
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 7 FEVRIER 2009  

AU CO2 DE LA TOUR-DE-TREME 

 
 
Il est 17h40 lorsque M. José Yerly déclare cette assemblée générale ouverte. 

 

M. le Président souhaite la bienvenue aux 59 membres présents et les remercie d’avoir 

répondu à la convocation. Il salue tout particulièrement la présence de M. Jean-Pierre 

Frossard, responsable de la Gruyère Cycling Tour, M. Alain Peruzzi, responsable de la 

Maison Cycle Passion et fidèle sponsor, ainsi que M. Claude-Alain Clerc, ancien Président. 

 

Aucune modification du tractanda n’étant désirée, le point 1 est abordé : 

 

1.   APPEL DES MEMBRES – LISTE DES PRESENCES A SIGNER 

 
Se sont excusés : 

Jean-Marc Rohrbasser, président de l’UCF  

Jean-Marie Progin Andréas Hofer 

Malika Bussard Cyril Pittet 

Joan Bussard Roland Pittet 

Pierre Hertling Jean Pythoud 

Dr. Yves Guisan Nicolas Fragnière 

François Spicher Charline Fragnière 

Céline Spicher Marika Seydoux 

Loïc Zanetti Yannis Muller 

Marie-Josée Massard Jérémy Boschung 

Léo L’Homme Pierre Bourquenoud 

Pierrick Gilgen Carlo Gattoni 

Nicolas Hertling Fabienne Niederberger 

Christine Cotting 

 

La liste des présences est en circulation et est rendue en bonne et due forme (59 personnes 

présentes), et je vous signale que cette assemblée est enregistrée. Christine étant absente, 

c’est Marie-Claude Zanetti qui va prendre le PV. 

  

Je vais commencer cette assemblée par 2 petites séquences émotions : 

  

1. Une minute de silence est observée pour les personnes proches disparues durant cette 

année 2008. Celle-ci est tout spécialement dédiée à Mme Colette Rochat-Cotting, sœur de 

M. Willy Cotting et belle-sœur de notre secrétaire Christine. 

 

2. Cool and Clean, des affiches concernant ce programme vous sont présentées sur la table 

ainsi que des produites publicitaires. Un petit film nous est visionné. 

 

2.   NOMINATION DES SCRUTATEURS 
 

Un scrutateur unique est nommé en la personne de M. David Bussard. 



3.   APPROBATION DU PV DE L’AG DU 19.01.08 (site lapb.ch) 

 
PV pas lu, car est disponible sur le site. 

Celui-ci est approuvé par main levée. José remercie Christine pour la rédaction de ce PV. 

 

4.   RAPPORT DU CAISSIER 

 
Le caissier, M. Laurent Yerly, nous commente le compte d’exploitation et le bilan. Il nous 

signale que le compte équipements est pratiquement amorti, et qu’une réserve est versée 

pour les nouveaux équipements prévus en 2010. Résultat bon bénéfice. Pertes et profits, 

peu de différences avec l’année passée. Santé financière du Club est très bonne. 

       Voici le détail : 

 

Pertes et profits 

 

CHARGES 
Cotisations Seiss Cycling et autres      400.- 

Frais d’assemblées   3'500.- 

Frais de comités   1'913,20 

Frais commission sponsoring      

Assurances      652,50 

Manifestations et formation jeunesse   2'343,80 

Animation   2'372,10 

Cadeaux      161.- 

Frais de banques et CCP      226,60 

Frais administratifs      759,50 

Frais de ports      581,35 

Frais entretien vélos      656.- 

Primes coureurs   4'395.- 

Primes et formations entraîneurs   7'890.- 

Déplacement courses      904.- 

Attribution Fond de Réserve 20'000.- 

Achat vélo et matériel école cyclisme      636,80 

Amortissements équipements   5'000.- 

 

Total des CHARGES 52'391,85 

 

PRODUITS 
Cotisation 11'166.- 

Lotos   7'881,50 

Sponsors 21'462.- 

Intérêts CCP et banques      499,45 

Subventions    5'665.- 

Dons équipements   

Entrées diverses    4'150.- 

Location vélo et école cyclisme    1'859.- 

 

Total de PRODUITS  52'682.95 

 

Bénéfice   / Perte      291.10 



 

Bilan au 31 décembre 2008 

 

Actifs 

 
Caisse      297.95 

BCF épargne 10'573.40 

Raiffeisen compte principal 66'051.35 

Raiffeisen compte spons. / équip.   2'975.60 

Raiffeisen compte épargne 30'580.15 

Impôts anticipés   1'121.85 

Actifs transitoires   4'522.-- 

Stock équipements 10'175.90 

Bons cadeaux   4'500.-- 

 

Total des actifs  130'798.20 

 

Passifs 

 
Fonds de réserve    53'200.05 

Passifs transitoires    26'255.00 

Capital    51'052.05 

 

Total des passifs  130'507.10 

 

Bénéfice  /   Perte         291.10 

 
 

 

5.   RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES/APPROBATION 

 
 

La parole est donnée aux vérificateurs : David Bussard et Joël Niederberger. 

C’est David Bussard qui prend la parole. 

En date du 4 février 2009, on s’est rendu chez Laurent Yerly pour la vérification des 

comptes. On a eu accès à toutes les pièces justificatives, et un pointage a été effectué. Il 

n’y a rien à redire, la tenue des comptes est bonne, et que tout est ok. On voit que Laurent 

est homme dévoué et passonné. M. Bussard propose d’approuver ces comptes par 

applaudissement et remercie Laurent pour l’excellent travail fourni. 

 

6.  R APPORT DU PRESIDENT 
 

Je vais tout d’abord commencer par les remerciements. Tout d’abord un grand merci à 

toute l’équipe du comité, ils assurent, et pour moi c’est très important de pouvoir compter 

sur une équipe de gens aussi dévoués, responsables et pleins d’initiatives et sur lesquelles 

je peux vraiment m’appuyer. 

L’affaire d’un Club n’est pas seulement, comme on pourrait le croire, une équipe du 

comité mais je crois que c’est important que chacun parmi vous se sentent responsable de 

la vie de ce Club. Ce que le Club est et ce que le Club devient est l’affaire de chacun 

d’entre vous. Mais il y a aussi de temps en temps des petits coups de main à donner de 



petits investissements que l’on vous demande, et pour nous le comité c’est très 

encourageant de voir que des membres répondent présents et qui font que tout le monde 

tire à la même corde. 

J’aimerais également remercier des gens qui sont très proche du comité, ce sont nos 2 

consultants, Stéphane Bovet qui assure la mise à jour du site du Club, et Marc Choffet qui 

s’occupe des licences, de Jeunesse et Sport. 

Merci aussi à tous les entraîneurs, la liste (qui est projeté) est impressionnante plus de 20 

personnes, ce sont des gens qui sont sur le terrain qui sont présents par tous les temps qui 

se dévouent, qui prennent sur leurs loisirs et leurs vacances pour s’investir pour les jeunes. 

Et c’est formidable de pouvoir répondre à la demande de tous ces jeunes qui arrivent dans 

notre Club. 

Je remercie aussi toutes les personnes qui prennent des initiatives et qui s’investissent 

pour le Club. On a un système de contrôle de présences assez précis, cette année nous 

avons eu 8 manifestations, qu’on a organisé : les lotos, la présence à la Gruyère Cycling 

Tour, la présence pour l’entretien de la piste Sautaux, la présence à la Corrida Bulloise, la 

présence au Championnat Romand sur route. On va remettre une petite récompense au 

membre qui on été présent : 

3 fois : Simon Beaud 

 Didier Borcard 

 Delphine et Marine Philipona 

 Guy Seydoux 

            Kim Yerly 

 Laurent Yerly 

 Alison et Loïc Zanetti 

 

4 fois : Claude-Alain Clerc 

 Christine et Willy Cotting 

 Marion Meyer 

 Marika Seydoux 

 Baptiste Spicher 

 

J’aimerais aussi remercier et féliciter les ados qui s’investissent pour le Club. Elles sont 

co-responsables de l’animation. Ce sont :  

Esther Genin 

Pauline Robert 

Marika Seydoux 

J’aimerais aussi avoir de la reconnaissance et un grand merci pour Kevin Barbey, il a pris 

à lui tout seul, la responsabilité de recruter des membres pour ouvrir et fermer les courses 

de la Corrida Bulloise. Il s’est occupé de tout et tout a été très bien géré.  

 

Ces remerciements-là vont aussi à Florian Peiry. Il fait un boulot incroyable, il est dans les 

3 meilleurs vététistes du Canton, est co-responsable depuis cette année de la condition 

physique. Il a été sélectionné pour les Championnats du Monde Universitaire en VTT. 

Répond toujours présent quand on a besoin de lui, et c’est très encouragent pour nous. 

Donc un grand merci. 

 

Les bonnes choses passent aussi par les finances. Les Sponsors qui nous soutiennent 

depuis maintenant 2 ans, il s’agit de : Cycles Passion, Beaud Cycles, Cycles Pythoud, 

Shop Soif, Grisoni-Zaugg et Casino Barrière. Ces entreprises ont signé un contrat pour 3 

ans. Dès 2010, nous allons renouveler les équipements pour 3 ans. Nous avons déjà été 



frappé à plusieurs portes, si par hasard de votre côté vous connaissez des personnes qui 

seraient éventuellement intéressées à nous soutenir, nous sommes prêt à vous écouter. 

Nous souhaiterions que dès la mi-mars voir fin mars, tous les contrats soient signés, pour 

pouvoir par la suite réaliser les équipements qui n’est pas une mince affaire. 

 

Bilan de la saison 2008. 

Les objectifs 2008, sont des objectifs assez généraux, qui font partis des statuts du Club, 

que l’on essaie de respecter chaque année. 

On a consacré un peu plus d’énergie dans le développement du secteur route. Bilan positif, 

mettre sur pied une équipe sur route qui soit performante et assez conséquente au niveau 

du nombre, ce n’est pas évident. Mais l’espoir est né, grâce à des filles, ex. Esther Genin, 

Marika Seydoux qui ont été sélectionnées en équipe romande sur route. J’aimerais aussi 

parler de Stéphane Parisod, junior sur route, premières expériences en course nationale, 

Emmanuel Seydoux, blessé la dernière saison mais qui va nous revenir. Nous avons une 

petite équipe de route qui est très prometteuse. On leur souhaite une belle saison 2009. 

Autre objectif, communiquer – s’adapter. Même dans le cadre interne du Club, pas 

toujours évident de communiquer. Lionel a fait un énorme boulot cette année avec les 

juniors pour essayer de valoriser une meilleure communication. 

Au niveau sportif, on a enregistré d’excellents résultats notamment en VTT. J’étais 

présent à la remise des prix à l’UCF, sur les 51 personnes qui sont montées sur le podium, 

il y en avait 19 de la PB. 

Au classement scrash = 4 première place. Il s’agit de Xavier Dafflon, Florian Peiry, 

Benoît Grelier et Benjamin Rauber. 

Lors du repas, on va récompenser les meilleurs coureurs du Club. J’ai sous les yeux un 

résumé des championnats romands et cantonaux en VTT, en junior : Bastien Bugnard, en 

amateur : Florian Peiry, chez les dames : Fabienne Niederberger, et les master : Benoît 

Grelier. Bravo à eux. 

Source de satisfaction pour moi se sont des jeunes qui viennent très fréquemment aux 

entraînements avec le sourire. Ce sont des membres reconnaissants et qui savent dire 

merci à la fin d’un entraînement. Une jeune équipe de pistard c’est formé cette année, et 

cela me fait très plaisir. Ils sont 9 jeunes à se déplacer tous les mercredis soirs à Aigle. Un 

petit coup d’œil à Léo L’Homme qui a tiré en avant ce projet. 

 

Bilan négatif 

Pour nous le comité, le négatif c’est parfois le manque d’investissement de la part de 

certain membre pour les manifestations du Club. On est un Club très dynamique, cette 

année on a organisé les championnats romands sur route,  c’est Guy Seydoux responsable 

de cette manifestation, c’était lui aussi  le responsable du dernier kilomètre de la Gruyère 

Cycling Tour. Il avait besoin de 10 personnes pour l’épauler, et bien malgré la pub et les 

mails, il n’y avait pas ces 10 personnes. C’est un peu décourageant de voir que peu de 

monde manifeste de l’intérêt et c’était pour 1 heure 30 de travail. Pour les lotos aussi, 

Claude-Alain Clerc a dit qu’il ne s’occuperait plus de l’organisation si les membres ne 

jouent pas le jeu de venir donner un petit coup de main. C’est vrai qu’il y a des excuses : 

la fumée, c’est vrai que c’est impressionnant de voir la fumée qu’il y a au  loto, mais cette 

excuse-là c’est terminé, car depuis juillet il sera interdit de fumer dans les établissements 

publics. Le comité a pris une décision à ce sujet : il convoquera 15 personnes, selon un 

listing, et que si une personne ne peut pas venir c’est à lui de s’occuper de trouver son 

remplaçant. Et on va laisser 10 places pour les membres qui viennent spontanément. 

Objectif 2009. 



 Il y a toujours quelque chose à améliorer. On garde notre objectif phare : sensibiliser les 

jeunes au programme de prévention, avec le programme cool and clean. Lionel a fait un 

travail un peu plus approfondi avec certains jeunes. Personne n’y échappe. Ensuite 

encourager les jeunes à participer à des compétitions. Jusqu’à maintenant on encourage les 

jeunes qui font des résultats, mais on a modifié le règlement des coureurs pour 

récompenser aussi les jeunes qui participent 5 compétitions soient fribourgeoises ou 

romandes, que se soit en vtt, route ou sur piste, et cette récompense est de Fr. 50.—

(quelque soit les résultats), et ceci pour les jeunes jusqu’à 16ans. 

Ouvrir les portes, collaborer et coopérer avec d’autres Clubs, de pouvoir organiser avec 

d’autre club des manifestations ou organiser pour d’autre club des manifestations. Avec 

d’autre club ça veut dire par exemple l’été prochain Damien Ody va organiser un camp 

d’entraînement pour les jeunes jusqu’à 12 ans et moins avec le SAB un camp 

d’entraînement basé sur le vtt et l’athlétisme. Ce camp aura lieu en Gruyère. Organisation 

du camp aux 2 Alpes pour les jeunes de tout le canton. Ouvrir les portes du Club ça veut 

dire exemple concret : Charmey, on a entendu dire qu’un groupe vtt serait en train de se 

former. Il y a un projet avec Thierry Charrière que des gens de Charmey lui on soumis. Se 

serait une aile de la PB qui fonctionnerait de manière autonome, et qui profiterait de toutes 

les structures du Club. Un autre exemple, on a organisé l’année passée une initiation au 

cyclocross en Bouleyres, qui était ouvert à tous les clubs du canton. 

 

7.   ADMISSIONS – DEMISSIONS -  RADIATIONS 
 

Ont demandé leur admission : 

Loïc Gachet Florian Sturny 

Pierrick Gilgen Kilian Paschoud 

Loïc Pasquier Maréva Ody 

Nicolas Bard Justine Guillet 

Rémi Audemars Jacqueline Selzner 

Alexandre Pittet Jérôme Clauss 

Steve Barbey Michael Caille 

Admission acceptée à la majorité. 

 

Leur démission :  

Loric Corminboeuf Josse Pasquier 

Guillaume Genoud James Zosso 

Marie Pharisa Noé Robert 

Lucas Monnet Marie Dardano 

Loïc et Jérémy Pharisa Marion Sallin 

Christine Cotting Jonathan Baechler 

Demission acceptée à la majorité 

 

Leur radiation : 

Louis Chabloz Jonathan Duriaux 

Gilles Gigandet Gilles Liard 

Benoît Magnin Séraphin Martinez 

Grégoire Pasquier Guillaume Vannier 

Valentin Vannier Thierry Vionnet 

 

Ces membres sont radiés, selon art.4.9 des statuts du Club, pour non paiements de 

cotisations depuis 2 ans. 



Accepté à la majorité. 

 

8.   RAPPORT DU RESPONSABLE DU GROUPE ADULTES 
 

José passe la parole à Laurent Yerly. 

Pour le groupe adulte, participation en hausse en début de saison, mais en baisse en juillet. 

Bonne ambiance, un groupe avec un bon échange entre jeunes et moins jeunes (de 17 à 

50ans et plus). On a organisé des sorties découvertes. L’objectif endurance a été atteint.  

Entraînement selon les désirs de chacun. Pour les récompenses, les résultats vous seront, 

comme annoncé, communiqués pendant le souper. 

 

 

9.   RAPPORT DU RESPONSABLE JUNIORS 
 

José donne la parole à Lionel Gattoni 

C’est entre 50 et 60 entraînements durant la saison : 

  . le mardi, entraînement intensités sur route : Florian Peiry, Lionel Gattoni, Laurent 

Gremaud (accompagnant 3-4x), et Stéphane Bovet (accompagnant) 

 . le mercredi, entraînement vtt : Christophe Daniel, Thierry Charrière 

 . le jeudi entraînement endurance sur route : Laurent Yerly 

Accompagnement aux courses nationales :  

 . responsable vtt :     Marcel Bugnard 

 . responsable route : Grégory Morand 

Merci aux responsables de l’EC pour leur collaboration  

 . José Yerly 

 . Nicolas Charrière, et depuis cette année 

  . Yannick Saudan. 

Nouveautés 2008 

1. Esprit d’améliorer la communication pour ne pas se retrouver sans jeunes. Bilan positif. 

Ajouter un nouveau point au règlement coureur : 

Quand un membre s’inscrit, il prend un engagement qu’il doit à tout pris respecter. Il a 

droit à 3 absences sans excuses, si plus il ne touche plus ses indemnités. Pour cette année, 

c’est une année de transition, mais attention pour 2009. C’est strict mais pour moi ça va 

dans le bon sens. 

2. Communication était le point fort, nouveau système par sms, mail, aussi sur notre site, 

toujours à jour grâce à Stéphane, et ça fonctionne très bien. Sans oublier, bien sûr, les 

contacts humain. 

3. Deux principales nouveautés au niveau entraînement : 

- introduction des thèmes techniques lors de l’entraînement du mercredi 

- introduction d’heures flexibles pour les entraînements, pour permettre aux membres 

non étudiants de pouvoir participer aux entraînements (boucle « d’attente »). 

4. Parcours d’attente vtt a été utilisé comme parcours TEST. J’ai tous les temps de 

référence, si quelqu’un veut venir se mesurer… 

5. Inscription du groupe à COOL AND CLEAN de swiss olympic, prévention : dopage, 

abus alcool, tricherie etc. A exploiter en 2009. 

6. Présentation des résultats lors du souper. 

Juste une petite présentation du groupe. Le grouper Juniors U 23, c’est seulement une 

petite dizaine de coureur. C’est un groupe de qualité, notamment en terme de performance 

- 6 titres de champions fribourgeois 

- 1 titre de champion romand 



- 2 vainqueurs de coupe fribourgeoise 

- 1 victoire au Grand Raid, sur le petit parcours depuis Evolène 

- une 16 et un 23
e
 place aux championnats du monde universitaire de vtt aux Pays-Bas. 

Je tiens à féliciter tous les coureurs du groupe pour leur engagement, à remercier José et le 

comité pour leur soutien. 

 

Point négatif : 

Comme annoncer dernièrement au comité, je vais laisser ma place en tant que responsable 

du groupe fin 2009. Pour des raisons professionnelles et privées, le temps vient à manquer, 

et ceci justifie ma décision. Je reste en tant qu’entraîneur. Alors l’appel est lancé !!! 

 

10. RAPPORT DU RESPONSABLE DE L’ECOLE DU CYCLISME 

 
José donne la parole à Yannick 

Bilan de la saison. 

La saison a démarré avec un camp en Toscane. 

Tout au long de l’année, entraînements réguliers le mardi, le jeudi et le samedi matin, avec 

une bonne participation des membres. Le camp des 2 Alpes marquait le début de la 2
ème

 

partie de saison, et à la mi-octobre pour la clôture, on a organisé une sortie karting et un 

apéro dînatoire pour finir la saison en beauté. 

Résumé du bilan des jeunes : 

- horaire et jours d’entraînement :  
une grande majorité des jeunes sont satisfaits. 

- meilleurs souvenirs : 
camp d’entraînement 

et activité type motocross, karting, etc… 

- les entraîneurs 
sont sympas 

sont cool 

- amélioration 
former un groupe descente. A ce sujet nous sommes à la recherche d’une personne 

responsable pour l’organisation de sorties descentes…. Avis aux amateurs ou trices 

 

Bilan négatif 

Manque de participation aux entraînements du samedi matin. A améliorer… 

 

11.  BILAN MANIFESTATIONS 2008 / MANIFESTATIONS 2009  

 
La parole est donnée à Guy Seydoux 

En 2008. 

On a organisé les Championnats romands sur route. Cette course a eu lieu le 25 mai. 

Environs 110 coureurs étaient présents. Une trentaine de personnes sont venus donner un 

coup de main pour le bon déroulement de cette course. Je les remercie. Au niveau sécurité, 

un motard a renversé un cycliste, mais heureusement sans graviter. 

Collaborer à la Gruyère Cycling Tour, sur le dernier kilomètre, où une quinzaine de 

personnes ont travaillé. Je les remercie aussi. 

Pour 2009. 

Tour du canton le 10 juin,  étage de la Course de Côte à la Berra. 

Gruyère Cycling Tour, les 29 et 30 août, comme l’année passée  

La Magalie Pache, le 4 juillet, là pas d’organisation mais une délégation 



Et une nouveauté. C’est une première dans le cadre de l’Omnium Romand du Cyclocross. 

On va organiser un Cyclocross, qui se déroulera le 24 octobre, sur un super parcours vers 

Corbières. 

M. Rohrbasser va lancer cette année l’Omnium Romand sur Route. Celle-ci comptera 10 

étapes, dont une, le 20 juin à Ependes (étape du Tour du Canton). Et c’est l’UCF qui est 

organisatrice. 

 

 

12.  BILAN ANIMATION 2008 / PROJET 2009  

 
La parole est donnée à Nicolas 

Tout d’abord merci à Yannick pour avoir assurer le relais. 

Bilan 2008 

6 activités d’organiser :  

de la raquette, 

ski de randonnée, organisé par Laurent Yerly avec un guide dans la région des Marécottes, 

Charmey Aventure, avec un groupe de 18 jeunes, merci à Marika, Ester et Pauline 

La Magali Pache, petite délégation de 4 personnes  

du free ride, annulée cause mauvais temps 

Animation 2009  

Nous avons un budget à disposition. Nous avons plusieurs idées intéressantes (journée à 

ski, bowling, Slow up (autre que celui de la Gruyère), étape du Tour de France. 

Bien sûr que nous attendons aussi vos idées. 

Dates à retenir : 

Le 4 juillet la Magali Pache 

Le 19 juillet arrivée du Tour de France à Verbier. 

 

 

13.  NOMINATION DES  MEMBRES DU COMITE (VOTE A BULLETIN SECRET ?) 
 

Nous avons reçu la démission de notre secrétaire, Christine Cotting.  

Christine tout le monde la connaît bien. C’est une personne très spontanée, très entière. 

Elle a travaillé de manière entière pour ce Club, elle s’est aussi beaucoup investie. Elle a 

collaboré énormément avec sa famille, Willy, son mari, ici présent et ses 2 fils, que je 

remercie. Elle a fait beaucoup plus que son mandat. Elle a organisé des clôtures de saison, 

elle s’est investie corps et âmes pour ce Club pendant quelques années. Dans le cadre du 

comité il y aura un petit geste de reconnaissance pour la remercier pour son dévouement. 

José demande à Willy de lui transmettre ce petit message. 

José présente l’organigramme. Voici les membres du comité : 

Nicolas Charrière, Laurent Yerly, Yannick Saudan, Guy Seydoux et moi-même. Ensuite 

vous voyer un nouveau nom Marie-Claude Zanetti, c’est un secret pour personne, qui 

devrait occuper le poste de secrétaire. Elle s’est déjà bien investie, a pris déjà ses 

responsabilités en tant que futur secrétaire, très bon passage de témoin entre Christine et 

elle. Elle a participé à plusieurs comités, pour se mettre gentiment dans le bain. Ce soir, 

c’est elle qui prend le PV de cette assemblée, et a aussi pris le PV du dernier comité, son 

travail est bon et elle est motivée. 

Tout le comité est élu par applaudissement. 

Merci pour la confiance que vous nous témoignez. 

 

 



14. NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES 
 

Vérificateur no.1  Joël Niederberger 

Vérificateur no. 2. Sébastien Chassot 

Sont élus par applaudissement 

 

15.  BUDGET 2009  
 

Produits 
 

Cotisation 12'000.— 

Lotos   5'000.— 

Sponsors 21'500.— 

Intérêts CCP et banques      500.— 

Subventions   5'000.— 

Location vélo et école de cyclisme   1'500.— 

Vente équipements   5'000.— 

  

TOTAL DE PRODUITS 50'500.— 

 

 

Charges 
 

Cotisations Swiss Cycling et autres     500.— 

Frais d’assemblées  3'000.— 

Frais de comités  3'500.— 

Frais commission sponsoring  1'000.— 

Assurances  1'000.— 

Manifestations et formation jeunesse  3'000.— 

Animation  3'000.— 

Cadeaux  1'000.— 

Frais de banques et CCP     500.— 

Frais administratifs  2'200.— 

Frais de ports  1'000.— 

Frais entretiens vélos  2'200.— 

Primes coureurs  6'000.— 

Primes et formation entraîneurs  9'000.— 

Déplacement courses  2'000.— 

Achat équipements  3'000.— 

Achat vélo et matériel de cyclisme  3'500.— 

Amortissement équipements  5'000.— 

 

TOTAL DE CHARGES 50'400.— 

 

Bénéfice / Perte      100.— 

 
Ce budget est approuvé à la majorité. 

 

 

 



16. PROPOSITIONS DES MEMBRES 
 

Aucune proposition n’est parvenue à ce jour.  

 

 

17.  DIVERS 
 

Une précision concernant l’organigramme, responsable des équipements c’est toujours 

Guy Seydoux, et c’est Stéphanie Fragnière qui s’occupe du stock qui remplace Marie-

Claude Zanetti. Je remercie Stéphanie pour son dévouement et souhaite la bienvenue à 

Marie-Claude parmi l’équipe du comité. 

Gérard Spicher remercie le Comité et les Entraîneurs pour leur travail. Concernant 

l’objectif compétition au sujet des 5 courses et plus et de la prime de Fr. 50.-. Est-ce que 

vous avez pensez au plus de 16 ans? Beaucoup de membres participent aux courses de la 

Juralp et que tous ces coureurs portent le maillot du Club, les couleurs du Club ainsi que 

les sponsors sont bien représenter et ceci dans toute la suisse romande. Pourquoi pas aussi 

un petit geste. Le comité en prend bonne note et en débâtera lors d’un prochain comité. 

Lionel Gattoni tient à préciser que le Club offre des bonnes prestations aux niveaux des 

entraînements et de l’encadrement, qui a plus de valeur. Et je trouverais dommage que le 

club devienne une machine à fric. J’espère que les jeunes viennent d’abord pour profiter 

de l’infrastructure que le club leur offre.  

Willy remarque  que selon lui certains points des statuts ne sont pas respecter, et propose 

de les lire une fois par année et d’en porter les modifications nécessaires.  

José, les statuts ont été élaborés en 2006, et parfois on se permet de prendre quelque 

liberté.  

José a été contacté par Serge Robadey, qui travaille dans un centre de fitness où ils font du 

spinning. Il offre aux membres de la PB une réduction de 20% sur un abonnement annuel. 

Il s’agit du Fit Line Let’s Go 

Nous allons enchaîner avec une reconnaissance envers les jubilaires du Club : 

 

Pour 10 ans Daniel Andrey 

 Claude-Alain Clerc 

 Jacques Delessert 

 Jean-Pierre Frossard 

 Samuel Ottoz 

 Damin Hrovat 

 

Pour 20 ans Philippe Morard 

 

 

Quelques dates : 

14 et 15 février prochain, initiation sur piste à Aigle 

4 au 11 avril le camp UCF de Pâques 

5 au 11 juillet camp d’entraînement VTT de Jeunesse et Sport 

 

Guy remercie José pour tout le travail, et lui remet un bouquet de fleurs. 

 

José clôt l’assemblée à 19h20, et invite tout le monde pour l’apéritif qui est servi juste à 

côté. 

 


