
1 
 

 

 La Pédale Bulloise 
Un club, une passion, un sport 

Case Postale 2052 
1630 Bulle 2 
Email info@lapb.ch 
Web www.lapb.ch 

 
Tractanda de l’assemblée générale 2015 du 26.02.2016 
19h, Maison de Ville à Vuippens 
(76 personnes présentes) 
 
Bonsoir à tous. Je vous remercie d’être présent à cette assemblée générale ordinaire de la 
saison 2015. Vous avez été convoqués conformément aux statuts. 
 
Je souhaite la bienvenue particulièrement aux nouveaux membres, aux jubilaires ainsi 
qu’aux membres d’honneur présents ce soir. 
 
Est-ce que quelqu’un demande une modification de l’ordre du jour ? 
Si cela n’est pas le cas, je vous présente l’ordre du jour 
 
Une petite erreur dans l’ordre des points, nous devons intervertir le point 7 et le point 8 

7. 8. Approbation des comptes 2015  
8. 7. Rapport des vérificateurs des comptes / approbation   

 
A l’issue de cette assemblée, nous aurons le plaisir de vous inviter à un verre de l’amitié 
Nous pouvons passer au point 1 
 
 

1. Appel des membres 
 
Une liste de présence va passer dans les rangs. Merci de noter votre nom et prénom et de 
signer. 
 
Nathalie donne la liste des excusés : 

- Benoit Grelier Maéva Berset 
- Marika Seydoux Fabienne Denervaud 
- Tom Denervaud Dylan Kilchoer 
- Daniel Ribotel Olivier Moret 
- Meyer Patrick  Sébastien Andrey 
- Marc Choffet Lucienne Perritaz 
- Jean-Marc ROHRBASSER UCF Joel Brandenberger 
- Xavier Dafflon Damien Defferrard 
- Néo Savary Yannis Muller 
- Fantine Fragnière Yannick Tissot 
- Léo L'Homme Joël Niederberger 
- Fabien Baechler Pierre Dafflon 
- José Yerly Elena Bragagnini-Borloz 
- Colin Jost Sébastien Chassot 
- Pierre Hertling Orest Moser 
- Natacha Moser Elyne Moser 
- Alisson Zanetti Loïc Zanetti 
- Pierre Peruzzi Melinda Chavaillaz 
- Océane Demierre Maelys Chavaillaz 
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Avant de passer aux points 2, je vous propose de faire un instant de silence pour toutes les 
personnes décédées cette année, membre ou proche d’un membre décédé durant l’année 
2015. 
 

2. Nomination des scrutateurs 
 
Nous devons nommer deux scrutateurs.  
Alain nomme Florian Peiry pour la première partie de la salle et Patrick Alves pour le reste 
de la salle. 
 
Selon les statuts, seuls les membres actifs dès 16 ans ont le droit de vote.  
Alain prierait les membres plus jeunes de ne pas voter lors de la soirée. 
 
Est-ce que quelqu’un est présent dans cette salle et qui n’a pas le droit de vote ? (parents ou 
autre). Merci aux scrutateurs de ne pas les prendre en considération. 
 
 

 
 
 

3. Approbation du PV assemblée du 27 février 2015 
 
Le PV de la dernière assemblée générale n’est normalement pas lu. Il pouvait être consulté 
sur notre site www.lapb.ch 
 
Est-ce quelqu’un désire tout de même que l’on lise le dernier PV ? non 
Est-ce que quelqu’un a des remarques sur le procès-verbal ? non 
 
Si ce n’est pas le cas, je vous propose de l’approuver par main levée.  
Un grand merci à Nathalie pour son élaboration. 
 
  

http://www.lapb.ch/
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4. Admissions, démissions, radiations 

- Nathalie donne la liste des admissions, démissions et radiations 
- Suite à plusieurs rappels, par email et par courrier postal, nous devons tout de 

même radier plusieurs membres qui n’ont pas payé leur cotisation. 
 

Admissions 2015 
Robleh Mohamed Pauline Rouiller 
Amandine Deschenaux Rafael Luis 
Gabriel Giorgianni Elodie Casenave 
Thomas Aguettand Piemontais Noan Schornoz 
Cassandra Marchon Théo Schafer 
Marie Dafflon Sébastien Andrey 
Raphaël Grin Justine Margueron 
Luc Dafflon Ezékiel Chardonnens 
Nora Escoriza Célia Bossel 
Charlotte Escoriza Théo Frossard 
Célia Escoriza Kim Martinez 
Guillaume Muller Thibaud Vallélian 
Nathan Sommer Marie Romanens 
Guillaume Gachet Hugo Romanens 
Nicolas Vial Fabien Baechler 
Marwan Karim Barhoumi Louis Gachet 
Sofia Binggeli Victor Dafflon 
Olivier Moret Benjamin Dafflon 
Patrick Meyer Fanny Jacquat 
Quentin Richard Thomas Python 
Valentin Gentizon Cédric Remy 
 
 
 
 
Démissions 2015:  
Sylvestre Lucia Charlyne Cattin 
Tobias Borel Didier Fracheboud 
Kim Yerly Florian Sturny 
Kevin Barbey Vincent Levrat 
Nicolas Hertling Mathilde Fragnière 
Johann Bussard Alexandre Bourquenoud 
Raphaël Huber Fabien Gachet 
Marine Ecoffey Lucas Olivary 
Maxime Ecoffey Amélie Gorka 
Camille Ecoffey Stéphane Parisod 
Arthur Dutoit Philippe Morand 
Guillaume Haenni Tarn Fynn 
Maxime Picard Victor Rominger 
Guillaume Hoël Paul Jolliet 
Noé Caille Matias Boschung 
Didier Grandjean Mikaël Gendre 
Théo Demierre Yohann Messerli 
Gaëlle Remy Roment Volet 
Lucas Gremaud Serge Prieur 
Cyrille Pittet David Bussard 
Quentin Charrière Maxime Bussard 
Arthur Morand Blaise Huwiler 
Christophe Hoel Adrien Huwiler 
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Zaccharie Jacquat Marco Romano 
 
 
Radiation 2015: 
Delessert Jacques 
Sottas Kévin 
Schnegg Marine 
Serra Tassio 
Savary Fabrice 
Grandjean Maxime 
Frédéric Gachet 

 
Les admissions et les radiations sont acceptées par l’Assemblée. 
 

 
5. Rapport du président 

 
Et de 3  3ème année de présidence pour votre serviteur 
 
Pour débuter, j’aimerai remercier les membres du comité pour leur patience lors des comités 
qui se termine rarement avant 22h30, pour leur collaboration, pour leur soutien et leurs 
idées. 
 
En 2015, certains membres du comité ont du s’occuper de nouvelles tâches et relever 
certains défis … 
 
Thierry Charrière comme caissier 
Thierry a dû reprendre toutes les informations de Laurent Yerly. Quelques classeurs sont 
arrivés chez lui. Il avait des connaissances «scolaires» de la comptabilité et devait 
s’approprier le nouveau programme Cogito. Thierry c’est mis rapidement dans le bain. 
Maintenant les transitoires n’ont plus de secrets … Merci à Thierry pour son JOB 
 
Nicolas Fragnière avec les tâches, les équipements et les règlements 
Nicolas devait normalement s’occuper des règlements mais Nicolas a démarré l’année sur 
les chapeaux de roue avec l’organisation des nouveaux équipements. Merci à Nicolas pour 
son JOB 
 
Laurent Yerly comme coach Jeunesse et Sport 
Laurent a dû suivre le cours de coach où en une soirée, tu emmagasines toutes les infos en 
en fin de soirée tu es coach et seul à bord. Heureusement, Laurent a pu bénéficier à 
plusieurs reprises de l’expérience de Florian Peiry. Laurent s’occupe des listes de présences 
et des inscriptions au cours J+S. Merci à Laurent pour son JOB 
 
Merci également aux autres membres du comité qui font également un immense travail … 

 Nathalie Kilchoer pour le secrétariat 

 Benoit Grelier, pour ses débuts au comité en tant que responsable des groupes 
compétitions 

 Sébastien Boschung pour l’école de cyclisme, le matériel et la distribution des 
équipements (merci également à son épouse Nathalie) 

 Thierry Borloz pour le site internet et les problèmes informatiques ainsi que pour la 
gestion des défraiements qui n’est pas un moindre job. 

 
Notre club a reçu un montant de 2400.- de Swiss Cycling en tant que 2ème club formateur de 
suisse 
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En  2015, La Pédale Bulloise a due relevée deux gros défis :  
 
L’apprivoisement du programme Cogito, un mot qui prononcé lors de tous les comités. C’est 
notre nouveau programme de gestion de club. Avec lui on réalise … 

 La gestion des membres 

 La comptabilité 

 Les communications 

 La facturation des cotisations 

 Le formulaire d’inscription via le site internet 

 Les listes de présences lors des entrainements et des camps (gestion sur le 
smartphone) 

 
On a dû : 

 Entrer les paramètres dans le programme 

 Apprendre à l’utiliser les fonctions 
 
Nous évitons de ce fait, les frais d’envois par courrier postal 
 
En 2015, nous avons envoyé pour la première fois les factures des cotisations par email. 
Cela s’est bien passé pour une première année. Quelques factures sont encore envoyées 
par courrier postal aux membres qui n’ont pas d’email. 
 
Une année pour faire les nouveaux équipements dont voici les tâches principales : 

 Contacter les sponsors en place pour savoir s’ils étaient intéressés à nous soutenir 

 Demandes d’offres à plusieurs fournisseurs 

 Recherche de nouveaux sponsors 

 Choix du fournisseur définitif 

 Organiser les commandes des membres 

 Récolter les logos des sponsors 

 Demander l’offre définitive au fournisseur choisi 

 Choix du design de base du maillot 

 Mise en place des logos sur le maillot 

 Validation du design du maillot 

 Validation des designs des autres éléments 

 Validation du design du maillot par les sponsors 

 Derniers détails à corriger avec le BAT grandeur nature (maillot test) 

 Mise à jour de l’offre et commande définitive 

 Fabrication des équipements 

 Livraison 

 Préparation des commandes 

 Livraison des commandes 
 
Nous allons vous faire découvrir ce nouveau design 
 
Nous sommes partie du maillot actuel … 
 
De plusieurs idées de départ … 
 
Tous cela pour arriver à … 
 
… un nouveau design, sobre et classe 
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Pour rappel, la remise des équipements est prévue le vendredi 18 mars au siège de GESA 
Gruyère Energie SA à la route de l’Etang à Bulle (en face de Globul) 
 
Programme de la soirée :  

 18h00 Accueil  

 18h15 Présentation des équipements et des sponsors  
Apéro 
Début de la distribution  

 20h30 Fin de la distribution 
 
Pour ceux qui n’auraient pas encore passé une commande, ils peuvent le faire encore ce 
soir en  remplissant le formulaire  de commande afin que nous puissions préparer les sacs 
avant la soirée de remises 
 
Voici quelques activités qui ont marqué l’année 2015 : 
 
Cours technique interne 
Cela vient maintenant une activité habituelle. Avec nos trois experts J+S de la branche 
cyclisme nous avons la possibilité d’organiser un cours technique interne pour nos 
entraineurs et aide-entraineur. Près d’une dizaine d’entraineurs ont participé à ce cours.  
 
Clôture de fin de saison à Treyvaux 
Comme cela avait été très apprécié en 2014, nous avons reconduit l’idée de participer au 
biathlon de Treyvaux organisé par le ski club. Course qui consiste à allier VTT et tir à la 
carabine laser. Boucle à VTT, puis tir avec boucle de pénalité par tir manqué tout cela à faire 
plusieurs fois. Nous avons également participé à la soirée officielle «spaghetti» qui sans les 
membres de la PB n’aurait pas eu un immense succès. 
 
Comme chaque année, les maillots rouges et noirs ont été remarqués à de nombreuses 
reprises lors des compétitions régionales et nationales avec une quantité impressionnante 
de podiums. Sébastien vous parlera des résultats mais je voulais vous parler des chiffres 
globaux 
 
Au classement final de la coupe fribourgeoise, 7 premières places, 19 places sur le podium 
et 62 coureurs classés 
 
 
5 titres de champion fribourgeois de VTT et 2 titres de champion romand 
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2 titres de champion fribourgeois de route 
 

 
 
 
 
2 titres de champion fribourgeois de cyclo-cross et 1 titre de champion romand 
 

 
 
 
Garmin Bike Cup (coupe romande), classement final avec des plusieurs places sur le 
podium : 
 

 HARD (Cadette) 2ème Deschenaux Amandine 

 CROSS 1ère Wirz Simon 

 JUN fille 1ère Fragnière Charline 

 MEGA garçon 1er Etter Kevin 

 ROCK fille 1ère Deschenaux Sandrine 

 SOFT garçon 1er Gremaud Noa 
 
Et la 3ème place au classement des clubs pour la Pédale Bulloise 
 
Au niveau suisse et comme l’année passée, une douzaine de jeune du club ont participé à la 
BMC Racing Cup (coupe de suisse). 
 
Cela vient un passage obligé pour que nos jeunes puissent évoluer au niveau technique en 
se confrontant aux sportifs de haut niveau. 
 
… Sous les couleurs de leur TEAM, les juniors et U23 du club continuent leur progression 
 
Charline Fragnière (TEAM MENOUD BIKE) 

 a terminé à la 6ème place en coupe suisse à Tesserette (TI) 

 7 premières places en coupe romande et fribourgeoise 

 Championne romande et fribourgeoise 
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Florian Dardano 
(à voir les résultats) 
 
Remy Simon  (DANI VTT) 

 a participé à 3 Coupe suisse avec comme meilleur résultat une 40ème place à 
Tesserette (TI) 

 3 5èmes places en coupe fribourgeoise 
 
Simon Scyboz (TEAM VTT BMC FRIBOURG) 

 a terminé 2ème au Grand Raid en 4h16 (4h26 en 2014) depuis Hérémence 

 termine régulièrement dans les 20 premiers en coupe suisse 

 termine à la 6ème place à Monté Tamaro (TI) course nationale 
 
Villermaulaz Jean (TEAM VTT BMC FRIBOURG) 

 a terminé 10ème au Grand Raid en 4h25 depuis Hérémence 

 a participé aux manches de la coupe suisse 
 
Léo L’Homme (TEAM VTT BMC FRIBOURG) 

 a terminé 2x à la 2ème place à Tesserette (TI) et à Yverdon (1er suisse) en amateur 

 a participé à ses premières courses au niveau mondial avec entre autre la 45ème 
place à Lenzerheide en catégorie U23 

 a participé à 4 manches de coupe du monde 
 
Nous relevons également les résultats d’un moins jeunes et un entraineur du club 
 
Christophe Daniel 

 a gagné la coupe fribourgeoise de VTT en master 

 terminé à la 19ème place (scratch) du Grand Raid (7h26) 

 termine régulièrement dans les 10 premiers au scratch en coupe fribourgeoise 
 
 
Organisation de compétition 
 
J’ai repris l’organisation de l’étape du tour du canton (course sur route) à Morlon. 
 
58 cyclistes y ont participés.  Merci aux parents et membres qui sont venus aider à cette 
organisation. 
 
La Pédale Bulloise a également aidé à l’organisation de la course de cyclocross et de VTT 
relai de Corbière en faveur de l’ARFEC (ass. romande des familles d’enfant atteint du 
cancer). 40'000.- reversé à l’ARFEC. 
 
Pour l’école de cyclisme, Sébastien vous en parlera plus en détail mais je voulais 
simplement dire merci au 46 entraineurs et aide-entraineurs (liste donnée). 
 
Informations diverses 
 

 La PB à apporter son soutien financier (CHF 1000.-) au projet de parcours BMX et 
Pump Track de Marly soutenu par l’Union Cycliste Fribourgeoise. Nous pourrons aller 
le tester lors d’une sortie à organiser en 2016. 

 

 Nous allons organiser une séance d’information «compétition» pour les parents de 
jeunes compétiteur et les jeunes compétiteurs eux-mêmes. On parlera des aspects 

https://www.datasport.com/live/?racenr=17303&m=rl&k=72&p=-1&r=37876&f=1&t=-1&o=-1&n=&pl=&te=&b=&rc=0
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compétitions, sur l’accompagnement lors des courses et la reconnaissance des 
parcours, comment s’inscrire, comment prendre une licence, conseil sur le choix du 
matériel et conseil de base sur l’entrainement. Nos entraineurs seront présents et 
vous pourrez poser toutes vos questions. 

 

 Nous recherchons toujours des nouveaux entraineurs et aide entraineurs pour 
renouveler notre team et nous recherchons aussi des personnes intéressées par la 
formation J+S.  

 

 La soirée d’information des entraineurs pour la prochaine saison aura lieu ici même le 
jeudi 24 mars 2015 à 18h30 

 
Objectif 2016 
 

 Modification des statuts et des règlements 

 Organisation des championnats romands de cyclocross 
29 octobre à Vuadens (à confirmer) 

 Faire murir l’idée de mettre sur pied un parcours VTT permanent dans la région de 
Bulle avec l’organisation d’une course de VTT avec pour objectif final l’organisation 
d’un championnat suisse ou d’une manche de la coupe suisse 

 Sortie d’un jour avec pic-nic pour les +12 ans de l’EC. 

 Cours technique 
 
Formation de moniteurs J+S 
 
Bravo aux nouveaux moniteurs J+S 2015 

 Antonio Stella 

 Maxime Colliard 

 Christian Rouiller 

 Stéphane Buchs 
 
Merci à ceux qui ont prévu de faire leur formation en 2016 

 Yvan Raboud 

 Joanna Villermaulaz 

 Cédric Remy 

 Pascale Bard (sport des enfants) 

 Nathalie Boschung (sport des enfants) 

 Valérie Dafflon (sport des enfants) 

 Fabienne Dénervaud (sport des enfants) 
 
Aigle du 11 au 17 juillet 2016  Experts du club (3 personnes) 
Ceux qui sont intéressés doivent prendre contact avec Laurent. 
Tout le club recevra un mail d’informations concernant les cours J+S. 
 
 
 
Sponsoring 
 
Un grand merci aux sponsors qui nous ont soutenus pendant ces 3 dernières années 
 
Nous vous présentons maintenant nos nouveaux sponsors pour les années 2016 à 2018 
 
Je vous remercie de votre attention et termine ainsi mon rapport 
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Je passe la parole à Thierry Charrière pour la lecture de son rapport et pour la présentation 
des comptes 2015 

 
 

6. Rapport du caissier 
 
Thierry Ch. présente les comptes : 
 
Actifs 
 
Caisse   1,284.50 
Postfinance  578.55 
BCF Epargne   0.00 
Raiffeisen Sâles "compte principal"  64,421.65 
Raiffeisen Sâles "sponsoring / équipements"   47,083.60 
Raiffeisen Sâles épargne  41,785.25 
Raiffeisen Sâles "camp d'été"  447.30 
Débiteurs   410.00 
Actifs transitoires   2,360.00 
Stock d'équipements   0.00 
Bons cadeaux   6,500.00 
 
Sous total : Actifs   164,870.85 
 
 
 
 
Passif 
 
Fonds de réserve   37,374.85 
Passifs transitoires   36,538.10 
Capital   89,973.36 
 
Sous total : Passif   163,886.31 
 
Résultat   984.54 
 
Pas de question concernant les comptes, merci Thierry. 

 
7. Rapport des vérificateurs des comptes / approbation 

 
Je passe la parole aux vérificateurs pour leurs rapports 
 
Vérificateur no.1  Claude-Alain Clerc 
Vérificateur no.2. Nicolas Charrière  
 

 
8. Approbation des comptes 2013 et 2014 

 
Suite à la lecture des rapports des vérificateurs, je demande à l’assemblée d’accepter les 
comptes 2015 et de décharger le caissier et le comité 
 
Mesdames, Messieurs 
Chers membres de la Pédale Bulloise, 
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Ce vendredi 12 février 2015 au domicile du caissier, Messieurs Claude-Alain Clerc et Nicolas 
Charrière avons procédé au Contrôle des soldes des liquidités du 1er janvier au 31 décembre 
2013. 
 
Par sondage, nous avons constaté la concordance des écritures avec les pièces 
justificatives et pouvons confirmer les montants des liquidités. 
 
Produits:  77236.95 
Charges:  76252.41 
Bénéfice net:  984.54 
 
Nous vous demandons d’approuver cette partie déjà réalisée par le Caissier avant 
l’approbation finale à l’Assemblée Prochaine en 2015. 
 
Nous remercions, Thierry Ch. pour son nouveau travail et la bonne tenue des comptes. 
 
Alain remercie les vérificateurs et demande d’approuver ces comptes. L’assemblée 
approuve les comptes 2015. 
 
 

9. Nomination des vérificateurs des comptes 
 
Je remercie les vérificateurs. Comme Claude-Alain a fait sa deuxième année nous devons 
trouver un nouveau vérificateur pour le remplacer.  
 
Merci à Lionnel Gatoni d’avoir accepté cette tâche et devient (2ème vérificateurs des 
comptes). Nicolas Charrière sera le 1er vérificateur des comptes 2016 
 
 

10. Rapport des responsables du Groupe Actif 
Alain : 
VTT le mercredi – 18h15 

1) Groupes whattsap défini.  
2) 10 personnes 
3) 5-6 personnes régulièrement aux sorties 
4) Inscription sur Doodle pour les intéressés. 

 
Laurent 
Sortie route – jeudi  

1) Des jeunes entre 15 et 16 ans (4 coureurs très soudés) 
2) Bonne ambiance car toujours les mêmes présents 

 
 

11. Rapport des responsables de l’Ecole du Cyclisme 
Sébastien:  

1) Nous avons 2 groupes qui roulent le jeudi soir (José Yerly – Laurent Yerly) 
2) Entraînement du mardi soir : moyenne de 80 à 90 jeunes présents répartis en 10 

groupes - VTT 
3) Environ 20 entraîneurs pour cadrer ses jeunes 
4) Comme lors de la saison précédente : 4 soirées d’intégration. Ceci nous permet de 

les placer correctement dans les groupes. 
5) Nous avons accueilli 27 jeunes 
6) Merci aux entraîneurs et aides-entraîneurs  
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Vincent Droux pour Charmey:  
1) 20 à 25 enfants répartis en 3 groupes 
2) 6 à 7 entraîneurs et aides-entraîneurs 
3) 1 entraînement extraordinaire, descente 
4) Date limite : fin du CO 
5) Valentin Rochat est nouveau responsable du groupe de Charmey 
6) Cédric Remy qui vient renforcer l’équipe de Charmey 

 
 

12. Rapport des responsables des groupes compétition 
Damien Ody – groupe pré-compétition: 
 

1) Pas de film, pas de photo MAIS merci à tout le comité pour votre soutien.  
 
 
Christophe Daniel (groupe compétition): 

1) 5 anciens – 10 nouveaux  
2) Novembre à début avril : 1 à 2 entraînements  
3) Après Carnaval, sortie en VTT 
4) Reprise officielle : mardi et mercredi (technique et endurance)  
5) Groupe motivé  
6) Pour la saison 2016, on se réjouit de pouvoir continuer et intégrer des nouveaux. 
7) Un petit film nous est montré. 

 
 

Alain remercie tous les moniteurs de ces groupes pour leur travail et leur temps consacré à 
ces jeunes. 

 
 

13. Rapport du responsable du groupe « B3 » 
Pascal Salamin: 

1) Explication du B3, notre spécificité est de travailler avec les 3 groupes de la région. 
2) Juin 2015 : ils ont pris leur indépendance 
3) On a renégocié avec les clubs et on continue de travailler avec la PB 
4) Section adultes grandit 
5) 10-13 jeunes ont fait de très bons résultats romands 
6) Plusieurs entraîneurs J+S 
7) 5-6 ont participé aux courses suisses 
8) Reconnu par le label Silver 
9) On organise une course à Broc (parcours plutôt VTT). 

 
 

 
14. Bilan manifestation/animation 2015 / projet 2016 

 
L’année 2015 avait débuté avec la sortie en luge à Moléson. Soirée fondue et descente en 
luge dans une épaisse couche de poudreuse. Pas de grande vitesse mais beaucoup de 
sortie de route volontaire 
 
La PB a participé à Bulle Bouge. Pas évident pour un club de VTT, nous ne réitérons pas 
l’année 2016. 
 
Le club n’avait pas besoin d’améliorer le parcours de Sauthaux, à voir si la PB devra 
participer car pour l’instant comme il avait été annoncé qu’une école de bûcheron ferait le 
nécessaire. 
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15. Bilan du camp Métabief  
 
Pour la deuxième année la Pédale Bullois a organisé son Camp d’été de VTT à Métabief en 
France voisine 
 
Nous avons dû trouveur un nouveau logement, mais ce changement à donner une nouvelle 
ambiance au camp avec un chalet très sympa et que pour nous en dehors du village, avec 
des animateurs de la colonie pour les activités autre que le VTT (kayac et  tir à l’arc), avec 
une très bonne cuisine et un responsable de la colonie toujours à trouver des solutions. 
 
Le camp s’est déroulé du LU 3 au VE 7 août 2015. Avec 40 participants dont plus de 30  
jeunes nous avons pu rouler sur des parcours adaptés à tous les niveaux 
 
Vidéo et photos sont montrées. 
 
Information importante, le camp 2016 aura bien lieu et les informations suivront par mail. Il 
se déroulera à Métabief du dimanche 7 au jeudi 11 août 2016. 
 

16. Budget 2016 
 
PRODUITS 
Cotisations   22 000,00 
Lotos   2 500,00 
Sponsors   31 000,00 
Intérêts CCP et banques   100,00 
Subventions J/S   5 500,00 
Subvention Ville de Bulle   2 200,00 
Location vélo et école de cyclisme   1 500,00 
Vente équipements   25 000,00 
Restitution Fond de réserve équipements   37 000,00 
TOTAL de PRODUITS   126 800,00 
 
CHARGES 
Cotisations Swiss Cycling et autres   2 500,00 
Frais d'assemblée   2 000,00 
Frais de comités   3 500,00 
Assurances et Impôts   1 000,00 
Manifestations et formation jeunesse   5 000,00 
Organisation compétitions   1 000,00 
Animations   2 000,00 
Cadeaux   2 000,00 
Frais de banques et CCP   500,00 
Frais administratifs   1 000,00 
Frais entretien vélos   1 500,00 
Primes et défraiements coureurs   14 000,00 
Défraiements moniteurs   13 000,00 
Formation J&S moniteurs   2 000,00 
Frais divers moniteurs   1 000,00 
Achat équipements   65 000,00 
Achat vélos et matériel école de cyclisme   5 000,00 
Camps d'été   1 000,00 
Frais informatique   1 500,00 
Amortissement équipements   2 000,00 
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Total de CHARGES   126 500,00 
 
Résultat   300,00 
 
Le budget 2016 a été accepté par l’assemblée, merci. 

 
 

17. Nomination des membres du Comité 
 
Comme il est précisé dans les statuts, les membres du comité doivent être réélus chaque 
année. 
 
Pas de changement pour 2016.  
 
Alain Bard Président 
Thierry Charrière Vice-président et caissier 
Nathalie Kilchoer Secrétaire 
Sébastien Boschung Responsable de l’école du cyclisme et matériel 
Thierry Borloz Responsable du site internet 
Nicolas Fragnière Responsable des statuts et règlements 
Laurent Yerly Responsable J+S 
Benoît Grelier Responsable équipe compétition et pré-compétition 
 
 
L’assemblée accepte le comité pour cette nouvelle saison. 
 
 

18. Sponsoring 
 
Alain explique que nous avons 3 niveaux de sponsoring ainsi que leur emplacement : 
 
 
Sponsor OR 
 

GESA Gruyère Energie SA 

 
Sponsors ARGENT 
 

FONCIA Gruyère 

GRISONI - ZAUGG SA 

DOUGOUD CONSTRUCTION BOIS SA 
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Sponsors BRONZE 
 

DUPASQUIER SPORT 

CARROSSERIE PASQUIER CLAUDE SA 

GARAGE MAJESTIC SA 

SOTTAS CONSTRUCTION 

ARDENTIS Centre Dentaire 

BOISSONS CORBOZ SA 

RAIEFFEISEN 

ELDORA SA 

MORET-CONCEPT 

LIEBHERR MACHINES BULLE SA 

BEAUD CYCLES 

RIEDO-CLIMA 

CYCLES PASSION 

PYTHOUD CYCLES 

 
19. Propositions des membres (à faire parvenir jusqu’au 20 janvier 2015)  
 
Aucune proposition reçus 
 
20. Jubilaires 
 
10 ANS 
Samuel CHASSOT  
David DEMIERRE  
Pierre HERTLING  
Fabien PERRENOUD  
Alain PERUZZI  
Yvan RABOUD  
Alison ZANETTI  
Loïc ZANETTI  
 
20 ANS 
Lionel GATTONI 
 
50 ANS 
Gilbert MASSARD : petite anecdote d’une course de VTT 
Il souhaite plein succès au club. 
 
Jean - Marie PROGIN : en tant qu’ancien président je suis fière de voir tous ces jeunes. On a 
du reformer le club. A la suite d’un accident et 3 mois dans le coma, j’ai essayé de faire du 
vélo mais je me suis dirigée vers l’organisation des courses pour la PB.  
 
Le comité a décidé de nommé un nouveau membre d’honneur 
Il s’appelle Guy Seydoux (organisations d’un championnat romand à Vuisternens, plusieurs 
courses du tour du Canton, Cyclo-cross avec Fredo, Gruyères-cycling) 
 
21. Divers 
 
Remerciement au président pour toutes les heures passées pour le club. 
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22. Fin de l’assemblée 
 
Distribution des indemnités  
Ce soir, près de CHF 22’200.- en bons et en espèce seront distribués aux entraineurs et 
aides entraineurs ainsi qu’aux jeunes pour leurs résultats et pour les encourager à continuer 
 
Solde des anciens équipements - explications 
 
Voilà nous sommes arrivés au terme de cette assemblée 
 
MERCI 

• D’AVOIR ÉTÉ PRESENT A CETTE ASSEMBLEE 
• DE VOTRE ATTENTION 
• DE VOTRE SOUTIEN 

ET VIVE LA PEDALE BULLOISE 
 
 


