
 
 
 

Protocole de la 39ème assemblée générale ordinaire du 13 mars 2020 

Présents: 22 

Excusés: 28 

Majorité absolue: 12 

Direction:  Jürg Stalder 

Protocole:  Fred Eichenberger, secrétariat 

Invités :    Michael Gehrken, président de l’ASMC  

Début:  14:00  h 

Fin:  15 :30 h 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 
 

Le président Jurg Stalder salue les membres présents et en particulier Michael Gehrken président de l’ASMC. Il cite 

les membres excusés, dont font partie  les membres d’honneur  Daniel Regamey et Fred Eichenberger, absents 
pour cause de convalescence.  
 
Une décision doit être prise à l’assemblée générale concernant le futur de l’ASMM. Nous sommes arrivés à 
un point où la continuité de l’association n’est plus justifié ni finançable. Les activités qui concernent les 
moniteurs de moto-école sont souvent traitées à double ASMC & ASMM. Le déroulement, conforme aux 
statuts est accepté. 

 
2. Choix des scrutateurs 
 
Thomas Aeschlimann est élu comme scrutateur à l’unanimité 
 
3.   Protocole de l’AG du 15 mars 2019 
 
Le protocole est accepté à l’unanimité avec les remerciements à Fred Eichenberger.  
 

4. Rapport du président. 
 
Les nouveaux règlements doivent constamment être adaptés dans un délai de plus en plus court et augmente  la 
charge de l’association. Ce qui amène plus de travail et plus de séances, a managé à côté du travail de moniteur. Mes 
activités sont résumées  dans le journal L-drive, en voici un résumé : 
-  Les journées de test moto organisées en début de saison, comme à Derendingen, permettent de nouer des 
contacts et de découvrir de nouveaux modèles et de nouvelles technologies, y compris l’électrique. Nous espèrons 
tous que la manifestation pourra avoir lieu, malgré le coronavirus. 
- La rencontre chaleureuse ASMM du mercredi 25 septembre 2019 à Rothenburg a été intéressante, mais avec peu 
de participants. Une nouvelle date sera choisie au courant de l’année et une invitation par mail sera envoyée environ 
3 semaines avant. C’est ouvert à tout le monde et il n’y a pas besoin de s’inscrire. 
- Nous constatons une meilleure préparation des candidats pour les examens préliminaires de la cat.A. Le prix élevé 
de la finance d’inscription n’y est sans doute pas étranger. 



 
- La campagne de sécurité moto « BIKE XPERTS » rencontre du succès. Les films peuvent être téléchargés sous 
www.stayin-alive.ch et ils sont parfaitement adaptés pour l’enseignement.  
 
- Nous sommes présents à l’expo Swiss Moto sur le thème de la sécurité en motos en collaboration avec le bpa, la 
FMS et l’ASMC. 
 
- Nous sommes présents lors de divers évènements auprès du bpa, de l’asa, etc. pour défendre nos préoccupations.  
 
- L’élaboration et la mise en œuvre  du manuel d’enseignement  A  se poursuit et arrive gentiment à terme. 
 
- Les séances de travail au sein du comité de l’ASMC sont intensives, en regard des tâches à accomplir, comme par 
exemple la révision de l’ordonnance des moniteurs d’auto-école, les statuts, etc. 
 
- Je m’efforce, dans la mesure de mes capacités, d’être présent pour les membres. 
 

5. Mutations 
 
Nouveaux membres  à l‘ASMM:  

 

Straubhaar Patrick,  3374 Wangenried BE est accepté à l’unanimité. 
 

Membres démissionnaires de l‘ASMM:  
 

− Nüesch Bruno 3600 Thun, Stillhart Walter 9606 Bütschwil, Wassmer Brigitte 8952 Schlieren, Elsener 
Bernhard 8172 Niederglatt, Berger Remo 7000 Chur, Berger Hans 3250 Lyss. Leurs démissions sont 
acceptées. 

− Müller Damiana 4123 Allschwil, Bürgi Werner 8932 Mettmenstetten, Bürki Hans Peter 3014 Bern. 
Leurs démissions sont valables selon les statuts pour la fin 2020. 

 

6. Acceptation des comptes annuels, du bilan et du rapport du réviseur de compte 
   -  Décharge au comité 
 

        Bilan au 31.12.2019 

 

Actif 2017 2018 2019 

Caisse 1‘190.15 510.15 510.15 
Prepaidkarte 131.40 187.15 448.50 

BEKB KK 6‘585.70 7‘833.45 314.10 

BCBE Compte d'épargne 3‘697.05 3‘694.90 12‘695.75 

Débiteurs 1‘245.00 2‘881.00 2‘155.00 

Actifs transitoires 0.00 0.00 0.00 

Inventaire 2‘578.44 2‘578.44 1‘296.09 

Coupon participation ESA 2‘520.00 2‘520.00 2‘520.00 

Actif total 17‘947.74 20‘205.09 19‘939.59 
 

Passif 2017 2018 2019 

Créditeurs 2‘800.00 4‘064.00 1‘126.00 
Passif transitoire 0.00 0.00 0.00 

Total du passif 2‘800.00 4‘064.00 1‘126.00 

Capital association au 1er janvier 21‘645.74 15‘147.74 16‘141.09 

Bénéfice / Perte -6‘498.00 993.35 2‘672.50 

Total Capital Association 15‘147.74 16‘141.09 18‘813.59 

Total du passif 17‘947.74 20‘205.09 19‘939.59 

http://www.stayin-alive.ch/


 
 

Recettes 2018 2019 Budget 19 

Cotisations 27‘560.00 26‘250.00 26‘000.00 
Vente matériel 1‘362.00 1‘006.00 1‘200.00 

Rentrées publicitaires 0.00 0.00 0.00 
Weekend 0.00 0.00 0.00 

Cours de perf. 3‘878.00 9‘405.00 4‘000.00 

Intérêts 42.45 45.45 0.00 

Divers 0.00 105.00 0.00 

Total recettes 32‘842.45 36‘811.45 31‘200.00 
 

Dépenses 2018 2019 Budget 19 
Achat de matériel 1‘238.15 1‘957.35 1‘000.00 
Comité 4‘654.85 4‘010.00 4‘500.00 
Secrétariat 7‘710.60 7‘572.00 7‘800.00 
Séances et commissions 3‘364.30 4‘347.00 3‘000.00 
Cotisation association 6‘278.50 6‘018.50 6‘200.00 
Publicité 984.25 69.65 1‘000.00 
Activité / INFO 1‘575.00 1‘260.00 1‘500.00 
Week-end 0.00 0.00 0.00 
Perfectionnement 5‘712.85 7‘134.40 5‘000.00 
Intérêts bancaires 126.40 116.55 200.00 
Dépenses divers 204.20 303.50 500.00 
Amortissement 0.00 0.00 0.00 
Frais s/encaissement 0.00 0.00 0.00 
Perte s/débiteurs 0.00 1‘350.00 500.00 

Total dépenses 31‘849.10 34‘138.95 31‘200.00 

Bénéfice / perte 993.35 2‘672.50 0.00 

Total 32‘842.45 36‘811.45 31‘200.00 
 

Résultat 2019 
 

Total recettes 36‘811.45 

  Total dépenses 34‘138.95 

  bénéfice 2‘672.50 

 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au caissier  Rolf Schwitter. 
  
7. Modification des statuts  
 

a. Motion du comité pour la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue de la dissolution de 
l’ASMM (annexe) 
-  Les motivations sont les suivantes :  
Des pionniers de l’enseignement moto (Louis Hübscher, Peter Bischofberger, Otto Herzig, Sepp Schuler, 
Werner Meier und Fred Eichenberger  entre autres) ont adapté le plan de formation en 12 points de l’IAP 
Schorndorf aux normes suisses.  Le cours de formation initial de 2 semaines s’est transformé en séminaire 
pour moniteurs moto de 3 jours. L’ASMM a vu le jour en février 1981, car les associations de moniteurs bleus 
et rouges n’avaient  pas réussi à s’entendre sur le projet. Les autorités ont soutenu et encouragé les projets 
de l’ASMM. Le groupe de matière 7 a été mis sur pied, il est toujours valable à l’heure actuelle. Le Zurich 
moto training a été mis sur pied et 200 moniteurs ont pu profiter d’un cours de perfectionnement à 
Majorque. Il s’en est suivi la formation de moniteurs de moto-école, le cours de base moto obligatoire, les 6 
films de formation et diverses actions, soutenu par le fonds pour la sécurité routière, comme p.ex le stand 



d’information à la Züspa. L’ASMM s’est engagé activement pour la création de l’ASMC, ce qui a motivé les 
moniteurs à se tourner vers les associations cantonales ou régionales. Les activités se déroulent désormais 
en parallèle et les moyens essentiels manquent à l’ASMM pour développer d’autres projets. Ce sont ces 
raisons qui motivent la proposition du comité à regrouper les activités au sein de l’ASMC et de renforcer le 
groupe moto. 
-  Les membres de l’ASMM devraient en conséquence adhérer à une association cantonale ou 
régionale de l’ASMC. 
-  Les statuts de l’ASMC n’autorisent pas la possibilité d’être membre direct. 
-  Lors de la révision des statuts, l’ASMC va étudier la possibilité d’adhérer directement pour les 
moniteurs qui n’ont pas d’association cantonale ou régionale ASMC dans leur région. 
-  Urs Tobler exige que les cours de perfectionnement moto soient mieux contrôlés. Il estime que ce 
n’est pas possible qu’un cours de perfectionnement moto se déroule uniquement dans une salle de 
théorie. 
-  Michael Gehrken assure que le groupe moto sera réorganisé et renforcé. 
 
 

b. Résolution entre dissolution ou maintien de l’association 
-  Avec 16 voix pour et 6 abstentions en faveur de la dissolution. 
 

c. Fixation de l’assemblée générale extraordinaire selon art 23 des statuts.  
-  l’assemblée générale extraordinaire pour la dissolution de l’ASMM aura lieu le vendredi 13 
novembre 2020 à 10h à l’hôtel Al Ponte, Wangen a/Aare. 
 

8. Elections 
 

Président: - Jürg Stalder 
Vice-président: - André Etter 
Comité: - Felix Wittwer 

  - Roger Heinzer 
Contrôleur des comptes: - Hansruedi Züger 
 
Tous les membres du comité sont élus à l‘unanimité. 
 
9. Fixation des dépenses extraordinaires du comité 
 
La proposition de garder le montant de Chf 3000.- est acceptée 

 
 

10. Fixation du montant des indemnités pour le comité  
 
La proposition du comité de maintenir les indemnités actuelles est acceptée à l’unanimité. 
 
11.  Fixation des cotisations 

 
Les cotisations des membres sont fixées de la manière suivante: 

Montant ASMM actif Fr.  370.00  

Montant ASMC actif Fr.  310.00 

ASMM + ASMC actif Fr.  680.00   

Membre d’une section ASMC Fr.  170.00 

Membre passif Fr. 170.00 

Les fonctionnaires Fr.    80.00 

 

 



12. Budget 2019 
 

Recettes 2019 Budget 20 
Mitgliederbeiträge/Cotisations 26‘250.00 21‘000.00 
Materialverkauf / Achat de matériel 1‘006.00 800.00 
Werbeeinnahmen/ Entrée publicitaire 0.00 0.00 
Weekend / Week-end 0.00 0.00 
 Cours de perfectionnemment 9‘405.00 0.00 
Kapitalzinsen/  Intérêts s/capital 45.45 0.00 
Diverses/Info 105.00 0.00 
Total recettes 36‘811.45 21‘800.00 
 

Dépenses 2019 Budget 20 
Achat matériel 1‘957.35 700.00 
Gestion association 4‘010.00 4‘000.00 
Secrétariat 7‘572.00 10‘000.00 
Commission/assemblée 4‘347.00 4‘000.00 
Cotisations associations 6‘018.50 6‘000.00 
Publicité/ Homepage / Aticles 69.65 0.00 
Aktivité/ INFO 1‘260.00 0.00 
Weekend 0.00 0.00 
AG dissolution 0.00 6‘000.00 
Locaux remise en état 0.00 2‘000.00 
Cours de perfectionnement 7‘134.40 0.00 
Frais et intérêts 116.55 100.00 
Amortissements 0.00 0.00 
Frais divers 303.50 500.00 
Perte sur débiteur 1‘350.00 500.00 
Total dépenses 34‘138.95 33‘800.00 
Bénéfice / perte 2‘672.50 - 12‘000.00 

Total  36‘811.45 21‘800.00 
 
13. Programme d‘activités 

 
-  la rencontre entre collègues sera organisée par Jürg Stalder, l’invitation sera envoyée 3-4 semaines avant 
la manifestation. 
-  Le cours Offroad à Ederswiler a réuni sur 2 jours 8 et 9 participants. La compréhension allemand/français 
n’a pas été optimale le 2ème jour. 
-  En raison de la faible demande et de la future dissolution de l’ASMM, il n’y aura pas de cours de 
perfectionnement proposé. 
- La révision en cours sur la formation des moniteurs prévoit une spécialisation dans les catégories. Il est 
prévu une formation commune identique, puis la possibilité de se former directement pour les différentes 
catégories, soit A, B, C et D. 
 
14. Rapport d’activités de l‘ASMC 
 
Le rapport d’activités de l’ASMC sera présenté par le directeur de l’ASMC Michael Gehrken après 
l’assemblée générale 
 
15. Décision concernant les demandes des moniteurs et du comité 

 
Aucune demande n’est parvenue au comité. 



 

16.    Divers 
 
Le président Jürg Stalder attire l’attention après la pause de Michael Gehrken, président de l’ASMC sur les thèmes 
comme la stratégie de l’ASMC, le futur de l’association et les nouveaux règlements moto et leur mise en application. 
 
Il clôt l’assemblée en remerciant tous ceux qui,  tout au long des années ont soutenu l’ASMM et particulièrement les 
membres fondateurs. Il remercie pour la compréhension de la situation et particulièrement Michael Gehrken pour 
son engagement. 
 
Fe13.03.2020 


