelan en date du 3 

septembre 2017 et que le Derby jurassien aura lieu à Moutier les 27 

et 28 janvier 2018. 

15. Divers 

1) Communication de dates de différentes manifestations 
2) Présentation de l’affiche de la Balade gourmande 2017 



3) Ventes de pâtisseries : deux ventes sont organisées pour le club 
(une par la SYS et une par l’individuel) et deux ventes pour le camp 
d’été (par l’individuel) 
4) Juliane Charmillot informe que le CPM participe au cortège de la 
Braderie 2017. Elle invite les patineurs à y participer. Les répétitions 
auront lieu à la rentrée. 
5) Les CDs du Gala 2017 sont disponibles. 
6) Observation d’une maman : elle cite la page 15 du carnet de 
saison, dans laquelle il est question de la manière des adultes de 
s’adresser aux patineurs : avec respect, sans méchanceté ni 
agressivité. Une autre maman demande s’il est possible d’organiser 
une journée récréative pour les filles. A concrétiser !  
 
M. Cocciantelli clôt cette AG ordinaire à 21h10 en remerciant tous les 
participants présents et en annonçant que les boissons sont offertes 
par le CPM. 
  

Pour le Vice-président :   La Secrétaire des verbaux : 

 

LUCIO COCCIANTELLI    GIOVANNA MELE DE PASCALIS 


