Rapport de la 25ème Assemblée Générale du « Club Saurer Suisse Romande » du
Samedi 22.02.2020, au restaurant du Stand de Tir, Vernand-Dessus, à 1032 Romanel s/Lausanne
L’assemblée débute à 18h40 en présence de 32 membres, comité inclus et composé de :
Pascal
Philippe
Chantal
Alain
Franel
Breux
Natal

Breux
Perrin
Monnet
Morel
Pierre-André
Fabienne
Zubriggen

(PB)
(PhP)
(ChM)
(AM)
(P-AF)
(FB)
(NZ)

Président
Vice-Président
Secrétaire
Caissier
Responsable du local de Couvet
Responsable boutique
Responsable des pièces de rechange

PB demande si la liste des repas est remplie, 30 personnes se sont inscrites et y prendront part après
l’Assemblée générale. L’ordre du jour tel qu’envoyé aux membres est adopté sans modification.
L’ordre du jour est le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)

Salutations + Admissions
Liste des présences et excusés
Nomination de 2 scrutateurs
PV de l’AG du 23.02.2019
Rapports des activités 2019 :
a) du Président
b) du Vice-Président
c) du caissier
d) de la commission de gestion
e) de la secrétaire
f) du responsable pièces de rechange

g) de la responsable de la Boutique
h) activités au local de Couvet
i) journal « Feuille de Route
j) site internet du club
6) Statuts, approbation de la mise à jour
7) Réélections et élections :
a) élection d’un membre à la commission
de gestion
8) Manifestations 2020
9) Propositions du comité et des membres
10) Divers

1) Salutations + admissions
PB souhaite la bienvenue à tous, remercie les membres de leur présence à cette 25ème Assemblée
Générale du Saurer - Club Romandie et salue M. Harald Bollinger, ancien Président du Saurer-Club
Suisse Allemande pour sa présence. PB demande s’il y a des nouveaux membres dans la salle, non,
personne pour ce début d’année 2020.
2) Liste de présence et excusés
La liste est remplie et remise à CHM. Les excusés annoncés sont les suivants :
Pascal Chanson
Denis Meyer
Valentin Sagne
Laurent Duvoison
Claude Helbling
Philippe Moreiller
Laurent Béguin
Ingrid Chanson
Mary-Laurence Ravet
Eric Béguin
Jean-Michel Chanson
Thierry Codoni
Jean-François Sonzogni
Gaston Cuche
3) Nomination de 2 scrutateurs
2 Membres dans la salle sont nominés. Mme Silvia Morel et M. Lionel Von Arx.
4) PV de la dernière Assemblée Générale du 23 février 2019
Des copies sont mises à disposition vers la secrétaire Ch, plus de lecture du PV, pas de questions, il
est accepté tel quel. Merci pour le travail de la secrétaire.
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5) Rapport des activités 2019
a) du Président :
PB fait part de son rapport (voir annexe n° 1). Une minute de silence est observée en hommage de
toutes les personnes qui nous ont quittées pendant cette année. PB nous informe qu’il a eu un début
d’année 2019 très difficile avec des séances d’avocat pour se défendre des accusations de M. Silvio
Juillerat à l’encontre du Club Saurer Romandie. Beaucoup de temps perdus professionnellement
mais surtout pour le Club. Un grand MERCI à ma femme FB et à toutes les personnes qui m’ont
apporté leur soutien.
PB mentionne les diverses Manifestations de l’année écoulée :
Le 23 Mars 2019 : Participation à l’AG Suisse Alémanique.
Notre manifestation annuelle à Aigle nous a donné du fil à retordre, 10 jours avant, nous apprenons
que l’Armée occupe tout l’intérieur de la place des Glariers. Après plusieurs téléphones et
déplacements à Aigle, un arrangement est trouvé. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidé
pour l’organisation de notre Rencontre 2019. Comme l’année passée, nous avons ouvert notre
journée à toutes les marques de véhicules jusqu’à environ 1984. Environ 100 camions présents.
Le 31 Août 2019 : Rencontre à Sursee, magnifique journée.
Le 07 Septembre 2019 : Rencontre au Tessin, malheureusement la neige a fait son apparition sur les
cols, nous n’avons pas fait le déplacement.
Le 21 Septembre 2019 : Une très belle journée, départ de Yverdon à la Vallée de la Brévine en
passant par Ste-Croix, le lac des Taillères, arrivés à La Brévine, l’apéro est servi sur le parc des
transports publics et un bon repas nous a été servi au Restaurant de l’Isba.
Mais, merci aux personnes qui se sont déplacés avec les camions au divers Rencontres 2019.
Remerciement aux personnes qui œuvrent régulièrement au local à Couvet, ainsi que le comité pour
leur engagement et leur soutien.
b) du Vice-Président :
PhP remercie le Comité pour le travail effectué, avec une année 2019 difficile. Belle journée pour la
Rencontre à Aigle malgré la présence des militaires. Beaucoup de plaisir lors de la sortie à la
Brévine.
c) du caissier :
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. (Annexe 2)
Le total des charges s’élève à Fr. 41'198.52
Les charges sont réparties : Rencontre d’Aigle : Fr. 11'302.38, La Boutique : Fr. 1'524.81 et les
charges générales : Fr. 28'371.33, (dont Fr. 3'300.- de frais d’avocats).
Le total des recettes s’élève à Fr. 28'145.85, avec un bénéfice pour Aigle 2019 de Fr. 3'977.47.
La cantine nous a laissé de Fr. 7'239.00, les sponsors sont moins nombreux, encaissé Fr. 8'040.00.
Les cotisations des membres s’élèvent à Fr. 10'427.00. Les pièces de rechange sont de Fr. 1’149.00.
Les comptes 2019 se soldent par une perte de Fr. 13'052.67
La fortune du club au 31.12.2019 est de Fr. 16'265.16 rapport du caissier (en annexe n° 2).
La salle approuve les comptes tels que présentés par le caissier, mais une discussion s’installe avec
les membres. Question posée : Membre au Club-Saurer en diminution ou progression ?
Nous sommes stables entre 174 à 176 membres.
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Proposition d’un membre : Faire de la publicité lors de la Manifestation à Aigle pour devenir
membre du Club ou installer une boîte pour faire un DON au Club-Saurer Romandie.
Suite à la remarque d’un membre, concernant les frais d’avocats, les problèmes avec M. Silvio
Juillerat en sont à quelle stade ?
Pb lit la lettre de démission de M. Juillerat reçue le 13 février 2020 en courrier Recommandé à
l’adresse de la secrétaire.
Mme Silvia Morel prend la parole pour dire son sentiment sur les problèmes rencontrés avec M.
Silvio Juillerat, elle trouve très triste qu’un membre qui a beaucoup donné de son temps privé pour
le Club Saurer Romandie et de terminer comme cela. Elle mentionne également que jamais
personne du Comité ne l’a traité de voleur, mais les problèmes ont commencé quand PB et AM ont
souhaité voir ses comptes des ventes de pièces détachées. !!!
Un grand MERCI à AM pour la tenue des comptes et le travail effectué.
d) de la commission de gestion : (Annexe 3)
L’organe de contrôle est composé de : M. Claude Helbling, M. Claude Wehren et M. Pascal Bovay,
ils ont vérifié la comptabilité pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 du Club Saurer
Romandie. M. Bovay lit le rapport de la commission de gestion, il annonce une perte de
Fr. 13'052.67 pour l’année 2019. La fortune du club au 31.12.2019 est de Fr. 16'265.16.
Après contrôle par pointages, il remercie le caissier, M. Alain Morel.
L’organe de contrôle invite la salle à accepter ces comptes et à donner décharge au comité et à la
commission de gestion.
PB remercie AM et la commission de gestion et demande à l’Assemblée s’il y a des remarques, ce
qui n’est pas le cas. L’Assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2019, par levé de mains.
e) de la secrétaire : (Annexe 4)
CHM indique que le club compte 176 membres au 31.12.2019, courant 2019 aucuns décès
annoncés, 5 démissions et 2 adhésions.
Voici la répartition par cantons (12 GE, 41 NE, 61 VD, 29 VS, 14 FR, 6 BE, 5 AG, 2 ZH, 1 JU,
4 TI, 1 SO)
Courant 2019 le Comité s’est retrouvé à 3 reprises, le 12 avril 2019 au Stand de Vernand pour
l’organisation d’Aigle 2019. Le 16 août 2019 Au Restaurant du Torent à Yvorne et le 29 novembre
2019, également au Restaurant du Torent à Yvorne.
Depuis le 1er octobre 2019, l’adresse pour le secrétariat du Saurer-Club à changé suite à mon
déménagement de Bôle à la Chaux-de-fonds. La nouvelle adresse se trouve sur notre site internet.
Et également en bas de vos diverses lettres d’inscriptions à nos diverses activités.
Un tout grand MERCI à Laurent Duvoisin qui nous a fait parvenir la photo pour la carte de Vœux
de fin d’Année 2019, lors de la sortie du Club en camion de septembre à La Brévine.
Merci au Comité pour leur patience suite à mes problèmes d’ordinateur portable qui a lâché. J’ai
fait l’achat d’un nouvel ordinateur et imprimante professionnelle, tout devrait rentrer dans l’ordre
pour 2020.
f) des responsables pièces de rechange :
En 2019 il a été vendu pour Fr. 1'149.- de pièces de rechange.
Au local de Couvet, les pièces ont été rangées pour faciliter les diverses recherches de pièces
recherchées. NZ a eu plusieurs contacts avec P-AF et essaie au mieux de trouver des pièces selon
les diverses demandes.
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g) de la responsable de la boutique :
FB remercie Anne-Lise Kumin, Sylvia Morel et Josette Schenk, pour la tenue du Stand lors de la
Rencontre à Aigle 2019. Pour ce soir, une table avec des articles du Club Saurer Romandie est à
votre disposition.
h) activités au local de Couvet :
PAF lit son rapport (voir annexe n° 5) En moyenne 4 à 5 personnes se retrouvent régulièrement au
local de Couvet. Ils ont fait beaucoup de place en éliminant leur stock de roues, passé du temps au
démontage des jantes Trilex.
Mise en route du camion 290 cureur ex Ville de Genève après décrassage du réservoir, changer les
filtres et réglé le problème des gaz qui posaient problème.
Le camion 330 ex-Téléverbier ainsi que le stock de pièces ex-camion magasin Migros ont été
rapatriés à Couvet, le tri des pièces est en cours. Toute la place faite a vite été réoccupée.
Quelques précisions par rapport du camion ex-Téléverbier, un constat assez amer sur l’état du
véhicule. Le compteur de vitesse et la jauge de température moteur ne fonctionnent pas, le
rétroviseur d’aile gauche manque et son support est faux, il manque aussi une bavette arrière, fuites
d’huile au pont arrière, au moyeu avant gauche côté tambour et à la cloche d’embrayage, fuite à la
pompe à eau. Estimation des coûts, env. Fr. 2'500.- sans les heures de travail, pour un véhicule
entretenu par un professionnel, ça fait beaucoup !!
Remerciements à mes amis bénévoles ainsi qu’à l’entreprise Wyss à Travers qui met toujours son
matériel et ses véhicules à notre disposition.
Un membre demande des informations supplémentaires sur l’état des camions du Club ?
P-AF donne des informations sur chaque véhicule du Club.
Le même membre demande s’il serait possible de trouver un parrainage pour la restauration d’un
camion ? PB lui répond que cette époque est complètement passée, le problème reste le coût. Le
sponsoring est devenu très difficile. Beaucoup de personnes seraient très intéressées sur les divers
sites internet, mais dès que cela coûte quelque chose, la discussion est vite terminée.
Un membre demande si les collectionneurs de Saurer sont connus ? Si oui, est-ce-q ’il existe une
liste ? PB répons qu’actuellement tout se passe sur les divers sites internet ou les forums. Pas de
liste à notre connaissance.
PB remercie P-AF son travail et le travail effectué au local de Couvet et il mentionne que toute
nouvelle personne est la bienvenue pour donner un coup de main le samedi à Couvet.
i) journal « Feuille de Route » :
Personne pour faire la Feuille de route actuellement. Son but était de trouver des articles et des
photos. M. Pascal Bovay qui avait dit réfléchir à la dernière AG donne sa réponse : NON
PB demande si quelqu’un serait intéressé de reprendre la suite.
j) site internet du club :
M. Jeorge Riesen étant absent ce soir (vacances). PB va le remercier pour le bon travail effectué en
2019 pour la bonne tenue de notre site internet.
Si vous avez des articles ou des informations à mettre à disposition, merci d’avance de regarder
directement avec notre membre M. Jeorge Riesen.
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Une pause de 20 minutes.
Boissons offertes par le Club Saurer Romandie.
6 Statuts, approbation de la mise à jour
ChM donne quelques explications sur la mise à jour des statuts du Club-Saurer Romandie, avec
les modifications suivantes :
Art. 5 a été modifié, la qualité de membre se perd par ….(ChM lit la proposition)
Art. 6 avec un ajout : Les postes du Comité sont ouverts aux personnes, de sexe masculin ou féminin.
(Ceci suite au mail reçu en date du 14.12.2019 de M. Thomas Gérard)
Les statuts ont été corrigés et seront imprimés par une Imprimerie après acceptation.
PB demande le vote et les statuts sont acceptés par un lever de main à l’unanimité.
Remerciements de PB à ChM pour le temps passé à la remise à jour des statuts.
7 Réélections et élections du Comité
Les membres présents réélisent le comité actuel à l’unanimité pour l’année 2020 avec des
applaudissements et des remerciements.
a) Nomination d’un membre à la commission de gestion
La composition de la commission de gestion pour 2020 se décline donc comme suit :
- M. Claude Helbling (sort de la commission de gestion)
- M. Pascal Bovay (jusqu’à l’assemblée générale de février 2021)
- M. Claude Wehren (jusqu’à l’assemblée générale de février 2022)
- M. Willy Jaquet (rentre comme suppléant)
8 Manifestations 2020
Les principales manifestations figurent dans notre site internet sont confirmées aux dates suivantes :
- 20.06.2020 :
- 29.08.2020 :
- 12-13.09.2020 :

25ème Rencontre Club Saurer Suisse Romande à Aigle
Saurer-Treffen à Sursee (LU)
Saurer-Treffen Ticino (30ème)

La sortie annuelle du Saurer-Club sera le 19 septembre 2020. Elle sera organisée par Stéphane et
Gilbert Massard. Un grand MERCI d’avance pour l’organisation de cette journée.
9) Propositions du comité et des membres
AM propose une augmentation des cotisations pour l’année 2021, de Fr. 10.- sur toutes les
catégories de membre, vu les finances actuelles du Club-Saurer Romandie.
Augmentation acceptée par tous les membres dans la salle.
AM précise qu’il est également possible de payer la cotisation annuelle lors de l’Assemblée
Générale ce qui évite des frais postaux ou bancaires pour le Saurer-Club.
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Une question d’une membre : Serait-il possible de faire des recherches de sponsors pour Aigle par
les réseaux sociaux, expl. Facebook ou une information sur notre site internet.
Réponse de ChM : Oui, effectivement, nous avons déjà songé, mais je ne suis pas de la génération
Facebook et à voir s’y l’on peut mettre quelque chose en place. A réfléchir…et pour le site internet,
oui, c’est une excellente idée, la demande sera faite à M. Jeorge Riesen.

10) Divers
1 ) FB nous informe que le sponsor des tee-shirts pour Aigle 2020 sera par les Routiers Suisse. Et
pour Aigle 2021 par les Vins Badoux (Les Murailles) comme discuté avec leur délégé :
M. Jean-François Berset
2 ) M. Lionel Von Arx prend la parole pour garder la tradition de M. Gaston Cuche, absent
aujourd’hui pour remercier sincèrement tous les membres du Comité pour avoir gérer au mieux
cette année pleines d’embuches et c’est assez triste d’être arrivé à cette situation, et pour n’avoir pas
démissionné en bloc suite à cette année difficile, ce qui aurait été compréhensible.
Un grand merci d’avoir tenu la barque pour la continuité du Saurer-Club.
De gros applaudissements de la part des membres.
PB remercie tous les membres de leur attention lors de notre Assemblée Générale et leur souhaite
un bon appétit pour le repas qui sera servit au Restaurant de l’établissement.
AM encaisse les Fr. 20.- de participation aux membres pour le souper.
Le Président lève la 25ème Assemblée générale à 20h25 sous les applaudissements des membres.

Saurer-Club Suisse Romande
Pour le comité, la secrétaire :
Chantal Monnet
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