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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du  

10 février 2007  

pour l’exercice 2006 au Casino Barrière de Fribourg 

 

 
 
 
 
Il est 18h15 lorsque M. José Yerly, président, déclare cette assemblée générale annuelle 
2006 ouverte.  
Celle-ci a été convoquée conformément aux statuts, par la secrétaire Mme Christine 
Cotting.  
M. Yerly explique pourquoi nous sommes présents à Fribourg ce soir. Le Casino de 
Fribourg étant notre sponsor principal depuis cette année, le comité a trouvé judicieux 
d’établir cette assemblée en ce lieu.  
 
Il salue particulièrement la présence de Monsieur Yves Guisan, Conseiller national, 
Monsieur Jean-Marc Rohrbasser, président de l’UCF, Monsieur Claude-Alain Clerc, ancien 
président du Club et membre d’honneur, Messieurs Peruzzi et Pythoud, sponsors du 
Club. 
 
M. le Président souhaite la bienvenue aux 50 membres présents et les remercie d’avoir 
répondu à la convocation.  
  
Aucune modification du tractanda n’étant désirée, le point 1 est abordé. 
 
 

1111)))) Appel des membres Appel des membres Appel des membres Appel des membres –––– liste des présences à  liste des présences à  liste des présences à  liste des présences à signersignersignersigner    
 
Mme Cotting nous lit la liste des personnes excusées : 
 
Johann Bussard, Malika Bussard, Loïc Zannetti, Alisson Zannetti, Marika Seydoux, Joel 
Niederberger, Daniel Clerc, Jean-Marie Progin, Jean-Pierre Plancherel, Georges Blanc, 
Jean-Pierre Frossard, Maurice Perrinjaquet, Emmanuel Seydoux, Marie-José Massard, 
Gilbert Massard, Yvan Raboud, Lucie Schuwey, Céline Spicher, Thierry Charrière, Marie 
Pharisa, Jérémie Pharisa, Loïc Pharisa. 
 
Une feuille des présences circule dans la salle. 
 
 

2222)))) Nomination des sNomination des sNomination des sNomination des scrutateurscrutateurscrutateurscrutateurs    
    
Messieurs François Spicher et Stéphane Bovet sont nommés scrutateurs pour cette 
soirée. 
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3333)))) Approbation du PV du 18 février 2006Approbation du PV du 18 février 2006Approbation du PV du 18 février 2006Approbation du PV du 18 février 2006    

 
Le procès-verbal de l’assemblée de l’année dernière était consultable sur le site internet 
de la PB. Celui-ci est accepté à l’unanimité par les membres présents. M. Yerly  remercie 
Mme Cotting pour son excellent procès-verbal. 

 
 
4444)))) Admissions Admissions Admissions Admissions –––– démissions  démissions  démissions  démissions –––– radiations radiations radiations radiations    
 

39 nouveaux membres ont demandé leur admission au Club. Christine nous lit la liste 
suivante : 
 
Sylvain Prieur, Serge Prieur, Frédéric Rul, Isak, Erik, Tony et Olof Jonsson, Marcel 
Bugnard, Lynn Regli, Vincent Bosson, Tarn et Tamar Fynn, Delphine Philipona, David 
Bussard, Damien Ody, Damien Ross, Alisson Zannetti, Vincent Levrat, Zoltan Sciboz, 
Serafin Martinez, Yannick Gigandet, Simon Scyboz, Nayden Frossard, Léa Pontet, 
Christophe Pontet, Jonathan Musy, Valentin et Guillaume Vannier, Gaëlle Remy, Sonja 
Zwimpfer, Nathan Pasquier. 

 
 

12 démissions sont parvenues à la secrétaire : 
 
Pierre-Henri Bonvin, Jean-Luc Gremaud, Frank Gremaud, Bertrand Bourget, Grégory 
Kilchoer, Corinne Overney, Tobias Keienburg, Yvan Fragnière, Rémi Schneuwly, Tanguy 
Majeux, Odile Ecoffey, Sylvain Tercier. 

 
Elles sont acceptées à l’unanimité par la salle. 

 
Au sujet des radiations, M. Yerly en rappelle les conditions. Il lit ensuite la lettre adressée 
à Monsieur Daniel Paradis concernant sa radiation du Club suite à sa non soumission à 
un contrôle antidopage. José explique que cette décision a été prise dans le cadre du 
comité. 
Trois autres radiations sont également à déplorer. Elle concerne des membres qui n’ont 
pas payé de cotisations depuis deux ans : 

 
 Mathias Neuhaus, Xavier Rime et Stéphane Ropraz. 
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5555)))) Rapport de la caissièreRapport de la caissièreRapport de la caissièreRapport de la caissière    
    
 
Mme Nicole Mooser nous présente les comptes 2006 : 
 
 
 

 

   Comptes 2006 

  
Pédale Bulloise 

   
  Bilan au 31.12.2006

ACTIFS  
  
1000 Caisse 596.65
1010 CCP 17-5942-2 compte principal 39'529.05
1011 CCP 92-148892-6 Yellownet 40'088.55
1012 CCP 17-64079-7 Sponsoring/Equipement 12'450.10
1020 BCF Epargne 10'491.10
1100 Débiteurs 
1280 Impôt anticipé 772.60
1300 Actifs transitoires 
1400 Stock d'équipements 
1500 Stock vélo 
1600 Bons cadeaux 4'500.00

 Total ACTIFS 108'428.05
  
  

PASSIFS 
  
2200 Fonds de réserve 28'200.00
2300 Passifs transitoires 30'041.00
2800 Capital 44'257.55
  

 Total PASSIFS 102'498.55
  
  
  

 Bénéfice de l'exercice 5'929.50
 
 
 
La caissière nous explique ensuite que la situation financière du Club est très 
satisfaisante pour cette année 2006. Aucune remarque n’est formulée dans l’Assemblée. 
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6666)))) Rapport des vérificateurs des comptes / approbationRapport des vérificateurs des comptes / approbationRapport des vérificateurs des comptes / approbationRapport des vérificateurs des comptes / approbation    
 

Le vérificateur principal, Monsieur Alain Pauli, est absent. C’est donc Monsieur Grégory 
Morand, suppléant, qui nous lit le rapport. Les vérificateurs proposent à l’Assemblée 
d’approuver  les comptes et d’en donner décharge à la caissière sans oublier de la 
féliciter. L’Assemblée accepte cette proposition à l’unanimité. 

 
 
7777)))) Rapport du présidentRapport du présidentRapport du présidentRapport du président    
    

Monsieur le Président tient à REMERCIER et FELICITER les gens qui participent à la 
bonne vie du Club. Premièrement les membres du comité qu’il remercie individuellement. 
 
Il remercie également les entraîneurs pour leur dévouement envers les jeunes. 

 
Il remercie ensuite les personnes qui ont épaulé le comité dans leurs tâches : 

 
Messieurs Claude-Alain Clerc pour sa parfaite organisation des lotos, Gérard Spicher pour 
sa participation notamment à la commission sponsoring et Willy Cotting pour l’implication 
de sa famille et son organisation du Rallye 
 
M. Yerly remercie également les jeunes qui ont participé le plus activement à la vie du 
Club. Une récompense leur est adressée (selon la feuille des présences des activités). Il 
s’agit de : 
 
Baptiste Spicher 
Marine Spicher 
Simon Cotting et Guillaume Cotting 
 
Il remercie ensuite Mme Nicole Mooser pour la bonne tenue de ses finances. 
 
M. Yerly insiste ensuite sur les bons résultats de nos jeunes vététistes qui sont présents 
tant sur les Coupes fribourgeoises que sur la Jur’alp. 
 
José revient ensuite sur les objectifs qui ont été fixés en 2006. Il nous fait part de sa 
satisfaction d’avoir atteint tous les objectifs du Club. 
 
Il nous dresse ensuite les objectifs 2007 : 
 

1. Développer le sport cycliste 
2. Développer la camaraderie 
3.   Favoriser la pratique régulière du cyclisme  
4.   Privilégier le secteur formation - jeunesse (Ecole du cyclisme et juniors) 
5.   Poursuivre et développer le secteur animation 
6.   redynamiser le secteur route 
7.   COMMUNIQUER encore DAVANTAGE 

 
Il insiste sur la volonté de redynamiser le secteur route, un peu affecté par l’essor du VTT 
ces dernières années dans le cadre du Club. M. Yerly soulève ensuite le problème de 
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l’individualisme qui est pénible pour les gens qui organisent les déplacements aux 
courses. Il souhaiterait que cela soit corrigé en 2007 

 
 
8888)))) Rapport du responsable Rapport du responsable Rapport du responsable Rapport du responsable ««««    groupe adultesgroupe adultesgroupe adultesgroupe adultes    »»»»    

 
Monsieur Laurent Yerly, responsable du groupe adulte, prend la parole et nous exprime 
sa satisfaction d’avoir pu rouler avec ce groupe. Il fixe d’ores et déjà rendez-vous le jeudi 
soir durant la saison pour une sortie de groupe. 
 
Laurent Yerly énumère ensuite les résultats de nos différents coureurs adultes et il 
souligne leurs bons résultats : 
 
Fabienne Niederberger, élite dame en VTT 
Annika Pedrisat, loréate du Tour du canton, malheureusement absente. 
Maroussia Rusca, élites internationales. Laurent nous dévoile ses objectifs. Un geste 
d’encouragement est remis à Maroussia. 
Céline Spicher, coureuse de descente 
Benjamin Rauber, coureur VTT. 
Fabrice Clément, coureur route. 
Christophe Daniel, coureur VTT. 
Xavier Dafflon, excellent 10e du dernier Gd-Raid 
Joel Niederberger, coureur VTT 
Sylvain Etter, coureur VTT 
Laurent Gremaud, coureur VTT. 
 
 
Une récompense leur est offerte des mains du Président pour leurs brillants résultats. 
 
Laurent Yerly félicite ensuite les autres coureurs qui ont participé à diverses courses. 
 

 
9999)))) Rapport du responsable Rapport du responsable Rapport du responsable Rapport du responsable ««««    JuniorsJuniorsJuniorsJuniors    »»»»    
 

Monsieur Lionel Gattoni, responsable du groupe Juniors, nous présente son rapport. 
 
Il nous explique les catégories qui composent son groupe. Il remercie ensuite les 
membres de l’encadrement qui l’ont épaulé, c'est-à-dire Florian Peiry, Christophe Daniel 
et Mickael Mooser. Il remercie également les personnes qui ont aidé au déplacement des 
coureurs durant l’année. 
 
Monsieur Gattoni passe ensuite en revue les coureurs en montrant leur photo et en citant 
leurs divers résultats. 
 
Lionel passe au bilan. Il déplore un petit manque de communication, comme l’a souligné 
José dans son rapport. Il félicite ensuite Mattéo pour son bon comportement lors de sa 
première saison U23 ainsi que les plus jeunes (juniors) qui ont été intégrés au groupe 
cette année. De plus, chaque coureur a été prié d’établir leurs objectifs pour 2007. Lionel 
souligne la forte envie de bien faire des jeunes. Cela démontre le climat de confiance 
qu’il existe entre les entraîneurs et les coureurs. 
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Pour 2007, Lionel remercie Grégory Morand pour son engagement au sein du groupe la 
saison à venir. 
Il nous rappelle la célèbre devise du Club, celle des trois « P » (patience, passion, plaisir). 
Il y rajoute Polyvalence comme leitmotiv pour 2007. 

 
    
10101010))))     Rapport du responsable de l’Ecole du cyclismeRapport du responsable de l’Ecole du cyclismeRapport du responsable de l’Ecole du cyclismeRapport du responsable de l’Ecole du cyclisme    

 
 
Monsieur Nicolas Charrière, co-responsable de l’école du cyclisme, nous présente son 
bilan. Il commence par les bilans dressés par les jeunes. Ils sont très positifs, l’année 
2007 sera donc dans la continuité. 
M. Charrière relève quelques moments forts de la saison comme le camp de Massa 
Maritima et certaines sorties « sportivo-ludiques ». Les jeunes ont également relevé 
l’ambiance, l’encadrement et la bonne camaraderie qui règne à l’Ecole du cyclisme. 
L’exceptionnelle présence des jeunes à cette école est très positive et encourageante 
pour les entraîneurs qui y participent. 
 
Point négatif : la très faible participation des jeunes à la journée d’entretien des bois de 
Sautaux, ainsi que le manque de participants à l’entraînement qui avait été organisé à 
Planfayon. 
 
Nicolas dresse un bilan toutefois très positif de cette saison 2006 et remercie les 
entraîneurs pour leur aide et leur encadrement auprès des jeunes. Cela fait de la Pédale 
Bulloise un club formateur dynamique et proche de ses jeunes. 
 
Il cite ensuite quelques résultats obtenus et ne manque pas de les féliciter. 
 
Monsieur Yerly reprend la parole pour insister sur l’aspect polyvalence du Club et 
annonce la nouvelle venue de Monsieur Frédéric Rul comme entraîneur de descente. 
 

 
11111111))))     Bilan manifestations 2006 / manifestations 2007Bilan manifestations 2006 / manifestations 2007Bilan manifestations 2006 / manifestations 2007Bilan manifestations 2006 / manifestations 2007    

 
 
Une étape du tour du canton a été organisée par la PB à la Verrerie en 2006. Nous avons 
également participé à la Pascal Richard comme bénévole. 
 
Monsieur Guy Seydoux nous fait part des manifestations que la PB organisera en 2007. Il 
remercie les personnes qui ont participé aux activités du Club et les sollicite à nouveau 
pour 2007. 

 
 
12121212))))     Bilan animationBilan animationBilan animationBilan animation    

 
 
Monsieur Nicolas Charrière, responsable  du secteur animation, nous présente ses 
concepts et les manifestations qui ont été mises en place dans le cadre du Club en 
2006. 
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Les sorties suivantes ont été organisées : 
 
Le Rallye du 7 octobre 
La sortie piste du 16 novembre  
La sortie raquettes du 2 février 2007 
 
 
Prochaines organisations : 
 
Sortie peau de phoque le 4 mars 2007 
Sortie Karting au printemps 
Sortie motocross 
 
Nicolas fait appel aux membres s’ils ont des propositions de manifestations. 
 

 
13131313))))     Nomination des membres du comitéNomination des membres du comitéNomination des membres du comitéNomination des membres du comité    
 

M. Yerly indique que nous devons malheureusement prendre acte de la démission du 
comité de Madame Nicole Mooser. Elle sera remplacée à la caisse par Monsieur Laurent 
Yerly qui reprendra ce poste durant le cours de l’année. Monsieur le président remercie 
Mme Mooser pour l’excellent travail effectué durant ces années ainsi que pour la bonne 
tenue des finances. Il lui remet un bouquet de fleurs. 
 
Les autres membres du comité souhaitent réitérer leur mandat pour l’année 2007. 
L’assemblée leur témoigne sa confiance en les réélisant par applaudissements. 
 
Monsieur le président remercie également Monsieur Stéphane Bovet pour son rôle de 
consultant du comité et de webmaster. 
 
M. Yerly présente ensuite l’organigramme 2007 des différentes tâches du Club. Il insiste 
sur le fait qu’il y a toujours de la place pour une personne qui voudrait donner un coup de 
main. 
 

 
14141414))))     Nomination des vérificateurs des comptesNomination des vérificateurs des comptesNomination des vérificateurs des comptesNomination des vérificateurs des comptes    

 
Monsieur le président propose l’élection de Monsieur David Bussard comme troisième 
suppléant à la vérification des comptes. 
 

 
15151515))))     Sponsoring / équipementsSponsoring / équipementsSponsoring / équipementsSponsoring / équipements    
 

De nouveaux équipements sont prévus dès la saison 2007. Monsieur le président 
remercie la commission sponsoring pour leur travail durant toute l’année 2006. Ils ont pu 
dégager une somme de 80'000.- pour les trois prochaines saisons. Plus de 50 
entreprises ont été contactées. M. Yerly remercie également les généreux donateurs. 
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Il dresse ensuite la liste de nos nouveaux sponsors pour les trois prochaines années, à 
savoir : 
 

• « LE CASINO BARRIERE Fribourg » 
• « BEAUD CYCLES »  
• « CYCLES PASSION » 
• « PYTHOUD CYCLES » 
• « BOISSONS CORBOZ-SHOP SOIF » 
• « GRISONI ZAUGG » 
• « GARAGE DU VERDEL, VOLVO» 
• « SOTTAS CONSTRUCTIONS » 
• « LA VAUDOISE ASSURANCES» 

 
 
M. Yerly remercie ces sponsors  pour la confiance qu’ils nous témoignent et demande 
aux membres de penser à eux lors de leurs futurs achats. 
 
 
La distribution des équipements est prévue le 24 mars 2007, à l’usine Sottas à Bulle. 
Il passe ensuite la parole à Madame Nicole Mooser qui a fait un bilan de l’achat des 
équipements : 
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16161616))))     Budget 2007Budget 2007Budget 2007Budget 2007    

 
Mme Mooser poursuit en présentant le budget établi pour 2007 : 
 
 
 

 

  Pédale Bulloise 
  
  

 Budget 2007 
  
  

PRODUITS  
 
Cotisation 9'000.00
Lotos 8'000.00
Sponsors 23'000.00
Intérêts CCP et banques 200.00
Subventions 6'800.00
Dons équipements 12'500.00
Entrées diverses 0.00
Location vélo et école de cyclisme 1'500.00
Vente équipements 15'000.00
Restitution fond de réserve 4'000.00

Total de produits 80'000.00

CHARGES  
 
Cotisations Swiss Cycling et autres 400.00
Frais d'assemblées 1'700.00
Frais de comités 2'400.00
Frais commission sponsoring 500.00
Assurances 600.00
Manifestations et formation 
jeunesse 3'000.00
Animation 2'000.00
Cadeaux 1'000.00
Frais de banques et CCP 100.00
Frais administratifs 2'300.00
Frais de ports 900.00
Frais entretien vélos 2'000.00
Primes coureurs 4'000.00
Primes et formation entraîneurs 7'000.00
Déplacement courses 2'000.00
Achat équipements 48'000.00
Achat vélo et matériel école de 
cyclisme 2'000.00
Amortissement équipements 
Amortissement vélos 

Total CHARGES 79'900.00
 

Bénéfice/perte 100.00
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17171717))))     Propositions des membresPropositions des membresPropositions des membresPropositions des membres    
 
 

Aucune proposition n’est parvenue au président. 
 
 
18181818))))     Divers et distribution des indemnitésDivers et distribution des indemnitésDivers et distribution des indemnitésDivers et distribution des indemnités    

    
    
Le comité tient à marquer la fidélité au Club de certains membres : 
 

- José Dupasquier : 10 ans 
- Maurice Perrinjaquet : 10 ans 
- Yves Guisan : 30 ans 
- Charly Haymoz : 30 ans 
- Guy Seydoux : 30 ans 
- Georges Blanc : 40 ans 

 
José remercie également Christine Cotting pour son énorme travail de secrétaire. 
Une pensée est adressée à Marika Seydoux, qui a été blessée toute la saison écoulée. 
 
Monsieur David Bussard sollicite la parole pour demander ce qu’il est advenu du projet 
de sponsoring en collaboration avec la LIFAT. José lui répond que c’était un vœu de la 
commission sponsoring. Cela n’a toutefois pas pu se faire, par refus de la LIFAT, mais 
une journée spéciale de prévention est prévue. 
 
Monsieur Bussard émet ensuite une réflexion pour savoir s’il serait possible d’établir un 
lien de sponsoring avec le fitness Star Gym à Bulle afin de bénéficier de prix réduits dans 
cet établissement, très fréquenté par les membres du Club. 
 
Monsieur Guisan prend ensuite la parole en tant que président de la fondation Magalie 
Pache. Il aimerait rappeler la randonnée Magalie Pache du 8 juillet 2007 et sollicite une 
participation massive de la Pédale Bulloise. 
 
Madame Christine Cotting prend à son tour la parole pour remercier Monsieur le 
président pour son investissement impressionnant pour le Club. 
    
M. Yerly rappelle à l’Assemblée quelques dates importantes à venir, avant de clore cette 
Assemblée générale 2006, à 20h10. 
 
 


