
PROCES-VERBAL 

de l’assemblée générale 

extraordinaire du Club des Patineurs de Moutier 

du vendredi 1er février 2019, à 19h, 

tenue au restaurant de la Gare à Moutier 

 

Président :   M. Lucio Cocciantelli  

Secrétaire 

des verbaux :  Mme Giovanna Mele De Pascalis 

Présences :  15 membres selon liste annexée 

Excusés :   7 membres selon liste annexée 

1. Accueil 

M. Cocciantelli, en sa qualité de président, ouvre la séance à 19 h 00. 

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. 

2. Appel et nomination d’un scrutateur pour l’assemblée  

M. Cocciantelli propose de nommer Mme Stéphanie Cocciantelli 

comme scrutatrice. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.  

M. Cocciantelli demande s’il y a des modifications à apporter à l’ordre 

du jour. Aucune demande de parole. L’assemblée se déroulera donc 

selon l’ordre du jour envoyé. 

3. Information sur la situation financière du club 

Pour la saison 2018-19, Mme Katy Bandelier, caissière, nous explique 

que le CPM dispose pour la saison 2018-2019 de 43'000.- d’entrées, 

contre les 74'000.- inscrites au budget et nécessaires pour faire 

tourner le club. Il faut trouver des propositions pour combler ce 

manque à gagner. 



4. Propositions pour le financement futur du club 

Propositions concernant la balade gourmande, qui cette année a 

engendré un déficit : 

• Changer de date 

• Changer de formule 

• Soirée Halloween à la Sociét’helle. Il faudra des bénévoles en 

plus pour la salle.  

Il est aussi relevé qu’il y a un manque d’engagement des membres 

(manque de bénévoles sur les manifestations). Propositions : 

• Les membres s’inscrivent à l’avance par exemple à deux 

manifestations au début de la saison (doodle). 

• Imposer un nombre d’heures minimum à chaque membre 

• Augmenter la cotisation de base pour les membres qui ne 

viennent pas aider. 

Le nombre de membres et de compétiteurs est en diminution. 

Propositions :  

• Organiser une manifestation pendant laquelle les plus grands 

montrent leur programme et les plus petits sont présents (ex : 

coupe prévôtoise, glissthon). 

• Organiser le glissthon en début de saison en lieu et place de la 

fin ? 

Autres sources de financement : 

• Organiser une journée avec un loto des enfants la journée et un 

loto des adultes en soirée. 

• Faut-il étendre la vente de cartes de membres soutien à tous les 

membres ? 

• Vente de calendriers avec photo des patineurs  

• Vente de bloc-notes  

• Vente de fondues (ou raclette ou saucisse sèche)  



Points d’attention : 

• Attention, les parents de cadres sont davantage sollicités que 

les autres. 

Manifestations proposées pour la saison 2019-20 : 
1) Glissthon en début de saison 
2) Souper et fête 
3) Loto, yass 
4) Vente avant les fêtes (saucisses, fondues) 
5) Coupe prévôtoise 
6) Course de canards sur la Birse 
7) Marché de Noël 
8) Ventes de pâtisseries 
9) Braderie (Noélie se renseigne à Court pour les pizzaioli) 
10) Semaine intensive 
 

5.  Divers 

Facturation 
Le président soulève la question de la manière actuelle de s’acquitter 
des cotisations et des cours. Est-ce toujours adapté d’avoir unf 
facture annuelle ou ne faudrait-il pas la répartir sur les mois que 
compte la saison (6 mois). Il serait alors possible de payer le tout en 6 
fois en lieu et place d’une seule fois. 
Il annonce que le comité se penchera sur la question et viendra avec 
une proposition à la prochaine Assemblée générale en juin. 
 
Lancement de la saison 2019-2020 
Le président demande des volontaires qui veuillent bien s’engager 
pour réfléchir à des manifestations. L’objectif est d’avoir une 
trame/modèle en début de saison. 5 personnes s’annoncent :  

• Dominique Hubleur 

• Stéphanie Cocciantelli 

• Noëlie Merino 

• Magali Corvaglia 

• Monica Perla 



Le président remercie déjà les 5 personnes pour avoir accepté le 
mandat. 
 
M. Cocciantelli clôt cette AG extraordinaire à 20h30 en remerciant 
tous les participants présents et en annonçant que les boissons sont 
offertes par le CPM. 
  

Le Président :     La Secrétaire des verbaux : 

 

LUCIO COCCIANTELLI    GIOVANNA MELE DE PASCALIS 


