
LAND-ROVERS OF SWITZERLAND 

Procès-verbal XXXI. Assemblée générale ordinaire 
Dimanche 28 janvier 2018, 12h00 – 14h10  
Emil Frey Classic Museum, Safenwil 

 

1. Salutations et désignation des scrutateurs 
Daniel Hotz accueille les membres présents et ouvre à 12h00 précise la 31ème Assemblée Générale 
(AG) du Club Land Rover Switzerland. Il remercie ses collègues membres du conseil pour leur 
engagement au cours de la dernière année et attend avec impatience la prochaine année au sein du 
LRoS. 
L'AG se tient en bon allemand. La présentation Power Point est présentée en allemand et en français. 
 
Les scrutateurs sont Pascal Eisenhut et Martin Buschor. 
 
Selon les inscriptions, environ 146 personnes sont attendues aujourd’hui. L’effectif suivant est compté 
selon la liste de présence: 
 
Personnes présentes:   Environ 150 personnes dont 95 membres, ce qui correspond à 15% du 

nombre total des membres. 
Membres présents :  36 membres individuels avec 1 vote / 59 membres de la famille avec 2 

votes  
   4 membres passifs non votés 
Nombre des voix présentes: 154 votes 
Majorité absolue:   78 (154/2 + 1) 
2/3 majorité:   102 (154/3*2) 
 
Il n'y a pas de modifications de l’ordre du jour. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité 
 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale a été publié sur le site internet. 
 
Vote: 
153 votes pour 
1 abstention 
 
3. Rapport annuel du président 2017 
Daniel Hotz lit le rapport annuel et informe les personnes présentes que le rapport sera publié sur le 
site Web et dans le magazine du club. 
 
Vote: 
Le rapport annuel du président est approuvé à l'unanimité. 
 
4. Rétrospective du jubilé par le président du comité, vice-président Töbi 
Töbi Maag présente les chiffres du 30ème anniversaire à St. Stephan. Rétrospectivement, l’évènement 
fut une grande réussite. 
 
Au lieu des 300 participants budgétisés, le comité a enregistré 430 inscriptions. Au total, 840 personnes, 
dont 110 enfants, ainsi que plusieurs centaines de visiteurs de la région ont fréquenté l'aérodrome de 
l'Oberland bernois. Les personnes inscrites étaient de 13 nations différentes et un total de 22 clubs 
étaient présents. 225 participants étaient membres du LRoS. 
Le repas du samedi soir a été réservé par 650 personnes et le brunch du dimanche matin a attiré 550 
personnes. 
Le shop du club a vendu 400 T-shirts Jubi précommandés ainsi que quelques-uns vendu au stand sur 
place. 
 
Les véhicules inscrits (sans second véhicule) étaient constitués de: 
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- 66 Serie 
- 307 Defender 
- 15 Range Rovers 
- 34 Discovery 
- 1 Evoque 
- 2 Freelander 
 
76 personnes se sont portées bénévoles, dont certains ont aidé du mardi soir au lundi après-midi. Il 
remercie encore pour le grand soutien. 
 
Financièrement aussi, l'événement fut un grand succès. Au lieu de CHF 15'000 estimé et budgétisé, le 
chiffre d'affaires a presque été multiplié par quatre. Dans ce rendement, la vente de t-shirts est 
également comprise. Les revenus de sponsoring ont été augmentés d'un tiers : CHF 4,600.-. Un 
montant de CHF 10'000.00 a pu être économisé de la caisse du club. 
 
Töbi Maag remercie toutes les personnes impliquées de la région de Lenk-Simmental et de leurs 
organisations. L'événement a été bien accueilli en tout le temps. Il souligne que les négociations sans 
complication ont été approuvées par une poignée de main et ont parfaitement fonctionné. 
 
Il remercie tous les visiteurs d'être venus et pour les nombreuses réactions positives. Tous les sponsors 
pour l'intérêt et le soutien généreux et le tout le comité d’organisation et "comité étendu" de la région, 
y compris leurs partenaires 
 
5. Comptes annuels 2017 
Les compte annuels 2017 sont présentés par Töbi Maag en tant que délégué de Tom Hunziker et 
complété par quelques détails. Le club a un bénéfice plus important par rapport au budget 2017 et aux 
comptes annuels de 2017. En conséquence, les comptes annuels 2017 peuvent être clôturés avec un 
bénéfice de CHF 958.00 et un total supérieur à CHF 96'000. Les raisons de cette croissance ont été 
l'énorme augmentation des nouveaux membres ainsi que l'optimisation de l'administration du shop du 
club. Aucune question n’est posée de la part des personnes présentes. 
 
Jan Van Oosterhout lit le rapport des réviseurs et recommande à l'assemblée d'approuver les comptes 
2017 et d’en donner décharge au conseil d'administration. Jan Van Oosterhout remercie le trésorier 
pour l'excellente et claire direction du fonds et ses collègues réviseurs Martin Fäh et Martin Gasser. 
 
Vote: 
Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité 
 
 
Budget 2018  
Thomas Maag présente le budget pour l'année 2018. 
 
L’année 2018 est budgétisée avec une perte de CHF 720.00. 
 
Vote: 
L'assemblée approuve à l'unanimité le budget 2018. 
 
Comme les actifs continuent d'être très élevés, le conseil d’administration ne change pas les coûts des 
cotisations: 
 
• Membre famille CHF 80.00 
• membre unique CHF 60.00 
• Membre passif CHF 35.00 
 
Vote: 
Le budget 2018 est approuvé à l'unanimité. 
Les cotisations d'adhésion 2018 sont approuvées à l'unanimité. 
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6. Magazine du Club 
Le dernier numéro du magazine du club est la conception d'Olaf Grewe et de Barbara Glück. Barbara 
Glück présente, en tant que déléguée d'Olaf Grewe, les innovations qui donneront un renouveau au 
magazine: 
 
-Une Coverstory qui sera le fil conducteur au travers du magazine. 
- « Un membre se présente ... » Bref rapport sur un membre 
-"Schatztruckli" : aperçu dans les véhicules de nos membres. Echange d'idées et d'implémentations 
pour le développement de véhicules (pas de plateforme publicitaire pour les produits!) 
-Publi Reportage : 1/1 page (texte et image) librement configurable pour une personne, un travail, une 
entreprise, un événement, etc. uniquement réservable avec une publicité d'une page pour CHF 
500,000. 
-Offre concessionnaire: placement de produit avec conditions spéciales pour les membres du club pour 
CHF 100.00 par numéro. 
 
Le bulletin continuera d'être publié quatre fois par année à la fin de mars, juin, septembre et mi-
décembre. 
Les coûts de publication à des fins publicitaires restent inchangés 
 
6.1. Vue d’ensemble des coûts (entrées et dépenses) (Requête Pascal Eisenhut) 
 
Coûts de fabrication 
Les coûts de fabrication, y compris l'emballage et l'expédition, ont augmenté depuis 2013, passant de 
13 400 CHF à 25 000 CHF. Une raison de cette augmentation est le nombre plus élevé d'exemplaires, 
qui a dû être revu à la hausse en raison de l'augmentation du nombre de membres. 
Les coûts par membre et par année ont été réduits depuis 2013 de CHF 19.00 à CHF 17.00. 
 
Listes de revenus des publications 
Le chiffre d'affaires des publications est passé de 5'400.00 à 14'000.00 CHF. La stagnation a eu lieu 
en 2017, car la rentrée d’argent des annonces a été versée dans le budget du 30e anniversaire. 
 
Nouvelles inscriptions 
Le nombre de nouveaux membres qui se sont inscrits en raison du bulletin du club ne peut pas être 
déterminé. Il y a un champ de texte lors d’une inscription en ligne : « D’où nous connais-tu ?", 
Cependant, aucune conclusion ne peut être faite car ce n'est pas un champ obligatoire. Ce champ est 
vide dans 20% des formulaires remplis. 
 
7. Page d’accueil (Site Web) 
Paul Vock informe que LRoS a suivi la tendance de la numérisation depuis longtemps et qu'il est bien 
avancé. La base de données des membres "ClubDesk", qui a été utilisée pour l'administration des 
membres depuis un an maintenant, est en ligne. Les factures de frais d'adhésion ont été envoyées par 
courriel depuis 2017 et le processus d'inscription au jubilé était entièrement digital. 
 
Il informe que toutes les invitations pour les événements à venir seront envoyées par courrier 
électronique et que les inscriptions / désinscriptions seront également possibles en ligne.  
 
8. Shop 
En 2017, le shop était présent aux événements suivants: 
- Assemblée générale 
- Axalp 
- réunion à la fin du mois de mars à Oberkulm 
- Jubi à St. Stephan 
- réunion en septembre (chez Harry Sigel) 
- à la raclette à Horw 
 
Au cours de l'année du club 2017, le shop a généré un chiffre d'affaires d'environ CHF 19'000.-, dont 
environ CHF 14'000 ont été consacrés au jubilé. La valeur actuelle de l'entrepôt est de CHF 24'000.00. 
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L'assortiment a été complété par de nouveaux articles qui ont été présentés pour la première fois lors 
de la dernière soirée Raclette au mois de novembre. 
 
Harry Sigel informe que le shop du club sera présent lors d’une ou deux réunions du vendredi ainsi que 
lors la soirée raclette. Le shop sera également présent en Hollande lors de la rencontre des 30 ans. 
Harry Sigel fait un appel pour le transport des marchandises. Il prend la caravane en Hollande et ne 
peut pas transporter la remorque avec le matériel du shop. Il informe que le shop ne sera pas présent 
au week-end à Axalp cette année. 
 
Harry Sigel remercie tous les clients pour les nombreux achats, ainsi que les bénévoles lors des 
grandes occasions et son épouse Daniela Marzohl pour le grand soutien tout au long de l'année. 
 
 
9. Consultation des Land Rover Serie 
Patrick Amann fait remarquer que non seulement la série Land Rover appartient aux Oldtimers, mais 
tous les véhicules qui datent de 1987 et plus. Il informe que l'année dernière, de nombreuses questions 
ont été répondues par téléphone concernant l'achat de pièces de rechange et de services. 
Patrick Amann informe que les cartes d’identité FIVA peuvent désormais également être commandées 
par voie électronique et qu’à partir de janvier 2019, les cartes d’identité FIVA ne peuvent être 
commandés que par voie électronique. 
Le modèle Range Rover Classic est maintenant aussi un véhicule Oldtimer. Un consultant est 
également recherché pour ce véhicule. Patrick Amann lance un appel aux personnes présentes pour 
leur intérêt en tant que conseiller de Ranger Rover. 
 
  



LAND-ROVERS OF SWITZERLAND 

 
10. Secrétariat 
Claudia Frehner informe l'assemblé générale sur la distribution des adhésions du club. Au 31.12.2017, 
649 adhésions actives sont enregistrées, ce qui correspond à une augmentation nette de 83 adhésions. 
Dans le détail, en 2017, un total de 98 entrées contre 15 retraits sont à noter. 
 
Claudia Frehner présente le développement des membres depuis 1987. Jusqu'en 2003, une croissance 
régulière a été observée. Entre 2004 et 2012, le nombre a stagné à près de 400 membres. À partir de 
2013, une forte croissance peut être observée. 
 
La répartition des 807 Land Rover déclarées au 31.12.2017 est la suivante: 
 

Defender 46.6% 376 

Discovery 7.8% 63 

Land Rover 90/110 11.9% 96 

Series 25.9% 209 

Forward Control 0.5% 4 

Range Rover 6.7% 49 

Freelander 1.2% 10 
 
Claudia Frehner demande aux personnes présentes de réenregistrer leurs véhicules afin que les 
statistiques puissent être complétées. 
 
11. Election du conseil d’administration et expert-comptable 
Le vice-président Töbi Maag prend le relais de l'élection du président Daniel Hotz. Daniel Hotz explique 
qu'il aimerait se représenter pour une autre année en tant que président. 
 
Vote: 
Daniel Hotz est unanimement élu en tant que président. 
 
Les membres du conseil d’administration qui se présentent à la réélection sont élus « en groupe »: 
 
Thomas Maag (vice-président); Emanuele Massetti (Soutien aux événements); Paul Vock (www); 
Patrick Amann (Serie); Harald Sigel (Shop), Claudia Frehner (Secrétaire), Tom Hunziker (Trésorier) 
 
Vote: 
Les membres du conseil d'administration susmentionnés sont élus à l'unanimité. 
 
Nouveau: 
Olaf Grewe (magazine du club) 
 
Vote: Olaf Grewe est élu à l'unanimité.  
 
Les réviseurs Martin Fäh et Martin Gasser sont à nouveau disponibles. Jan Van Oosterhout est de 
nouveau disponible en tant que réviseur remplaçant.  
Vote: Martin Fäh, Martin Gasser (réviseurs) et Jan Van Oosterhout sont élus à l'unanimité. 
 
12. Distinctions honorifiques et remerciements 
Le LROS remercie cordialement toutes les aides, soutiens et membres actifs. Daniel Hotz ne citera 
aucun nom en particulier de peur d'oublier une personne. 
 
Attribution du trophée du Member-of-the-year : le trophée de l’année 2017 revient à Röbi Leutwyler qui 
participa activement au LRoS et au nombreux évènements au fil des années.  
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En 2017, plusieurs membres sont morts. Les noms ne seront pas cités car il n'y a aucune garantie que 
tous les décès aient été annoncés LROS. Daniel Hotz souhaite commémorer les défunts avec une 
minute de silence. 
 
13. Programme annuel 2018 
Töbi Maag présente le programme 2018, divisé en réunions du vendredi, rencontres du week-end et 
excursions. Quelques trous au programme existent encore mais ils seront complétés au fur et à mesure. 
Töbi Maag fait remarquer que le programme le plus à jour peut toujours être trouvé sur Internet et qu’il 
est mis à jour dans chaque édition du bulletin. 
 
Veuillez me contacter si vous souhaitez accueillir le LRoS en tant qu’hôte pour la réunion de septembre.  
 
Töbi Maag remercie tous les hôtes et conférenciers des nombreuses présentations pour leur 
engagement et leur organisation des réunions mensuelles.  
 
14. Affiliation FSVA (Requête Daniel Hotz) 
Daniel Hotz a participé aux soirées des présidents de la SHVF et a trouvé les communications sans 
transparence, principalement conduite par l’intérêt personnel. La raison est la procédure de 
recrutement pour remplir les 30% des postes du conseil d’administration du SHVF. 
Lors de la soirée des présidents du 29 septembre, le conseil d'administration de la SHVF a informé que 
deux candidatures sont actuellement en analyse, dont l'une est membre du LRoS. Cependant, ce 
membre a déjà reçu une réponse négative à la fin du mois d'août. Daniel Hotz a demandé une prise de 
position au sujet de cette communication incorrecte à cette soirée en septembre. La demande reste 
sans réponse à ce jour. 
Rolf Mäder prend position à notre assemblée générale comme représentant du LRoS pour la FSVA. 
 
Rolf Mäder informe sur la formation et l'organisation de l'association. Il informe les personnes présentes 
que l'actuel président, Lukas Oberholzer, démissionnera et sera nommé à la prochaine Assemblée des 
Délégués où le Secrétariat sera présent. Le poste est encore vacant et il y aura un tirage au sort parmi 
quatre participants. 
 
Concernant le LRoS, le poste de président est encore vacant et donc toujours à la recherche d'un 
successeur. Bernhard Täschler se prête volontaire à cette tâche. Cependant, le conseil serait heureux 
s'il y avait plus de candidats intéressés afin de pouvoir faire une sélection. 
 
Daniel Hotz remercie pour l'exécution satisfaisante et est confiant que le poste de secrétaire rémunéré 
sera rempli par la bonne personne. 
 
15. Divers 
Daniel Hotz saisit l'opportunité et remercie tous les participants et souhaite à tous un retour sans accros. 
 
 
 
Pour le procès-verbal  en tant que représentant du Land-Rovers of Switzerland (LRoS) 
 
 
______________________ ___________________ ________________________ 
Claudia Frehner, Secrétaire Daniel Hotz; Président Töbi Maag; Vice-président 
 


