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 La Pédale Bulloise 
Un club, une passion, un sport 

 
11630 Bulle 
Email info@lapb.ch 
Web www.lapb.ch 

 
Tractanda de l’assemblée générale 2019 du 06.03.2020 
19h, Espace Gruyère 
(72 personnes présentes) 
 
Bonsoir à tous. Je vous remercie d’être présent à la 97ème assemblée générale 
ordinaire de la saison 2019. 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. 
 
Un bonjour particulier à Jean-Marc Rohrbasser, président de l’UCF qui nous fait 
l’honneur d’être présent ce soir. 
 
Je dois excuser Nathalie qui reviens d’un voyage professionnel et aura un peu du 
retard et Eliot Olivier qui est en vacances 
 
Est-ce que quelqu’un parmi vous demande une modification de l’ordre du jour ? 
 
Si cela n’est pas le cas, je vous présente l’ordre du jour 
 
Comme d’habitude, à l’issue de cette assemblée, nous aurons le plaisir de vous servir 
des plats froids et un verre de vin ou de minéral 
Nous pouvons maintenant 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. 
 
 
La liste des excusés : 
 
Bahroumi Esther  Bahroumi Ilian 
Bahroumi Marwan  Beaud Patrick 
Blanc Georges  Boschung Nathalie 
Boschung Sarah  Bourquenoud Bernard 
Buchs Stéphane  Bühler Joris 
Cruchet Julie  Cuperus Ethan 
Dafflon Jules  Dafflon Marion 
Dafflon Nathan  Dafflon Pierre 
Dafflon Tom  Dafflon Valérie 
Dénervaud Fabienne  Gachet Jeanne 
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Kilchoer Dylan  Margueron Alain 
Mooser Aline  Mooser Arnaud 
Mooser Natacha  Mooser Orest 
Niederberger Fabienne  Ody Damien 
Perrenoud Fabien  Philipona Charles-André 
Ramel Alicia  Richard Baptiste 
Rossier Julien  Rossier Mathieu 
Rouiller Malik  Saudan Yannick 
Scaiola Jean-Philippe  Schüpbach Arnaud 
Selzer Julius  Zanetti Loïc 
 
Avant de passer aux points 2, je vous demande de faire un instant de silence pour 
toutes les personnes décédées cette année, membre ou proche d’un membre décédé 
durant l’année 2019 avec une pensée toute particulière pour Jean-Pierre Plancherel 
membre d’honneur du club qui nous a quitté en juillet 2019 
 
 
2. Nomination des scrutateurs 
 
Nous devons nommer deux scrutateurs  
Alain nomme Valérie Dafflon et Daniel Ribotel. 
 
Selon les statuts, seuls les membres actifs dès 16 ans ont le droit de vote.  
 
Est-ce que quelqu’un est présent dans cette salle et qui n’a pas le droit de vote ? 
(parents ou autre).  
 
Je prierai les membres qui ont moins de 16 ans et les personnes non-membres de ne 
pas voter lors de la soirée. Merci aux scrutateurs de ne pas les prendre en 
considération. 
 
 

 
 
 
3. Approbation du PV assemblée du 22 février 2019 
 
Le PV de la dernière assemblée générale n’est pas lu ce soir. Il pouvait être consulté 
et téléchargé sur l’espace membre de notre site www.lapb.ch 
 
Est-ce que quelqu’un a des remarques sur le procès-verbal ? 
 
Si ce n’est pas le cas, je vous propose de l’approuver par main levées.  
Un grand merci à notre secrétaire pour son élaboration. 

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

Admissions 2019 
 

Andrey Gregory  Bongard Mikaël  
Bovet Pierre  Castella Ethan  
Charrière Justin  Chavaillaz Ilona  
Corbaz Mael  Cuperus Ethan  
Dafflon Tom  Dafflon Valérie  
Droux Sylvie  Gachet Jeanne  
Giordano Alessio  Girardin Simon  
Gougler Joshua  Laner Gianni  
Monney Amandine  Mooser Arnaud  
Morand Thibault  Muet Louane  
Muller Antoine  Muller Fanny  
Murith Leanne  Oberson Philippe  
Perritaz Hugo  Picarra William  
Pittet Noah  Reynaud Matthieu  
Richard Baptiste  Rohrbasser Noah  
Rohrbasser Tom  Rossier Mathieu  
Schuwey Laurent  Schuwey Lena  
Schuwey Lena  Tena Mathieu  
Tena Romain  

 

Démissions 2019:  
 

Abreu Ferreira Bruno António Barras Jean-Paul 
Binggeli Sofia Bochud Simon 
Brändli Mattia Bruttin Jacques 
Dafflon Benjamin Demierre Océane 
DENERVAUD Tom DUPASQUIER Nicolas 
Gachet Robin Gachet Thibaud 
Genoud Clémentine Gremaud Lisa 
Gremaud Noa Gremaud Stéphanie 
Heute Charlotte Jakob Arno 
L’homme Yan Larderaz Thiago 
LUCANO Francesco Mansos Kilian 
MARCHAND Christophe Margueron Anthony 
MORARD Mathilde Morel Luca 
Progin Aaron Progin Lionel 
Pythoud Jean Ruffieux Alain 
Thürler Thierry Vallélian Thibaud 
Vial Nicolas  
 

 
 
Aucune radiation pour l’année 2019. 
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5. Rapport du président 

 
J’ai le plaisir de vous présenter mon 7ème rapport annuel 
 
Comme annoncé l’année passée, je prendrai ma retraite «présidentielle» à la fin de la 
saison 2020 mais je présiderai encore jusqu’à la prochaine assemblée générale de 
février ou mars 2021. 
 
Avec le comité, nous allons essayer de trouver un nouveau président mais cela ne 
sera sûrement pas facile. Nous devrons inévitablement dispatcher certaines tâches 
afin de les répartir entre tous les autres membres du comité. Alors, si le poste vous 
intéresse … faite nous signe. 
 
Il faudra également renouveler le comité et placer des jeunes dans les différentes 
organisations. 
 
Au club, la caisse a été reprise par Eliot Olivier. Philippe Sudan est maintenant membre 
du comité de la Tsarmê Bike. Il reprendra également l’organisation de la course de 
Morlon dès l’année prochaine et s’occupera aussi des prochains défraiements. 4 
autres jeunes du club font maintenant parti du comité du criterium de Bulle. Bravo à 
tous ces jeunes pour leur investissement pour le club. 
 
Sachez que derrière toutes activités, il y a des personnes qui doivent donner de leur 
temps pour cela. C’est cela la vie d’un club mais c’est une belle école de vie. 
 
Un immense merci à tout le comité pour leur travail, leur collaboration et leur soutien 
et leurs idées. Je vous laisse les applaudir. 
 
L’année 2019 a été à nouveau très chargée. Pour certaines activités, j’irai un plus dans 
les détails. 
 

 Projet de piste VTT de Vaucens => 2020 

 Projet du pumtrack à Bulle => 2020 

 L’organisation de la Tsârme Bike et de la course de Morlon 

 Conception des nouveaux équipements 

 Nouveau site internet 
 
Pour 2020, il y aura en plus 

 Le 100ème anniversaire du club 

 La soirée de remise des prix de l’UCF 
 
Je vais également parler de la progression de nos jeunes au niveau romand et au 
niveau suisse et vous parler un peu de CX. 
 
J’en termine en vous disant … 
Merci à tous d’être présent ce soir et vive la Pédale Bulloise. 
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La progression de nos jeunes au niveau romand et au niveau suisse 
 
En fin de saison, nos jeunes les plus motivé, participe aux journées de détection de 
talent, organisé par Swiss Cycling. Les résultats de ces tests permettent aux jeunes 
d’obtenir leur Talent Card Swiss Olympic et d’être sélectionnés pour l’équipe romande 
(Talent Romandie) et pour les équipes nationales. Cela leur permet également 
d’obtenir des allègements scolaires. 
 
Christian parlera plus en détail dans son rapport 
 
En 2018, les tests avaient changé et les tests sont devenus plus difficiles et les 
romands étaient un peu à la traîne … 
 
 
Cours technique interne 
 
Cette année le soleil était avec nous 
 
20 entraineurs et aide-entraineurs ont participé à ce cours qui s’est terminé par un 
repas au Tennis 
 
En 2019, les maillots rouges et noirs ont été remarqués à de nombreuses reprises lors 
des compétitions régionales et nationales avec une quantité impressionnante de 
podiums. 
 
Je reviendrai sur les podiums lors des championnats fribourgeois, romand et suisse 
 
VTT, les titres champ. fribourgeois (et romand) 
U9 garçon  DERVEY Théo Pédale Bulloise, également champion romand 
U11 garçon  BARHOUMI Marwan Pédale Bulloise, également champion romand 
U11 fille  GREMAUD Lisa Pédale Bulloise 
U13 garçon  DAFFLON Nathan Pédale Bulloise 
U15 garçon  RISSE Johann Pédale Bulloise, également champion romand 
U17 garçon L’HOMME Maxime Pédale Bulloise, également champion romand 
 
CLM ROUTE , les titres champ. fribourgeois (et romand) 
Amateur : BOSCHUNG Jéremy – Pédale Bulloise (3ème romand) 
 
CYCLO-CROSS , les titres champ. fribourgeois (et romand) 
U17 : BARD Julien, Pédale Bulloise – également Champion romand 
U23 : BARD Nicolas, Pédale Bulloise 
 
En suisse romande il y a 8 compétitions qui forment l’Omnium Romand et dont fait 
partie la course de Corbières 
 
Dans le canton, en U17, nous avons également un vice-champion suisse (Max 
Brandenberger, VCF)  
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Nicolas Bard, a participé à la coupe suisse et a terminé 3ème du classement final dans 
la catégorie “amateur”. Il y a également été sélectionné pour participer à la dernière 
manche de la coupe du monde en Hollande sous le maillot de l’équipe nationale 
 
ROUTE, Tour de Berne 
Excellente 2ème place en U23 pour GACHET Guillaume (Amicale Cycliste Bisontine) 
Guillaume passera en 2020 de la division nationale 2 et DN1 (FRANCE) 
 
En VTT et au niveau suisse avec la Proffix Swiss Bike Cup (coupe de suisse). 
 
Exceptionnel !! Cette année 2 jeunes sur les podiums et 1 4ème au classement final !! 

1ère place pour Ilian Alexandre BARHOUMI en catégorie MEGA/U15 
2ème place pour Maxime L'HOMME en catégorie HARD/U17 
4ème place pour Marwan BARHOUMI en catégorie CROSS/U11 

 
Bravo à tous pour leur participation 
 
 
Prix du mérite 
 
J’aimerai féliciter un jeune qui a un peu plus de mérite que les autres… 
1. Ce n’est pas un garçon  
2. Elles sont 3  
3. Présentes à presque toutes les activités du club et aux compétitions  
4. L P et C sont les 1ères lettres de leurs prénoms 
 
 
J’appelle….Lucie Droux, Pauline Rouiller et Chloé Bossel à venir chercher le prix du 
mérite 2019 
 
 

Passons maintenant à l’étape du tour du canton (course sur route) à Morlon 
Morlon, des filles mais toujours pas à 100 …93 inscrits 
On va y arriver ... 
On y était presque avec 93 cyclistes au départ dont 20 populaires 
Bravo à tous les coureurs du club qui ont joué le jeu de venir participer à cette épreuve 
Merci aux 38 bénévoles qui sont venus aider pour cette organisation. 
 
 
Rappel pour le site internet 
www.lapb.ch  
Visite du site en « live » 
 
Espace membre 
utilisateur => lapb 
mot de passe => lapb1630 
 
  

http://www.lapb.ch/
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Feuilleron « Vaucens » …il faut toujours y croire … 
 
Rappel 

 Tout a débuté en 2015 pour le 30ème anniversaire du Kiwanis-Club de la 
Gruyère en 2018 

 Idée de construire un parcours technique pour le VTT 

 Futur terrain d’entrainement pour le club 
 
Depuis l’année passée … 
 
24 janvier 2019 Retour du dossier d’enquête avec les préavis et demandes de 
 complément (préavis négatif du service de l’agriculture 
 concernant la cohabitation avec les cycliste dans la zone de la 
 ferme). 
 
22 février 2019 Modification du dossier et envoi des compléments 
 
26 juin 2019  Réception du permis de construire 
 
26 août 2019  Recours des opposants auprès du tribunal cantonal 
 
20 novembre 2019 Prise de position du Service des forêts et de la nature, qui ne 
 revient pas sur son autorisation donnée pour le permis de 
 construire 
    
19 décembre 2019 Prise de position du Kiwanis 
 
6 janvier 2020 Prise de position de la DAEC (direction des constructions) 
 
10 février 2020  Prolongation de 30 jours accordé par le TC aux opposants pour 
 se prononcer sur les prises de positions du Kiwanis et des autres 
 services de l’Etat 
 
Jugement du Tribunal Cantonal ?? 
 
 
Pumptrack à Bulle 
 
Tout s’est précipité en 2019 … 
 
Suite à un contrôle du skatepark par le BPA, la commune de Bulle a mis au budget la 
construction d’une nouveau skatepark et d’un pumptrack.  
Le conseil général a accepté le crédit (CHF 2’980’000.-) 
La construction sera faite normalement en 2020 voir en 2021.  
 
La Pédale Bulloise, par José Yerly en 2012, puis par votre serviteur en 2017, a poussé 
et motivé la commune à construire un pumptrack à Bulle. 
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Voici quelques dates à retenir pour tous 
• Reprise de l’école de cyclisme, mardi 21 avril à 18h00 
• Course de Morlon, mercredi 17 juin 
• Pic-nic de l’école de cyclisme, samedi 29 juin (à confirmer) 
• Tour des Jeunes (route), du 18 au 25 juillet 
• Camp d’été Métabief (VTT), dimanche 2 août au jeudi 6 août 
• Tsarmê Bike, samedi 29 août 
• Cyclo-cross de Corbière en 17 octobre 
• Soirée de remise des prix de l'UCF, samedi 7 novembre 
 
ON AURA BESOIN DE VOUS et des parents 
MERCI D’AVANCE 
 
 
Objectifs 2020 
• Au revoir Cogito et bienvenue à Didoo 
• Construction de la piste de Vaucens 
• Construction du pumptrack par la ville de Bulle 
• Mettre en place une commission 100ème (2022) 
• Tournage d’un film sur les différentes activités du club 
• Recherche d’un nouveau président (2020) 
• Organisation soirée de remise des prix de l'UCF 
 
 
Bravo aux nouveaux moniteurs J+S 2019 

Boschung Jérémy 
Gentizon Valentin 
Messerly Charles 
Ody Maréva 
Varnier Loic 

 
Bravo également à Léo L’Homme qui a terminé sa formation J+S et qui est maintenant 
Expert et à Eliot Olivier qui a passé son examen C 
 
Pour rappel les informations pour devenir moniteur J+S, c’est chez notre coach J+S 
Laurent Yerly 
On peut devenir moniteur J+S quand on est dans sa 18ème année 
 
 
Tour des jeunes 2019 
 
Bravo aux 13 jeunes du club et aux 15 fribourgeois pour avoir participé au Tour des 
Jeunes 2019 
Au programme, 905 km et 11'675 m de dénivelé.  
En raison de la chaleur, 2 étapes ont été un peu raccourcies. 
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6. Rapport du caissier 

 
Eliot étant en vacances (planifiées depuis longtemps), c’est Sébastien Boschung qui 
présente les comptes 2019 
 
Bilan au 31.12.2019 
 
1000 – Caisse  - 
1020 – Raiffeisen – compte courant  57'181.34 
1021 - Raiffeisen – compte épargne  41'865.25 
1022 – Raiffeisen – compte critérium  - 
1023 – Raiffeisen – compte Tsarmê bike  3'612.57 
1060 – Titres  200.00 
1100 - Débiteurs  - 
1200 – Impôts anticipés à récupérer  - 
1300 - Actifs transitoires  4'759.25 
1400 - Stock d’équipements  16'180.00 
1500 – Stock de vélo  - 
1600 - Bons cadeaux  - 
 
Sous total : Actifs   123'798.41 
 
 
Bilan au 31.12.2019 
 
Passif 
 
2200 – Fonds de réserve équipements  - 
2210 – Fond de réserve Tsarmê Bike  3'558.72 
2300 – Passifs transitoires  29'298.85 
2800  - Capital  99'070.14 
 
Sous total : Passif  123'798.41 
 
Bénéfice / Perte  -8'129.30 
 
 
Pertes et Profits au 31.12.2019 
 
Produits 
3000 – Cotisations  19'100.00 
3020 – Lotos  5'925.00 
3035 – Sponsors  27'500.00 
3040 – Entrées camp d’été  - 
3100 – Intérêts CCP et banque  - 
3210 – Subventions J+S  7'037.00 
3220 – Subvention Ville de Bulle  1'850.00 
3240 – Vente équipements  35'518.27 
3250 – Entrées diverses  500.00 
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3260 – Tsarmê Bike  2'224.52 
3300 – Location vélos et matériel EDC  500.00 
3400 – Restitution Fonds de réserve  45'374.85 
 
 
Sous total : Produits  145'529.64 
 
 
Pertes et Profits au 31.12.2019 
 
5000 – Cotisations Swiss Cycling et autres  2'405.00 
5001 – Frais d’assemblée  2'203.95 
5003 – Frais de comités  6'268.20 
5004 – Frais commission sponsoring  - 
5015 – Assurances et impôts  772.10 
5020 – Manifestations et formation jeunesse  5'616.20 
5021 – Animation  - 
5022 – Camps  973.62 
5023 – TDC Morlon  1'700.20 
5025 – Cadeaux  1'780.60 
5035 – Frais de banque   201.40 
5040 – Frais administratifs  1'039.40 
5100 – Frais d’entretien vélos  499.95 
5111 – Primes et défraiements coureurs  16'435.00 
5112 – Défraiements moniteurs  11'310.00 
5113 – Frais formation J+S moniteurs  2'330.00 
5114 – Frais divers moniteurs  3'399.60 
5115 – Frais équipements  1'492.10 
6000 – soutien projets divers  3'270.00 
6200 – Achats équipements  83'975.85 
6300 – Achat vélos et matériel EDC  495.40 
6360 – Frais informatiques  4'985.85 
6400 – Attribution fond de réserve  2'224.52 
6920 – Amortissement équipements  - 
6930 – Pertes sur débiteurs  280.00 
 
Sous total : Charges  153'658.94 
 
Bénéfice / Perte  -8'129.30 
 

 
 

7. Rapport des vérificateurs des comptes / approbation 
 
Je passe la parole aux vérificateurs pour leurs rapports 
 
Vérificateur no.1  Miguel Martinez 
Vérificateur no.2. Jérémy Boschung 
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Mesdames, Messieurs, 
Chers Membres, 
 
En date du 20 février 2020, Messieurs Jérémy Boschung et Miguel Martinez ont 
procédé à la vérification des comptes 2019 au domicile d’Eliot Olivier, caissier. 
 
A cet effet, nous avons contrôlé par pointage la concordance des écritures avec les 
pièces justificatives dûment conservées. Le caissier a spontanément répondu à nos 
questions en nous montrant systématiquement les justificatifs correspondants. La 
tenue des comptes est exemplaire par sa structure transparente et sa propreté. 
 
Nous relevons que, bien que la mise en place de Didoo ait pesé sur les charges, les 
frais informatiques futurs seront réduits. Le camp d’été a aussi été, à nouveau, 
déficitaire. Nous relevons donc une perte de 8'129.30 CHF pour l’exercice 2019. 
 
Au vu de ce qui précède, nous félicitons le caissier et le remercions pour son très 
bon travail. Nous vous demandons d’approuver les comptes 2019 et d’en accorder 
décharge au caissier. 
 
 

 
8. Approbation des comptes 2019 

 
Suite à la lecture des rapports des vérificateurs, je demande à l’assemblée d’accepter 
les comptes 2019 et de décharger le caissier et le comité 
 
Qui n’approuve pas ces comptes ? 
 
Si personne ne s’annonce, je propose d’applaudir Eliot pour le remercier pour le travail 
effectué. 
 
Il n’a pas eu la tâche facile pour débuter car il a repris la comptabilité avec Cogito 
jusqu’en novembre puis avec Didoo pour la fin de l’année. 
 
Un merci également à Pascale Bard qui a coaché Eliot pour la clôture des comptes. 
 
 

9. Nomination des vérificateurs des comptes 
 
Je remercie les vérificateurs. Comme Miguel Martinez a fait sa deuxième année nous 
devons trouver un nouveau vérificateur pour le remplacer Miguel et pour épauler 
Jéremy Boschung. 
 
Est-ce quelqu’un (ayant une petite d’expérience en finance) pourrait se proposer pour 
cette tâche d’une soirée (maximum 1h30) 
Merci à Claude-Alain Clerc d’avoir accepté cette tâche 
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10. Rapport d’activités 

 
Rapport des responsabilités de l’Ecole du Cyclisme 
 
Sébastien Boschung - Effectif des entraîneurs pour la saison 2020 :  
 
Merci à Progin Lionel, Gremaud Stéphanie et Progin Pascal qui faisaient partie de 
l’effectif 2019 mais qui ont démissioné. 
 
Merci à Julien Rohrbasser, Eric Dervey, Joël Niederberger, Urs Mooser et Ludovic 
Clément qui rejoignent l’équipe des entraîneurs pour la saison 2020. 
 
Séance des moniteurs : 26 mars à 19h à Vuippens 
 
Dates à retenir : 28 avril / 5 mai (il reste encore 4-5 place pour la date du 5 mai) 
 
Sortie automne : 7 septembre 2019 à Grandvillard (photos + vidéo) 
 
Vincent Droux  
 
Effectif à Charmey (43 jeunes + 18 moniteurs et aide-moniteurs) 
Explication des entraînements avec leurs différents groupes 
Vidéo qui illustre l’école du cyclisme de Charmey 
 
 
Rapport du Groupe Actif 
 
Laurent Yerly  
 
Environ 20 entraînements (5 jeunes par sortie) 
 
Initiation au vélo de route : 7 enfants dont 4-5 qui continuent  
 
 
Rapport des groupes compétition et pré-compétition 
 
Christian Rouiller : groupe pré-compétition 
11 jeunes et 7 moniteurs 
 
Programme 2020 : 84 entraînements (VTT, salle) 
2 camps : Finale en Italie et Métabief 
Encadrement des jeunes lors des Coupes Suisse à Gränichen et Loèche-les-Bains. 
 
Diverses activités ont été mises en place en 2019 : ski de fond, spinning, peau de 
phoque, piste 
 
Un entraînement pour le test de talent romandie a eu lieu sur la place de Bulle (vidéo) 
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4 cartes nationales (Ilian, Maxime, Johann et Simon) 
4 cartes régionales (Nathan, Néo, Julien) 
2 locales (Achille, Simon) 
 
Christophe Daniel : groupe compétition 
14 jeunes et 4 moniteurs 
 
 

11. Bilan manifestation/animation 
 
Le pic-nic de l’école de cyclisme c’est déroulé le samedi 7 septembre 
52 personnes y ont participé 
 
Soirée des entraineurs, c’est la semaine prochaine à l’Entrepos puis souper à 
Vuippens 
31 personnes y sont inscrites 
 
Sortie d’hiver avec initiation et sortie ski de fond 
~42 participants 
 
Sortie pour les championnats du monde de Aigle – Martigny 2020 
 
 

12. Bilan du camp Métabief  
 
Pour la sixième année la Pédale Bulloise a organisé son Camp d’été de VTT à 
Métabief en France voisine 
 
Je passe la parole Vincent pour le rapport du camp 2019 et quelques infos pour le 
camp 2020 
 
Le camp 2020 aura à nouveau lieu cette année 
du dimanche 2 au jeudi 6 août 2020 
 
 

13. Budget 2020 
 
Je repasse la parole à Sébastien pour la lecture du budget. 
 
PRODUITS 
Cotisations   24'000.00 
Lotos    4'000.00 
Sponsors    27'000.00 
Subventions J/S    7'000.00 
Subvention Ville de Bulle    2'000.00 
Vente équipements   5'500.00 
Location vélo et école de cyclisme  1'000.00 
 
TOTAL de PRODUITS    70'500.00 



14 
 

 
CHARGES 
Cotisations Swiss Cycling et autres  2'200.00 
Frais d'assemblée   2'000.00 
Frais de comités   3'000.00 
Assurances et Impôts   500.00 
Manifestations et formation jeunesse  5'000.00 
Animations   3'000.00 
Camp d’été   1'000.00 
TDC Morlon  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 12'000.00 
Défraiements + remb. Cotis. Moniteurs 17'000.00 
Formation J&S moniteurs   2'000.00 
Frais divers moniteurs   2'800.00 
Achat équipements   3'000.00 
Achat vélos et matériel école de cyclisme  2'000.00 
Frais informatique   1'200.00 
Attribution au fond de réserve équipements 8'000.00 
 
Total de CHARGES    69'700.00 
Résultat    800.00 

 
 

14. Nomination des membres du Comité 
 
Une seule démission a été annoncée cette année 
 
Celle de Thierry Borloz quitte le comité après 8 ans de comité comme membre, comme 
responsable multimédia puis des défraiements. 
 
Je remercie Thierry pour ces années de comité, pour sa pertinence et ses conseils 
lors de décisions à prendre par le comité. 
 
Pour tous les autres et comme il est précisé dans les statuts, les membres du comité 
doivent être réélus chaque année. 
 
J’ose supposer que oui ! Est-ce qu’il y a une opposition à cela ? 
Si ce n’est pas le cas, je prose de les applaudir pour leur dévouement et leur travail 
 
 

15. Organisation des compétitions 
 
Comme chaque année, nous organiserons ou participons aux compétitions suivantes : 

- la course de Morlon le mercredi 17 juin 2020 
- la Tsarmê Bike le samedi 29 août 2020 
- le Cyclo-cross de Corbière en 17 octobre en 2020 
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16. Propositions des membres  

 
Aucune proposition reçue 
Est-ce quelqu’un aimerait tout de même faire une proposition ? Non 
 
 

17. Jubilaires 
 
10 ans 
Catin Guillaume 
Catin Jocelyn 
Levrat Marie 
Vienne Thibaut 
Von Gunten Christian 
 
20 ans 
 
Morand Grégory 
Peiry Florian 
Saudan Yannick 
Yerly José 
 
 

18. Divers 
 
Est-ce quelqu’un aimerait prendre la parole dans les divers ? 
 
M. Rohrbasser prend la parole et remercie le club de la PB.  
Il ajoute que Swiss Cycling a tenu son assemblée générale samedi dernier à Ittigen.  
Merci à la PB pour le soutien dans les nouveaux équipements (I believe in you). 
Merci à la PB pour la tenue de la remise de la coupe fribourgeoise en novembre 
 
M. Wirz demande ce que Talent Fribourg est devenu ? 
M. Rohrbasser répond que Talent Fribourg a cessé ses activités.  
 
 

19. Fin de l’assemblée 
 
Distribution des indemnités et primes d’encouragements 
 
Ce soir, le montant de CHF 22’340.- en bons et en espèce sera distribué 

 aux entraineurs et aides entraineurs 

 aux jeunes pour leurs résultats et pour les encourager 

Les montants distribués pour les jeunes ne sont pas un dû. Les montants peuvent 
changer selon les finances du club et selon les années. 
 
Un grand merci à Thierry Borloz pour cet immense travail. 
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Pour rappel, chaque jeune devait transmettre ses résultats afin que nous puissions 
définir les montants. 
 
Nous sommes à disposition pour toutes questions liées à ces indemnités. 
 
Merci de venir ici à cette table et c’est Thierry et Philippe qui vous distribueront les 
enveloppes, les autres pourront passer à l’apéro 
 
 
MERCI D’AVOIR ÉTÉ PRESENT A CETTE ASSEMBLEE, DE VOTRE ATTENTION, 
DE VOTRE SOUTIEN ET VIVE LA PEDALE BULLOISE 
 


