
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Du 10 février 2012  

Au Restaurant du CO de la Tour-de-Trême 
 

 
Il est 19h.15 lorsque M. José Yerly, Président, déclare cette assemblée générale ouverte. 
 
M. le Président souhaite la bienvenue à cette assemblée annuelle aux 57 membres présents. Il 
souhaite la bienvenue aux 3 membres jubilaires : M. François Spicher pour 30 ans d’activité, 
M. Jean-Pierre Plancherel pour 40 ans d’activité et M. André Massard pour 40 ans d’activité 
également et nommé Membre d’Honneur. Nous leur rendrons un petit hommage tout à l’heure, 
à l’heure de l’apéritif. 
 
Aucune modification du tractanda n’étant pas désirée, celui-ci est affiché à l’écran. Le point 1 
est abordé : 
 
1.   APPEL DES MEMBRES – LISTE DES PRESENCES A SIGNER 

 
Se sont excusés : 
 
Jean-Marc Rohrbasser, président de l’UCF  
Yannick Saudan, membre du Comité 
Charles-André Philipona Marika Seydoux 
Nicolas Fragnière Charline Fragnière 
Mathilde Fragnière Yoann Mercier 
Marc Choffet Maxime Picard 
Damien Ody Maréva Ody 
Pierre Bourquenoud Alain Peruzzi 
Stéphane Bovet Yves Guisan 
Xavier Dafflon Joël Niederberger 
Thierry Moret Andréas Hofer 
Noa Zurlinden Philippe Morard 
Alison Zanetti Loïc Zanetti 
Fabienne Niederberger Charles Messerli 
Joëlle Messerli Nicolas Hertling 
Carlo Gattoni Benoît Grelier 
Stéphane Buchs Benjamin Rauber 
Sébastien Chassot Jacqueline Selzner 
Julius Selzner 
 
Marie-Claude donne la liste des présences pour la faire circuler et que les personnes 
présentent la remplissent. 
 
José demande à toute l’assemblée de se lever et d’observer une minute de silence à la 
mémoire toutes les personnes proches d’un membre du Club qui nous a quittés durant 
cette année 2011, une pensée toute particulière pour Martial Scyboz, papa de Simon. 
 



Une assemblée c’est aussi le moment de faire passer certains messages, comme nous 
sommes dans une école, je me suis dit que le cadre convient assez bien. Il y a 2 affiches ici 
vers les fenêtres, qui vont vous parler de prévention. A titre de prévention, vous 
connaissez peut-être le directeur de cette école, M. Frédéric Ducret. Il a eu un accident 
quelques jours avant la rentrée scolaire. Il était à vélo, il rentrait de Bounavau et a loupé 
un virage dans la descente, il s’est retrouvé au fond, je vais dire un précipice, et il m’a 
remis son casque (un casque bien défoncé). Maintenant je vous laisse imaginer : si il 
n’avait pas porté de casque les conséquences qu’il y aurait pu avoir…Je vous fais passer le 
casque…Après la prévention, j’ai envie de parler de décoration, vous avez pu voir une 
superbe tente, qui a été acquise cette année. Elle n’a pas encore servie. Elle sera à 
disposition des coureurs dès la saison à venir. Nicolas Charrière s’est occupé de toute la 
commande. On a vraiment investi sur un produit, que nous espérons de qualité, juste vous 
dire que l’on peut encore rajouter 2 côtés avec le logo de la PB. Sachez que cette tente est 
disposition des coureurs comme je l’ai déjà dit. 
  

2.   NOMINATION DES SCRUTATEURS 
 

José nomme M. Jean-Marie Progin, comme scrutateur pour tout le monde. 
José le remercie. 
 
 

3.   APPROBATION DU PV DE L’AG DU 12 FEVRIER 2011 (site lapb.ch) 
 

PV pas lu, car celui-ci est disponible sur le site. 
Comme il n’y a ni remarques ni questions, celui-ci est approuvé à l’unanimité par main 
levée. José remercie Marie-Claude pour la rédaction de ce PV. 

 
4.   ADMISSIONS – DEMISSIONS -  RADIATIONS 

 
José donne la parole à Marie-Claude : 
 
Ont demandé leur admission : 
 
Didier Jacot, entraîneur Quinten Van Praet, EC 
Maël Telfser, EC Elena Bragagnin-Borloz, membre 
Laura Le Dinh, EC Frédérique Le Dinh, EC 
Aurélien Sottas, entraîneur Orest Mooser, EC 
Julian Rauber, EC Louis Savary, EC 
Paul Savary, EC Maxime L’Homme, EC 
Julien Bard, EC Marc Slinger, EC 
Sarah Friedli, EC Arno Gilgen, EC 
Yannick Chappaley EC Nathan Ribotel, EC 
Daniel Ribotel, member Noé Krattinger, EC 
Chloé Levrat, EC Robin Krummenacher, EC 
Sébastien Tobler, entraîneur Tom Tobler, EC 
Flavio Bisaz, B3 Niels, Bisaz, B3 
Mathieu Clément, B3 Damien Deffarrard, B3 
Franscesco Lucano, B3 Antony Perreira, B3 
Marielle Progin, B3 Manon Zuercher, B3 
Simon Wirz, EC Noa Zurlinden, EC 



Philippe Sudan, EC Steeve Etter, EC 
Kevin Etter, EC Simon Chassot, EC 
Pierre Guerin, EC Olivier Remy, EC 
Daniel Gremaud, membre Joanna Villermaulaz, EC 
Benjamin Irrausch, B3 
 
 
 
Admissions acceptées à la majorité. 
 
 
Les démissions :  
 
Damien Roos, membre Jérôme Pythoud, EC 
Maurice Perrinjaquet, membre Yoann Gremaud, EC 
Arnaud Gremaud, EC Laure Allemann, EC 
Emmanuel Seydoux, EC Laura Brasey, EC 
Romain Howald, EC Coralie Oberson, EC 
Kilian Paschoud, EC Raphaël Paschoud, membre 
Vincent Tornare, EC Didier Borcard, membre 
Mathieu Bosson, membre Marcel Bugnard, membre 
Céline Spicher, membre Henri Choffet, membre 
Loïc Pasquier, EC Sarah Friedli, EC 
 
Démissions acceptées à l’unanimité. 
 
Les radiations. 
 
Marion Meyer, membre Léo Scyboz, Junior 
 
Radiations acceptées à l’unanimité. 
 
 

5.   RAPPORT DU CAISSIER 
 

Le caissier, M. Laurent Yerly, nous commente le compte d’exploitation et le bilan.  
Résultat : un bénéfice de Fr. 730.20.  
 

      Voici le détail : 
 
Pertes et profits 
 
 

 CHARGES 31.12.2011 
   
   
   
   
 Cotisations Swiss Cycling et autres 300.00 
 Frais d'assemblées 1'955.50 
 Frais de comités 3'411.20 



 Frais commission sponsoring  
 Assurances 758.50 
 Manifestations et formation jeunesse 2'936.10 
 Animation 1'441.85 
 Cadeaux 1'374.35 
 Frais de banques et CCP 161.90 
 Frais administratifs 868.85 
 Frais de ports 719.85 
 Frais entretien vélos 1'390.40 
 Primes coureurs 6'710.00 
 Primes et formation entraîneurs 6'950.00 
 Déplacement courses 1'240.00 
 Achat équipements 8'158.20 

 
Achat vélo et matériel école de 
cyclisme 3'943.20 

 Amortissement équipements 3'000.00 
 Attribution Fond de réserve 4'901.55 
   

 Total de CHARGES 50'221.45 
   
   
 PRODUITS  
   
   
 Cotisation 15'960.00 
 Lotos 2'654.00 
 Sponsors 21'000.00 
 Intérêts CCP et banques 240.65 
 Subventions 3'723.00 
 Vente équipements 3'392.00 
 Entrées diverses 2'000.00 
 Location vélo et école de cyclisme 1'982.00 
   
   

 TOTAL de  PRODUITS 50'951.65 
   
   
   
   

 Bénéfice  /  Perte 730.20  
 
 
 
Bilan au 31 décembre 2011 

 
 

ACTIFS 31.12.2011 
  

  
Caisse 1'949.85 
BCF épargne 10'684.65 



Raiffeisen compte principal 30'171.80 
Raiffeisen compte spons. / équip. 45'106.75 
Raiffeisen compte épargne 30'756.30 
Raiffeisen compte cyclo-cross 1'329.50 
Impôt anticipé 1'264.35 
Stock équipements 7'000.00 
Bons cadeaux 5'000.00 
  
  

  
Total des ACTIFS 133'263.20 
  
  
  
PASSIFS  

  
  

Fonds de réserve 52'374.85 
Passifs transitoires 27'850.00 
Capital 52'308.15 
  
  

Bénéfice  /  Perte 730.20  
  

  

TOTAL des PASSIFS 132'533.00 
 
 
 
Laurent demande s’il y a des questions. Personne ne prend la parole. 
 
José remarque que les comptes sont bien équilibrés, et remercie Laurent pour son 
excellent travail et ses compétences. 
 
 

6.   RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES/APPROBATION 
 

La parole est donnée aux vérificateurs :  Benoît Grelier et Serge Prieur 
C’est M. Serge Prieur qui prend la parole. 
 
Chers Membres de la Pédale Bulloise,  
Nous, Messieurs Benoît Grelier et Serge Prieur, soussignons avoir procédé au contrôle des 
comptes de la société chez Laurent Yerly ce mercredi 8 février 2012. 
 
Nous avons contrôlé par pointage la concordance des écritures avec les pièces 
justificatives dûment conservées et, ensuite, le report de celles-ci dans le compte de pertes 
et profits et du bilan. 
 
En effet, le montant des : 
Produits est de :  CHF  50'951.65 
Charges est de :  CHF  50'221.45 



De cette vérification, il en résulte un bénéfice net de CHF 730.20 
 
Nous vous demandons donc, d’approuver les comptes de l’exercice 2011. Nous vous 
suggérons également de décharger M. Laurent Yerly, caissier du Club. Par la même 
occasion, nous aimerions le remercier pour son dévouement et son excellent travail. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité, par applaudissement. 
 
José remercie les vérificateurs. 
 

7.  R APPORT DU PRESIDENT 
 
 
Mon coup de gueule, mes joies, mon bilan, nos objectifs. C’est le titre de mon rapport.  
 
Mon coup de gueule : comme vous le savez certainement, la PB est relativement active, 
voir même parfois hyperactive, par rapport à divers organisations. En effet, on est présent 
pour l’organisation d’une étape du Tour du Canton, une étape sur route. On collabore à 
l’organisation du dernier kilomètre (c’est 1 kilomètre mais ce n’est pas rien) de l’arrivée 
de la Gruyère Cycling Tour. On collabore également en automne à l’organisation du 
Cyclocross de Corbières. On organise aussi 2 lotos par année. Le constat suivant, on se 
rend compte que très souvent c’est la même équipe qu’on voit pour donner des petits 
coups de main. Le phénomène, il est général, il est partout, en discutant avec d’autre 
responsable de Club, et bien c’est très difficile de trouver des gens qui se dévouent pour 
venir donner des coups de main. Nous, on est très sensible à ces gens qui sont présents. 
C’est clair que quand on ne veut pas le faire, on trouve toujours des excuses pour pas 
venir donner des coups de main, c’est évident. Par rapport au loto, on a essayé de se 
creuser les méninges pour trouver des solutions qui pouvaient attirer un peu le monde. On 
a fait un système de convocation, d’une manière scolaire. On s’est dit que ça pouvait 
marchait, car la personne qui ne pouvait pas venir devait se faire remplacer. Et bien nous 
avons constater c’est que des gens ne venaient pas et ne se faisaient même pas remplacer, 
ça devait un petit peu délicat. Il y a des gens que l’on voit beaucoup, des gens que l’on ne 
voit jamais. J’ai envie de dire que nous on a envie de se sentir épauler. On a envie de se 
sentir soutenue dans nos initiatives. Vous êtes là ce soir, c’est déjà juste fantastique. Je ne 
sais pas si c’est à vous que je devrais dire ça. Seul nous ne pouvons pas organiser les 
choses. C’est souvent les membres du comité dans ces organisations là et on souhaiterait 
voir plus de gens différents. Pour la petite histoire, on a accepté l’année prochaine de 
donner un coup de main pour l’arrivée de l’étape du Tour de Romandie à Charmey. C’est 
peut-être un contre exemple de ce que je suis en train de dire, parce que très facilement on 
a trouvé 15 personnes qui se sont spontanément annoncées. Alors sur ce coup là ça été 
super. Alors voilà ça c’est dit. …Y a un petit peu de négatif dans ce Club. Je crois que ça 
fait partie de mon rôle, mon coup de gueule c’est notre coup de gueule, se sont des choses 
que l’on a parlé au sein du comité. Et je crois qu’en  tant que président c’est mon rôle de 
taper sur la table et de dire que l’on souhaiterai voir un petit peu plus de monde lors de ces 
organisations. Voilà ça c’est dit. On veut aller un peu plus dans les choses positives… 
Moi, il y a un truc auquel  je suis très sensible, c’est la présence de ces gens qui 
m’entourent au comité. Le comité c’est fantastique, ça se passe hyper hyper bien. On va 
tous dans la même direction. Chacun s’investit à fond, dans la mesure du possible en 
fonction de son emploi du temps. C’est vraiment une super ambiance qui règne au sein du 
comité. C’est facile de trouver des gens qui s’investissent au comité. Vous verrez tout à 



l’heure, on va vous présentez la constitution du comité 2012, il y a des nouveau visages 
qui apparaissent et c’est quelque chose de très réjouissant. Quelle famille la PB ?!!! Et 
bien c’est vrai, il faut quand même le reconnaitre. On a de temps en temps des petits 
soucis, qui sont dû à la routine. Mais d’une manière générale, il y a un super état d’esprit 
dans ce Club et je tiens à le relever. Vous savez, vous me connaissez, je suis sensible aux 
sourires, aux mercis et c’est des choses auxquels on a très souvent le droit. Ça fait plaisir. 
Ils sont nombreux à la PB. Vous avez entendu le nombre de nouvelles admissions. 2011, 
42 nouveaux membres ont été accepté à la PB sur 200 membres. On est à environ 242 
membres à l’heure actuelle. C’est juste fantastique. C’est dû notamment à l’arrivée du 
groupe triathlon B3. Pascal reviendra là-dessus tout à l’heure, peut-être. Ils sont 
représentés un peu partout. Si on prend au niveau sportif, on est très présent. Aussi par 
rapport hautes instances Suisse du cyclisme. On a un digne représentant de la PB, c’est 
Florian Peiry, qui est responsable du VTT à Swiss Cycling, bravo à Florian pour son 
élection et bravo pour tout ce que tu fais pour le cyclisme. Ils sont au top ceux de la PB. 
C’est des choses que l’on entend des fois. Vous savez que l’on est représenté en Coupe du 
Monde en VTT par Fabienne Niederberger. Au niveau national, je ne vais pas nommer les 
noms, car je vais oublier quelqu’un. Mais il faut quand même savoir, que l’on a 2 petits 
jeunes qui font partis de l’élite suisse. C’est Léo L’Homme, qui est en équipe nationale 
VTT et depuis cette année, il y a Maéva Berset, qui a été accepté dans le cadre suisse. On 
peut aussi les applaudir. Bravo à vous 2. Le top c’est aussi ça, c’est le trophée de la coupe 
fribourgeoise VTT, que l’on a gagné par équipe, c’est le prix de toute une équipe, des gens 
qui sont un peu plus discret, donc nous sommes la meilleure équipe fribourgeoise de VTT, 
c’est juste fantastique. Il y a même des futures entraîneurs, ça aussi ça me réjouis. Il y a un 
petit gars qui a 17 ans qui me demande déjà pour devenir entraîneur. Il va venir comme 
assistant entraîneur l’année prochaine, c’est David Demierre. Je trouve ça fantastique. Il y 
a aussi des anciennes stars, qui se mettent à disposition de la PB comme futur entraîneur, 
c’est Stéphane Parisod. On a même de fidèles partenaires qui sont généreux, ce sont nos 
sponsors, (José montre la liste sur le beemer) d’abord les entraîaneurs au nombre de 27, 
c’est une jolie liste. Cette année il y en aura un ou deux de plus, donc c’est extraordinaire. 
Voyez qu’il y a trois noms en rouge, Thierry Borloz, Didier Jacot et Damien Porchet, vous 
vous demanadez pourquoi ? et bien simplement des gens qui sont devenus papa durant la 
saison 2011, Félicitations. J’ai oublié Vincent Margueron également nouveau papa. Nos 
partenaires sponsors (également la liste sur beemer). Ce qui a à dire par rapport à nos 
partenaire, et bien certain sont très généreux ils font leur versement l’argent arrive dans 
notre caisse, et ils n’attendent rien en retour. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Il 
faut être dans la commission sponsoring pour entendre certains sponsors nous dire, on est 
d’accord de vous aider mais on aimerait bien quelque chose en retour. Je le dis et redis, ça 
fait parti de mes arguments : tâchez d’y penser de temps en temps lors de vos achats. C’est 
clair que l’on ne va pas tous les jours acheter une Volvo ou une Mazda. C’est bien évident. 
Mais si vous pouvez penser à nos marchands de cycles. C’est clair on connait le bisness 
maintenant c’est très facile d’aller acheter des trucs sur internet. Mais sachez que nos 
marchands de cycles sont très sensibles à votre présence, de vous voir et de pouvoir vous 
accueillir de temps en temps chez eux.  
Les objectifs 2011 : Bilan. 
Des points que l’on retrouve dans les règlements, dans nos statuts. On a mis un accent 
particulier cette année 2011, sur la création d’un groupe adulte. Heureusement que ce 
groupe a pu voir le jour. Il y a des entraînements réguliers qui sont organisés. Merci à 
Laurent d’avoir essayer de promouvoir ces entraînements-là. Ce sont des entraînements 
sur route qui ont eu lieu tous les jeudis soir, et qui a connu pas mal de succès. Encourager 
le groupe compétition. Ça veut dire pour nous l’octroi qui a été fait par rapport au finance, 



Fr. 500.-, et Fr. 400.- pour le camp d’entraînement au Gros Prarys, organiser par Damien 
et le SAB, dans lequel aussi se trouvent quelques compétiteurs. Et rajeunir notre parc de 
vélos. On s’est donné une échéance en 2013. Les vélos sont régulièrement entretenus, et 
l’année prochaine on devrait acquérir de nouveaux vélos ou dans tous les cas remplacer 
des vélos qui ont fait leur temps. 
Les objectifs 2012. 
On revient sur les mêmes objectifs qui figurent dans nos règlements et nos statuts. Pour 
suivre le développement d’une entité adulte, c’est prévu pour la saison à venir, c’est de 
créer d’autres événements au niveau des entraînements. Il y aura dès cette saison, le 
mercredi soir un entraînement de VTT, pour tous les juniors et adultes et entraîneurs. On 
s’est organiser de promouvoir des manifestations sportives. Je vous ai parlé de la 
contribution de la PB à l’organisation de l’arrivée du Tour de Romandie à Charmey et de 
rajeunir le parc de vélos. Y a-t-il des questions par rapport à ce qui a été présenté ? Si ce 
n’est pas le cas, nous pouvons passer au point suivant.  
 
 

8.   RAPPORT DU RESPONSABLE DU GROUPE ADULTES 
 
José passe la parole à Laurent Yerly. 
 
Les entraînements de ce groupe adultes ont lieu le jeudi soir, en vélo de route. Je suis le 
responsable, mais on s’est réparti la tâche, entre Grégory Morand, Yannick Saudan, José 
Yerly, même Florian Peiry qui m’a remplacé une fois.  Je les remercie. Ce groupe était 
mieux représenté que les autres années, on était en moyenne 6 à 7 personnes. C’était 
intéressant car il y avait 3 personnes qui sont venues très régulièrement, et ça permet 
d’avoir un esprit de groupe agréable. Je peux les citer, il s’agit de Flavio Balestrachi, 
David Demierre et Tarn Fynn, et je les en remercie. Je vais vous énumérer les résultats de 
ces membres, les plus actifs. Il a Thierry Charrière, ici présent, qui a gagné à Vaulruz en 
Master (VTT), il a gagné à Treyvaux en biathlon, il a fait 2ème en Master à Alterswil 
(VTT), et au Tour du Canton (sur route) également près du podium, je le félicite. Stéphane 
Bovet, qui n’est pas là, il participe à énormément de courses, si bien au niveau national, 
que Juralp, que Tour du Canton et même des courses de cyclocross. C’est fabuleux. 
Ensuite il y a Xavier Dafflon, c’est le grand de la PB, il fait des résultats incroyable. Il a 
gagné la Bergibike, il a participé au « Cape Epique » il a fait 22ème, c’est une course qui se 
déroule en Afrique du Sud, il a participé avec Nicolas Luthi. Il a gagné la Coupe 
Fribourgeoise pour la 7ème fois. En Juralp il termine 2ème, en championnat suisse 23ème, 
coupe suisse 21ème. Ces objectifs pour 2012, son souhait c’est les longues distances, tout 
en participant à la Juralp et il aimerait participer à la nouvelle coupe du monde de 
marathon. Jusqu’à maintenant nous avions un championnat du monde de marathon, mais 
sans coupe du monde. Ensuite il y a Joëlle Niederberger, il participe à énormément de 
courses (30) pour 2011. Il a été malheureusement arrêté début avril, mais ça ne l’a pas 
empêché de finir cette année 2011 sur les chapeaux de roue. Il fait 18ème au Grand Raid, 
8ème scratch à Einsildeln, qui est une course de longue distance, c’est un bon résultat, 
ensuite il a fait une très belle course au Rock d’Azur, un marathon cross cuntry, il termine 
4ème à Corbières en Cyclocross, et ce qui lui vaut le titre de  champion Fribourgeois et 
Romand Master. Il a participé à beaucoup de courses cyclocross, l’omium romand 2ème 
place général, et la cerise sur le gâteau c’est cette 3ème place au championnat suisse, qui est 
vraiment un super résultat. On peut l’applaudir. Ensuite il y a Florian Peiry, qui a participé 
à la Transalp avec Aurélien Sottas, la Transapl est une course de 8 jours avec pas mal de 
dénivellation positive (20000mètre), il a fini 3ème à la Bergibike, 2ème à Ursy en Juralp, et 



il a gagné le général du Papival Bike Tour en Valais. Bravo à toi Florian. Bravo également 
à Aurélien qui a participé à cette Transalp, il finit 14ème à Einsildeln et 16ème au Grand 
Raid, il est facilement dans les 15 premiers dans les coupes suisses marathon, il a 
également participé à la coupe fribourgeoise où il finit 2ème au Contre la Montre à 
Ecuvillens, et 3ème à l’Openbike en amateur licencié, bravo. Il y a Fabienne Niederberger, 
notre représentante sur les coupes du monde, qui a fait 6ème au championnat suisse de 
cross cuntry, à Planfayon, 11ème au Rock d’Azur en France, 2ème au tour du Vaucluse, une 
course de 3 jours, en France, et 1ère à l’Openbike de Grandvillard, et pour la coupe du 
monde elle se classe dans les 40 à 50ème ce qui est déjà un beau résultat, on peut aussi 
l’applaudir. En ce qui concerne les objectifs du groupe adulte, José en a déjà parlé, donc 
l’entraînement en VTT le mercredi soir, avec les juniors et les U23 et la sortie du jeudi 
soir sur route qui sera bien sûr maintenue.  
 
José remercie Laurent.  

 
9.   RAPPORT DU RESPONSABLE JUNIORS 

 
José donne la parole à Simon Beaud.  
 
Pour moi, c’est la première année avec Nicolas, c’est un bilan plutôt positif. Nous nous 
sommes répartis les charges une fois par semaine en décalée. Pour la saison, on avait un 
programme assez vaste on s’est rendu sur les courses pour faire la reconnaissance, se qui 
permettait de changer un peu de parcours et de quitter un peu Bulle. La fréquentation était 
un peu plus faible que les autres années, 4 à 5 personnes en moyenne. Les résultats seront 
communiqués plus. Tout le monde ou presque a participé à une course. En VTT, Alison 
Zanetti et Baptiste Spicher se sont bien classés. Nous avons Loïc Zanetti qui fait parti de 
notre groupe, qui est aussi engagé en ski alpinisme et Léandro Glardon en triathlon. En 
route, Stéphane Parisod qui s’est engagé dans la catégorie Adulte. Pour 2012, comme José 
l’a déjà mentionné, nous fusionnons avec le groupe adulte, et les entraînements auront lieu 
le mercredi et non pas le mardi, et le jeudi sur route.     
 

 
10. RAPPORT DU RESPONSABLE DE L’ECOLE DU CYCLISME 
 

José donne la parole à Pierre. (Une photo est projetée sur le beemer) 
 
La saison a commencé le mardi 29 mars 2011. Et on peut voir sur la photo que les 
participants étaient nombreux, plus de 90 personnes. Il faut souligner que sur l’ensemble 
de la saison, la météo a presque toujours été avec nous, on a pu quelque fois oublier les 
vestes thermo, comparé à d’autres années.  
 
Comme d’habitude, ils se sont répartis dans différents groupes souvent selon leur niveau, 
parfois, selon leur affinité.  
 
Tous ces jeunes ont été encadrés par un groupe de moniteurs toujours aussi passionnés et 
motivés. D’ailleurs leurs compétences et leur gentillesse ont été unanimement citées dans 
les bilans de fins de saison remplis lors du rallye de clôture. 
 
D’ailleurs, je profite d’avoir la parole pour tous les remercier de leur disponibilité et je me 
recommande pour la saison 2012. 



 
Je voulais citer quelques résultats, mais je vais me cantonner à la Coupe Fribourgeoise et 
au Tour du Canton: 
 
Coupe Fribourgeoise : 
  
Cross garçon :  - Alexis Stella  2ème   
Hard fille  - Maeva Berset  1ère    
Hard garcon - Jean Villarmaulaz 2ème  
Méga fille  - Marie Levrat  3ème    
Méga garçon - Simon Sciboz 3ème     
Rock fille  - Maréva Ody  2ème    
Soft fille  - Fantine Fragnière  2ème   
Soft garçon - Maxime L’Homme  1er 
   - Achille Borloz 2ème 
   -Colin Salamin 3ème 
TdC : 
Cadette U 17 - Maeva Berset  3ème   
Ecolier U 15 - Yvan Raboud  3ème   
Cadet  U 17 - David Demierre  3ème   

 
 
Thierry Charrière 
 
Je ne suis pas tout seul. A mon côté, il y a aussi Aurélien Sottas. Pour ceux qui ne seraient 
pas au courant, il y a un groupe qui s’entraîne à Charmey. Ce n’est pas dans le but de faire 
concurrence à la Pédale Bulloise, au contraire. Il s’agit de quelques personnes qui 
voulaient fonder un club à Charmey. Ils m’ont contacté. Pour moi il n’était pas question 
de fonder un nouveau club à Charmey. Il y en a déjà 2 donc ça suffit. J’ai proposé, il y a 2 
ans, de proposer un entraînement un Charmey. C’est bien dans le cadre du Club de la PB, 
et l’entraînement a lieu à Charmey. Font parti de ce groupe, les jeunes qui sont à l’école 
primaire, dès le CO les jeunes rejoignent  le groupe à Bulle. Pourquoi les jeunes de 
Charmey ne descendent pas à  Bulle, je ne pense pas que c’est une question de village à 
tête dure. Il faut savoir qu’à Charmey, il y a une offre sportive pour les jeunes terriblement 
large, la gym, le foot, la natation etc.…je veux bien comprendre que les parents n’étaient 
pas forcément d’accord de descendre à Bulle, pour suivre les entraînements VTT. Par 
contre il y a plein de jeunes qui pratiquent du VTT quand même. Donc nous sommes 
partis dans cette idée de créer ce groupe VTT qui fait parti de la PB. La première année en 
2010, on faisait un entraînement toutes les 2 semaines pour voir ce que ça donnait. On a 
été très vite, peut-être, victime de notre succès. Donc pour 2011, nous sommes 
directement partis avec un entraînement par semaine. Avec une moyenne de présence de 
11 jeunes à chaque entraînement. Nous avons, maintenant 14 jeunes membres de la Pédale 
Bulloise qui portent fièrement l’équipement à Charmey. Et 4 de ces jeunes ont participé à 
100% aux entraînements. Un entraînement a dû être annulé pour cause d’orage, comme il 
n’y a pas de préau à l’école, ce n’était pas possible de faire l’entraînement. Il y a Aurélien 
Sottas, qui est là à chaque fois. Il y a eu Bastien Bugnard, au tout début, mais 
malheureusement, il est en « standby » pour cause de formation professionnelle, et il a les 
cours ce soir-là. Je disais victime de notre succès, parce qu’il y a de plus en plus de jeunes, 
nous avons qu’1 groupe, sommes 2 entraîneurs, il y a des parents qui viennent aussi nous 
aider. Il y a une petite fille de 6 ans, qui est venue avec nous aux derniers entraînements, 



je pense que si elle continue ça risque donner quelque chose. Si je regarde pour l’instant, 
ces jeunes ne sont pas du tout attiré par la compétition. C’est un des objectifs 2012, c’est 
de proposer de venir aux courses, de se mêler un peu aux autres jeunes du Club. On a 
quand même une victoire à signaler, c’est nous qu’on a gagné le rallye du Club lors de la 
journée de clôture. Voilà ce qui se passe sur Charmey.  
 
José les remercie (Thierry, Aurélien  et Bastien)  pour leur engagement. 
 
José donne la parole à Nicolas Charrière qui va vous parler de piste. 
 
Bonsoir à tous. Juste une petite parenthèse par rapport à l’école du cyclisme, pour ceux 
qui ne savent pas encore, depuis quelques années, il y a la possibilité, pour tous les jeunes 
âgés entre 10 et 15 ans pour aller faire de la piste (filles et garçons). Tout l’hiver, 1 fois 
par semaine le mercredi soir, c’est au centre Mondial du Cyclisme à Aigle, une superbe 
piste est à notre disposition. Je profite pour en faire un peu de pub. Là, on est un peu sur la 
fin de saison, mais pensez-y pour la saison prochaine, c’est un super entraînement. Pour 
cette saison, il y a 3 membres, 2 filles et 1 garçon, (Charline Fragnière, Marie Levrat et 
Philippe Sudan) qui ont fait le déplacement. Personne n’est là ce soir, sûrement qu’ils 
s’entraînent encore un peu pour la piste. C’est vraiment un bon entraînement pour l’hiver, 
ça fait tourner les jambes, contrairement à ce que l’on pense, ça change quand même du 
vélo de route ou VTT que l’on pratique habituellement. Et je suis persuadé que pour la 
saison prochaine, cela va leur apporter que du bien, pour faire de bons résultats. Donc 
encore une fois de la pub pour l’année prochaine, n’hésitez pas, en fin de saison vélo, on 
fait un mail qui explique comment on doit s’inscrire. Peut-être à relever que ce n’est pas la 
Pédale Bulloise qui organise cette école de cyclisme, mais c’est au niveau romand que ça 
se passe.   
 
José passe la parole à Florian Peiry, groupe compétition. 
 
Je prends la parole au nom de Damien Ody, qui n’est malheureusement pas là ce soir. 
Pour rappel, c’est lui qui avait lancé cette idée du groupe compétition, il y a un peu plus 
de 2 ans déjà. Jusqu’à la fin de saison 2011, j’ai fonctionnée comme « assistant ». Pour 
cette année, Damien a proposé que je reprenne le flambeau, lui a repris les plus jeunes, 
pour créer un groupe pré-compétition. Ce groupe compte déjà une dizaine de personnes, 
ils font déjà des entraînements comme le groupe compétition cet hiver. Ils sont vraiment 
bien partis. Et de mon côté, j’ai repris d’autres personnes, tout d’abord,  Christophe Daniel 
et Aurélien Sottas, qui m’ont déjà donné un petit coup de main l’année passée, pour suivre 
les jeunes qui ont commencé il y a 2 ans dans ce groupe compétition. L’année passée 
c’était une agréable découverte en coupe suisse. Damien Ody a organisé le week-end au 
Lieschtenstein, course en coupe suisse, et presque tous les membres du groupe ont 
répondu présent pour cette course. Là, on a atteint notre objectif : amener les jeunes sur 
des coupes suisses. Et cette année on a 4 à 5 membres du groupe qui vont aller sur presque 
toutes les courses en coupe suisse, et ça c’est vraiment positif, on va les accompagner au 
moins pour une course. Au niveau des résultats, comme José l’a dit avant, on a 2 membres 
du groupe qui sont en équipe Suisse. Ce sont  ces 2 là qui ont réussi à faire dans les 10 
premiers du classement, Maéva a fait 8ème à Engelberg et Léo 11ème au championnat suisse, 
ils ont pleinement réussi leur saison. Ils ont aussi gagné des courses en coupe 
fribourgeoise tout comme la plus part des membres du groupe, que ce soit à Ursy, à 
Alterswil, aux Alpettes, à la Bergibike, à Romont ou le contre la montre à Ecuvillens, 
chacun a gagné une course, et il y a eu de nombreux podiums. Les autres sont venus sur 



une ou deux coupes suisses avec de bons résultats, et ça les  motive bien, surtout pour la 
préparation hivernale. Je crois que j’ai tout dit au niveau des résultats. Cette année, il y a 
un nouveau groupe qui a été formé au niveau romand, une sorte « quadriéna romand», et 
la plus part des membres du groupe compétition, qui ne font pas parti des cadres suisses, 
ont été sélectionné pour ce groupe, on peut compléter l’offre que l’on donne avec le 
groupe compétition,  aux jeunes qui peuvent compléter leur entraînement par divers week-
end, soit sur piste à Aigle, avec l’enduro en Valais ou encore BMX, ou du ski de fond 
comme on l’a fait dernièrement. Ce groupe est très motivé. Pour nous c’est aussi très 
motivant de voir des jeunes qui sont si motivés que ça et la saison s’annonce très bien. 
Merci.  
 
José remercie Florian et demande à l’assemblée si il ya des questions…Comme ce n’est 
pas le cas, José passe la parole à Pascal Salamin, pour le groupe B3. 
 
 

11. RAPPORT DU GROUPE « B3 » 
 
On va parler du triathlon. Je vais essayer de faire simple, car je pourrais en parler 
longtemps. En fait on est un groupe qui travaille avec les 3 clubs de la région, le SAB 
pour l’athlétisme, le Sporting pour la natation. On essaye de monter un système qui 
permet aux uns et aux autres d’avoir un entraînement spécifique ou bien un entraînement 
de groupe avec les uns ou les autres. Notre idée était de nous montrer au niveau Suisse 
(c’était notre première année). Et ça a bien marché, on est pas mal reconnu, on a pour 
notre groupe un avis principal, on s’occupe d’une partie du règlement pour la jeunesse. On 
a réussi à essayer de s’implanter et maintenant on est un groupe qui existe et c’est 
vraiment cool. On a beaucoup d’échange avec les autres clubs, ce qui permet d’envoyer 
nos jeunes dans des camps d’entraînement, en Espagne, ou au camp avec les cadres 
romands qui est organisé à Ollon. Il y a pleins d’activité qu’on arrive à mettre sur place 
comme ça. Comme on est tout petit, il faut trouver des ressources à gauche et à droite et 
ça marche pas mal. Le but est de se faire homologuer comme centre de formation, on y 
travaille et on essaye de s’améliorer à ce niveau-là. On défend principalement certaine 
valeur au  niveau de l’éthique. Comme le triathlon est un sport qui demande beaucoup, 
c’est l’idéal si l’on veut griller un enfant. Comme on ne veut pas faire ça, on est obligé de 
faire très attention, parce que sinon les enfants, les parents, tout le monde poussent 
derrière pour qu’ils deviennent des superstars très vite. Si on leur fait faire trop de 
compétition, pour faire du triathlon, on va leur demander de faire de la course à pied, du 
vélo et de la natation, parce qu’en plus ils nagent bien, ce qui veut dire qu’ils pourraient 
faire des compétitions tous les week-ends à gauche et à droite. Donc il faut faire très 
attention. Il faut que les parents freinent un petit peu, sinon on ne va pas les avoir 
longtemps. C’est un challenge particulier. C’est vrai qu’ils ne peuvent pas pratiquer leur 
sport à l’entraînement, ils le pratiquent qu’en compétition. C’est d’autant plus difficile à 
ce niveau-là, mais ça marche bien. Les enfants sont sur-motivés, en principe ceux qui 
viennent chez nous, ils ont tous envie de faire des courses, c’est aussi un critère particulier 
et c’est super chouette. Au niveau du Club on est que 3 personnes au comité, donc on 
cherche de l’aide tout le temps parce que ça fait un boulot d’enfer entre la coordination 
avec les 3 Clubs, plus organiser les courses, les entraînements, les spécificités, y a rien qui 
est la même chose dans les 3 Clubs, je pourrais vous raconter des choses pendant des 
heures. Tout le monde vit différemment, même si on est tous à Bulle c’est des trucs qui 
sont assez intéressant au niveau de la spécificité. On est soutenu par les 3 Clubs, ça c’est 
génial parce que nous avons besoin d’aide en ce moment. Comme on est tout petit, on a 



besoin de soutien et ça c’est juste fantastique on ne les remerciera jamais assez. On 
commence à être connu et reconnu. On est entre 15 et 20 enfants qui suivent 
régulièrement les entraînements, on a quelques adultes, il y a une section, si jamais ça 
intéresse, on est en train de mettre sur place, comme c’est la 2ème année, des entraînements 
pour les adultes, avec la possibilité de nager, de courir et de rouler. On a eu 14 enfants qui 
ont fait des compétitions cette année. Ils ont été sur 11 courses, ça va de Bulle à Tesserete 
au Tessin. Sur ces 11 courses, on a 8 podiums, ce qui est pas mal. On en a 1 qui est sur le 
podium final de la région Cup, on a eu 2 médailles nationales, l’argent par équipe en 
duathlon et le bronze par équipe en triathlon. C’est les petits de 2000(les 2 Benjamin, 
Charles et Damien). On en a un qui a été sectionné pour les cadres, alors qu’il y en a que 
10, donc on compte un cadre dans notre groupe (il s’agit d’Antonin). C’est vraiment 
génial, la médaille par équipe c’était juste chouette, parce qu’ils se sont battu comme des 
fous pour la décrocher. Ensuite quand on voit tout à coup sortir de l’eau,  je crois qu’il y 
avait 50 gamins, c’était au triathlon de Vevey, tout à coup on a nos 4 des sous catégories 
qui sont sortis dans les 10 premiers, ensemble, avec leur combinaison rouge avec le gros 
B3 sur le ventre, c’était extraordinaire. Pour les petits, ils s’attendent à l’arrivée, quand un 
arrive, il attend les autres pour les féliciter, je trouve ça juste génial. C’est vraiment un 
groupe extra. Notre but, c’est que les gamins soient super contents. On a l’impression que 
ça marche, on est prêt pour accueillir plus de petits. Si jamais vous entendez des enfants 
qui ont envie de nager ou courir ou de pédaler, ils peuvent de rejoindre notre groupe il y a 
de la place, surtout pour les plus jeunes, c’est juste excellent. On va s’améliorer sur les 
entraînements, on a 3 personnes qui vont suivre le cours Jeunesse et Sport. On veut plus 
avoir d’entraînement adapté au triathlon, donc on va aussi développer ça. Et cette saison 
on va organiser la journée de découverte triathlon à Bulle et aussi la sélection des tests 
pour les cadres,  pour vérifier qu’ils soient toujours au niveau, on organise cela à Bulle fin 
mars, et on aura besoin d’aide pour ça. On sera présent aussi à l’arrivée du Tour de 
Romandie, pour donner un coup de main, pour pouvoir faire vivre notre section. Gros 
merci à toute la PB pour son soutien, gros merci aussi au SAB et au Sporting. 

 
José remercie Pascal, je crois que c’est la passion qui parle pour résumer ton petit discours. 
 

 
12.  BILAN MANIFESTATIONS 2011 / MANIFESTATIONS 201 2 
 

 Bilan groupe junior et U23 (Simon)  
 1ere année avec 2 responsables  

o Bilan plutôt positif, on s’est bien réparti les charges  

 

 La saison  

o Le programme était large, les membres du groupe avaient le choix de participer au groupe 

compétition ou de rester sur les séances standards du mardi.  

o La fréquentation était plus faible que l’année d’avant, environ 4-5 personnes en 

moyenne.  

o Le VTT est toujours la discipline la plus appréciée.  

 

 Résultats sportifs  

o Ils ont été nombreux, tout le monde a participé à des courses presque.  

o En VTT Alison Zanneti, Baptiste Spicher et Kim Yerly se sont bien classés  

o Hors cyclisme c’est Loic Zanetti et Léandron Glardon qui se sont illustrés  



o En route Stéphane Parisod était engagé dans la catégorie élite. Effectuer une saison à ce 

niveau relève déjà de l’exploit en soit. Il a participé à plusieurs courses internationales et il a 

pris de bonnes places lors des épreuves élites en suisse. On profite pour lui souhaiter tout de 

bon pour la suite. Comme vous le savez certainement déjà il a décidé se tourner vers ses 

études universitaires et de laisser le vélo de côté. Il mérite tous vos applaudissements !  

 

 Pour 2012  

o Le groupe va s’élargir pour accueillir les plus de 23 ans également.  

o L’entrainement VTT aura lieu le mercredi soir. Ce qui permettra aux entraineurs de l’école 

de cyclisme qui le souhaite de rouler avec nous.  

 

 Bulle bouge (15 mai 2011)  

o La grande journée sportive pour tous les habitants de Bulle. Malheureusement, le thème 

du VTT n’a pas rencontré un vif succès. Malgré les efforts, seul une dizaine de personnes ont 

testé le parcours qui était mis en place.  

 

 Etape du tour du canton de Fribourg (25 mai 2011)  

o Le beau temps, 50 coureurs enchantés et surtout 30 bénévoles de la PB pour permettre à 

cette course d’avoir lieu. Un succès qui sera renouvelé en 2012.  

 

 La Gruyère cycling Tour (Aout 2011)  

o 25 personnes pour assurer la sécurité du dernier kilomètre de course. Un casse-tête pour 

Guy qui a du faire des dizaines de téléphones pour trouver du monde.  

 

 Cyclocross de Corbières  

o Encore un succès pour cette manifestation qui anime les fins de saison des bikers. Des 

membres de la PB font partie du comité. Les fidèles viennent donner un coup de main tout 

au long du week-end pour aider à mettre en place l’infrastructure.  

 

Pour 2012 on prend les mêmes et on recommence ! Sans oublier l’arrivée du tour de 

Romandie à Charmey le 28 avril 2012. Vous avez déjà reçu un mail pour vous inscrire.  

 

J’en profite pour remercier tous ceux qui ont donné un peu de leur temps au sport cycliste en 
2011 et j’espère qu’on pourra encore compter sur vous pour cette année. 
 
 

13.  BILAN ANIMATION 2011 / PROJET 2012 
 
Bilan animations (Nicolas)  
 Karting à Payerne (mai 2011)  

o Une vingtaine de participants et surtout toujours beaucoup de plaisir à se mesurer sur ce 

joli circuit.  

 

 Pass’Portes du soleil (25 juin 2011)  

o Annulée parce-que personne ne s’est inscrit. Certainement que la date n’était pas 

optimale juste avant la Bergibike.  

 

 Championnat du monde VTT à Champéry (3 septembre 2011)  



o Un joli succès malgré le mauvais temps. Une dizaine de personnes qui ont eu le courage 

d’y aller.  

 

 Sortie des entraineurs (10 septembre 2011)  

o 60km de VTT dans les Franches Montagnes c’est magnifique. En plus avec une 

température proche de 30 degrés. Le plaisir était là pour cette rando entre entraîneurs.  

 Clôture de saison  

o Chapeau aux organisateurs qui n’ont pas fait les choses à moitié. Une journée radieuse 

avec un rallye hors du commun et une planche de prix incroyable.  

 

Un grand merci à Marie-Claude, Baptiste, Laurent et Pierre qui ont organisé ces 

animations.  

 

Pour 2012 une seule date est déjà connue. Il s’agit de la randonnée à ski qui aura lieu le 4 
mars 2012 et pour lequel vous avez déjà été informés. Pour le reste, vous recevrez les infos en 
temps utile par e-mail. 
 
 

14.  MODIFICATION DES STATUTS (chap.11) / REGLEMENT  E.C. 
 

Chapitre 11 des statuts, (José le présente sur le beemer, pour que toute l’assemblée puisse 
en prendre connaissance), il s’agit des décès, et de la position ou l’attitude du Club suite 
aux décès de membre du Club ou de personnes proches de membre du Club. Donc vous 
l’avez lu, en cas de décès d’un membre honoraire, d’honneur, actif ou supporter, une 
délégation de la société est tenue d’assister à l’enterrement. Ca veut dire quoi ? On est 240 
membres, si je prends par exemple le point E). Nous sommes 240 membres, il y a des 
gens que nous ne connaissons pas, pour divers raisons, que l’on a jamais vu, on ne sait pas 
qui c’est, ils font juste partie de la liste des membres. On doit s’imaginer, je cite un 
exemple, qu’un frère ou une sœur de ce membre-là, qui habite en Amérique du Sud et qui 
décède, il faudrait nous imposer une présence à son enterrement. Donc voilà, ce n’est juste 
pas possible. La question que l’on se pose : faut-il vraiment maintenir un point des statuts, 
que l’on ne peut pas respecter. Notre proposition est toute simple, c’est la suivante : c’est 
de supprimer ce chapitre relatif au décès. C’est clair que notre vœu, c’est que notre bon 
sens à nous, membre du comité, de l’emporter sur la rigidité d’un règlement ou d’un statut 
d’un Club. C’est clair que l’on n’est pas des gens essentiel, je pense que le comportement 
à adopter lors d’un décès, on saura le faire valoir. Alors la proposition c’est 
effectivement de supprimer ce chapitre-là de nos statuts. Y-a-t-il des questions ?  
Si ce n’est pas le cas, je propose de passer au vote…  
Accepter à la majorité.  
 
Ensuite modification du règlement de l’école du cyclisme.  
Il s’agit de : Equipement, règlement de l’école du cyclisme, c’est un petit fascicule que 
l’on a ici à disposition pour les personnes qui le désirent. Le règlement dit ceci, (José le 
montre à l’assemblée via le beemer). On se rend compte que nous avons des jeunes qui 
sont sélectionnés en équipe Suisse, dans les cadres, et qui ont des saisons qui leur coûtent 
quelques millier de francs, c’est 5 à 6'000.- francs la saison pour un jeune qui est en 
équipe nationale. Ces gens-là sont vite approchés par les fournisseurs qui aimeraient les 
soutenir en leur octroyant du matériel à des conditions particulières. Il convenait pour 
nous, de nous positionner par rapport à ceci. Il n’y a aucune raison que l’on empêche ces 
jeunes de pouvoir bénéficier de certains avantages. Je crois que les choses se font tout à 



fait régulièrement. On espère bien évidemment que ces jeunes sont approchés et qu’ils 
acceptent les propositions faites par les marchands de cycles locaux, et c’est pas un 
fournisseur de suisse allemande que l’on connait pas qui devrait fournir du matériel à ces 
jeunes-là. On connait les contraintes, on parle de « contrat » malgré que se soit des gens 
qui sont mineures, légalement et juridiquement ils ne peuvent pas signer de contrat, mais 
les choses se font quand même de cette manière-là, et c’est bien clair que se sont les 
parents qui sont d’abord responsable de toutes ces choses, mais ça nous paraît évident que 
si ils peuvent profiter de matériel à des conditions particulières, ce n’est pas un problème 
pour nous. Ca veut dire que ces jeunes pourraient se retrouver à des entraînements du 
Club ou à des compétitions vêtus d’équipement extérieur à celui du Club. Pour nous ça ne 
représente pas du tout un problème. Mais c’est bien clair que cela concerne uniquement 
les personnes qui sont sélectionnées en équipe nationale. Un règlement décide de l’école 
du cyclisme et définit par les gens du comité, en fait c’est juste une information que l’on 
vous soumet là, parce que ça ne donne pas lieu à une décision de l’assemblée. On espère 
de faire juste, on a mis les choses à plat avec les marchands de cycles de la place. Donc ils 
sont au courant que l’on a des jeunes en équipe nationale, et c’est à eux de les approcher. 
Pour eux ça ne représente pas du tout un problème. Si cette exception est faite pour ces 
personnes-là. Y-a-t-il des questions ? 
Pas de question, donc on va passer au point suivant. 
 
 

15. NOMINATION DES  MEMBRES DU COMITE (VOTE A BULLE TIN SECRET ?) 
 
José met l’organigramme sur le beemer.  
Pour le membre consultant, apparaît le nom de Thierry Borloz, ici présent, je vous 
rappelle peut-être le rôle d’un consultant, un consultant est un membre de bons conseils, 
Thierry est aussi un passionné par ce qui fait, c’est une personne qui arrive à prendre les 
choses avec beaucoup de recul, il est très proche des coureurs et c’est la raison pour 
laquelle on s’est approché de lui pour lui demander si il était d’accord d’officier comme 
consultant pour la saison à venir. Il a accepté notre proposition.  
Un Thierry peut en cacher un autre. L’équipe du comité se représente au complet. Avec 
une nouvelle proposition c’est celle de Thierry Charrière que l’on vous présente comme 
nouveau membre du comité. Y-a-t-il des questions au sujet de la composition du comité ?  
Pas de questions. La proposition que je vous fais, c’est de voter tout le monde en bloc, à 
moins que quelqu’un s’y oppose ? Ensuite le vote peut se faire à bulletin secret, y-a-t-il 
quelqu’un qui souhaite cette option-là ? Si tout le monde est d’accord, je fais la 
proposition que ces personnes-là soient nommées au comité pour la saison à venir. 
Accepter par applaudissement. José remercie l’assemblée pour la confiance témoignée. Il 
faut quand même que je vous dise quelque chose, il y a un maillon faible dans l’équipe. 
C’est moi. Je ne vais pas y aller par trop de détour. En 1999 j’ai demandé mon admission 
au Club, j’ai officié comme entraîneur durant 2-3 ans, ensuite je me suis rapproché du 
comité qui était, en ce moment-là, en train de s’affaiblir un petit peu. On s’est retrouvé 4 
personnes au comité, Claude-Alain Clerc souhaitait être relevé de ses fonctions de 
président, donc j’ai repris la présidence. Je me souviens que dans l’équipe il y avait Guy 
Seydoux, ici présent, et on s’est dit que l’on va assurer la transition tout en douceur et l’on 
s’engage pour 3 ans. On a déjà pas mal joué les prolongations. Guy a quitté le comité 
l’année passée. Moi j’en suis, cette année, à ma 6ème année. Je vais partir pour une 7ème 
année, mais je le dis haut et fort que se sera ma dernière année en tant que président. Je 
pense avoir essayé de faire ce qui était en mon pouvoir pour apporter ma pierre l’édifice. 
On a un comité qui est solide. C’est clair que le rôle de président est un rôle qui n’est pas 



très convoité, qui n’est pas très envié. Je vais me donné une année pour essayer de trouver 
un président pour reprendre le flambeau. J’ai bon espoir, si quelqu’un est intéressé, c’est 
volontiers que je transmettrai la chose. Ce qu’il faut dire quand même, c’est que je ne suis 
pas malheureux en tant que président, car j’ai une super équipe autour de moi. Vous avez 
constaté ce soir, que c’est des gens qui prennent des initiatives, qui m’épaulent, ce n’est 
pas une charge surhumaine, en fait que cette présidence. Tout est discutable, on pourrait 
organiser les choses différemment. On voit d’autres choses dans d’autre club qui 
pourraient peut-être fonctionnées, à voir. Ce que je peux vous dire aussi, à 18 ans j’ai fait 
mes premiers papiers de moniteur et d’entraîneur. Cela fait 37 ans maintenant, que j’ai 
toujours officié comme entraîneur, comme moniteur. J’ai connu 2 passions dans ma vie au 
niveau sportif, le ski et le vélo. Donc je me suis beaucoup investi là-dedans. Pendant ces 
37 ans j’ai quand même vu qu’il y avait autres choses dans la vie, c’est sûr. Alors, j’ai mis 
tout ça en veilleuse, tous les intérêts que j’aurais pu découvrir pendant ces 37 ans. 
Gentiment, maintenant à 55 ans, peut-être avant que j’arrive à la retraite, je me dis que ça 
serait aussi l’occasion de découvrir d’autre chose qui pourrait m’intéresser dans la vie. 
Physiquement, je suis aussi un petit peu fracassé, j’ai des problèmes petits problèmes de 
genou, de dos qui m’imposent aussi de devoir lever le pied, et de voir autre chose dans la 
vie que le sport. Quel sera mon rôle dès 2013 dans la PB, et bien je n’en sais rien. Ce n’est 
pas encore définit, il faudra voir comment les choses s’organisent. C’est sur que je suis 
bien dans ce Club, quitter complètement ce Club, je ne sais pas je pense que se ne sera pas 
une chose facile pour moi. Mais je ne sais pas trop de quoi l’avenir sera fait à ce niveau-là. 
Je vais passer à l’organigramme. La grosse machine. La grosse machine c’est tout ça, il y 
a une version papier pour les personnes intéressées. Je vais quand même revenir un tout 
petit peu en détail sur ce qui a été présenté. Il y a des nouveautés pour la saison à venir. 
On a fait un nouveau groupe. Avant on avait un groupe juniors et U23 et un groupe 
adultes. Tout ceci à l’avenir, pour la saison 2012, devrait être représenté par un seul 
groupe. On a appelé ça le groupe 16 ans et plus, dont les responsables seront pour le VTT : 
Nicolas Charrière et Simon Beaud, et pour la route : Grégory Morand.  
Ensuite 2 ou 3 petits remerciements et commentaires. Le site internet qui est toujours tenu 
par Stéphane Bovet, merci à lui. Ensuite, les équipements Sébastien Boschung qui a repris 
la distribution des équipements de Nicolas Fragnière, et j’aimerai aussi remercier Claude-
Alain Clerc qui s’occupe de l’organisation des lotos, mais il n’est pas seul, il y a aussi 
Marie-Claude qui l’épaule pour mener à bien cette tâche-là. Il y a beaucoup de personnes 
qui se dévouent pour ce Club, c’est une chose à relever, et c’est très encouragent pour 
nous.  

 
 
16. NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES 
 

Serge Prieur passerait pour la 2ème année comme vérificateur. Et comme nouvelle 
personne : Stéphane Buchs, malheureusement absent ce soir. Y-a-t-il des questions ou des 
propositions ? 
Laurent Yerly les remercie d’avance pour cette tâche. 
 
M. Buchs est nommé à l’unanimité à main levée par l’assemblée.  
 
 

17. BUDJET 2012 
 
 Laurent nous fait la lecture et les commantaires du budget 2012. 



 
 
 
 
 

PRODUITS  
  
  
Cotisation 13'500.00 
Lotos 2'000.00 
Sponsors 21'000.00 
Intérêts CCP et banques 500.00 
Subventions 4'000.00 
Location vélo et école de cyclisme 2'000.00 
Vente équipements 3'500.00 
Restitution Fond de réserve 700.00 
  

TOTAL de PRODUITS 47'200.00 
  

CHARGES  

  
  
Cotisations Swiss Cycling et autres 500.00 
Frais d'assemblées 2'000.00 
Frais de comités 4'000.00 
Frais commission sponsoring 500.00 
Assurances 1'000.00 
Manifestations et formation jeunesse 4'000.00 
Animation 3'500.00 
Cadeaux 1'500.00 
Frais de banques et CCP 500.00 
Frais administratifs 1'000.00 
Frais de ports 1'000.00 
Frais entretien vélos 2'500.00 
Primes coureurs 7'000.00 
Primes et formation entraîneurs 8'000.00 
Déplacement courses 1'500.00 
Achat équipements  
Achat vélo et matériel école de 
cyclisme 5'000.00 
Amortissement équipements 3'000.00 
  

Total de CHARGES 46'500.00 
  
  
Bénéfice  /  Perte 700.00  

 
 
 



Comme il n’y a pas de questions, on va passer au point suivant. 
 
José donne la parole à Florian Peiry. 

 
18. SWISSCYCLING 

 
Je vais vous expliquer la situation de notre Fédération actuellement. Les membres qui sont 
là depuis longtemps connaissent la situation qu’entre l’UCI et la Fédération, il y a pas mal 
de problème au niveau financier. La Fédération a énormément perdu de membres, il y a 
une vingtaine d’année celle-ci comptait environ 40'000 membres, contre environ 16'000 
actuellement. Les 10 fédérations les plus importantes en Suisse comptent en moyenne 
100'000 membres chacune. C’est clair que ces chiffres sont influencées par les clubs de 
gymnastiques et de foot, qui comptent énormément de monde. Mais on voit aussi que la 
Fédération de Judo compte 50'000 membres contre 16'000 chez nous au cyclisme. La 
principale raison c’est que la plus part des Fédérations que ce soit le triathlon, ski, le judo 
etc…en fait tous les membres des clubs font partie indirectement de leur Fédération. Parce 
que les différents Clubs dans leur cotisation intègrent le montant de la cotisation de la 
Fédération, montant qui est reversé à la Fédération par la suit. Swisscycling souhaiterait  
réintégrer cette cotisation dans chaque club. Cet article existe déjà dans les statuts. Ce qui 
nous permettrait de passer de 16'000 à plus de 30'000 membres, donc de doubler l’effectif. 
Il y a 500 clubs en Suisse qui sont affiliés à Swisscycling. Sur ces 500 clubs, on compte 
46'000 membres et seul 16'000 sont membres à Swisscycling. Il y a une énorme différence. 
Le but pour nous, c’est d’une part d’augmenter légèrement les finances, mais ce n’est pas 
notre but premier, c’est surtout pour avoir plus de poids au niveau Suisse, parce que 
actuellement avec 16'000 membres on a un poids politique relativement faible. On est la 
Fédération qui rapporte plus de médaille aux JO d’été. Le but est de promouvoir la vision 
du cyclisme. Swisscycling ce n’est pas seulement le VTT et le vélo de route, c’est plein de 
disciplines différentes. Il y a des disciplines moins connues comme le cyclisme en salle, le 
trial, aussi le handbike, il y a Jean-Marc Berset de Bulle qui pratique le handbike. 
Promouvoir durablement la relève. Actuellement au niveau de l’équipe suisse, ça se passe 
relativement bien, mais au niveau des régions c’est relativement faible. Même si on essaye 
de développer cela comme dans le cadre régionale qui a été mis en place cette année. 
Développer encore le sport de base, on essaye de mettre sur place avec les organisateurs 
de courses individuelles de circuit et représenter les intérêts du cyclisme. Certains ont vu il 
y a une pétition qui est sortie il y a quelques jours, concernant le canton de Berne qui veut 
interdire l’accès de certains chemins aux vététistes. Si ça passe, il faudra prendre que les 
chemins balisés et autoriser et ça risque de poser des problèmes, car si ça passe à Berne ça 
peut passer à d’autre canton… Cette pétition est sortie il y a 2 jours et après 24heures il y 
a déjà 5'000 signataires, et là on va arriver à 10'000. On voit que le cyclisme ça touche 
beaucoup de monde. Le but de tout ça permettrait de diminuer les différents frais : 
licences, frais liés aux organisations de courses etc… Tous les présidents de clubs ont été 
informé de ce projet, il y a eu des séances d’information depuis plus d’une année et demie, 
on a fait un sondage pour savoir si les clubs nous soutenait dans cette démarche, et comme 
dans l’ensemble ceux-ci sont pour, on va aller de l’avant. C’est clair que pour les clubs se 
sont des investissements financiers, car ils sont obligés de reporter ces frais sur leur propre 
cotisation. Pour la Pédale Bulloise la cotisation à Swisscycling s’élèverait à environ Fr.  
38.- par personne. Voilà, je vous ai simplement présenté le projet. Pour la suite je laisse la 
parole à José : 
 



Effectivement, les choses en sont en un état de projet, donc on ne va pas polémiquer là-
dessus ce soir, vous serez tenu au courant à l’avenir des décisions qui seront prises.  
 
 
 
 

19. SPONSORING / EQUIPEMENTS / SPONSORING 2013-2015 
 

Tout d’abord 2-3 petits commentaires : 
Merci à Nicolas Fragnière qui s’est occupé de la distribution de ces équipements, 
malheureusement absent ce soir, mais on a prévu un petit geste de reconnaissance pour le 
travail effectué. Ensuite, je rappelle la vente des anciens équipements à 50%. Ces 
équipements vont bien évidemment être utilisés durent cette saison 2012. Et même à 
l’avenir, les personnes qui utiliseraient un équipement, on va dire ancien, à partir de 2013, 
ça ne représentera évidemment aucun problème pour nous. Sébastien est présent ce soir, 
pour ceux qui souhaiteraient acheter du matériel-équipement, ça va se passer là derrière, 
après l’assemblée et durant l’apéritif.  
Les futurs partenaires. Cela fait déjà quelques mois maintenant que l’on planche par 
rapport aux partenaires qui pourraient nous soutenir durant ces prochaines années. Le 
dossier avance bien, il y a déjà plusieurs partenaires qui nous ont soutenu jusqu’à présent 
qui ont manifesté un intérêt. Malheureusement le sponsor principal va nous quitté, il s’agit 
du Garage du Verdel. Donc on cherche encore le « gros morceau ». Pour votre info, le 
sponsor principal nous donne Fr. 5'000.- par saison. Mis à part ceci, on peut être assez 
positif quant à l’issu de cette réalisation-là. L’appel est lancé auprès des membres du club, 
si parmi vous il y a des gens qui ont des entreprises, si parmi vous il y a des gens qui 
auraient des propositions par rapport à cette réalisation-là, vous pouvez toujours nous 
contacter. Là aussi vous serez tenu au courant des nouvelles décisions et du partenariat de 
ces prochaines années.  
 

20. PROPOSITIONS DES MEMBRES (à faire parvenir jusqu’au 4 février 2012 à la 
Pédale Bulloise, Case postale 2052, 1630 Bulle)  
 
Les propositions étaient à nous parvenir jusqu’au 4 février passé. Nous avons eu aucunes 
propositions de membres, donc on va passé au point suivant. 
 

21. DIVERS ET DISTRIBUTION DES INDEMNITES 
 

On tenait à féliciter et à remercier certaines personnes qui parmi vous ont été présent lors  
de nos manifestations, lors de différentes organisations. On a tenu compte de 5 
manifestations, il s’agit : de l’entretien de la piste de Sautaux, le Tour du Canton sur route 
à Morlon, la Gruyère Cycling, les lotos et le cyclocross de Corbières. Les personnes qui 
ont été les plus présentes et à qui ont va remettre une petite enveloppe de reconnaissance 
c’est Romain Bard pour la 2ème année consécutive, Héléna et Achille Borloz, Damien 
Porchet, Guy Seydoux, Marika Seydoux, enveloppe remise à Guy, son papa. 
Grégory Morand prend la parole. Vous avez vu que le Club fonctionne bien, voir très bien. 
Il y a 2 personnes qui ont une application directe et énorme toute l’année. On a une 
secrétaire en or, ça vous le savez et vous le voyez dans tous les mails et dans toutes les 
correspondances que vous avez. On tient vraiment à dire un grand grand merci à Marie-
Claude pour son travail. C’est un travail énorme, et elle le fait de manière consciencieuse 
et au top. Grégory lui remet un magnifique bouquet de fleur. Un grand merci c’est au 



président. Un président irremplaçable, mais je vais dire difficilement remplaçable, vu que 
notre tâche est de trouver son successeur, Un grand merci aussi à José. Grégory lui remet 
un coffret de bouteilles. 
José reprend la parole. 
Avant de passer à la partie récréative. On parlait de Jubilaire en début d’assemblée. Alors 
les Jubilaires c’est 30 ans, 40 ans et même 50 ans, on leur donnera leur cadeau lors de 
l’apéritif. Pour 10ans : Sylvain Paccaud, absent, Alain Pauli, absent aussi et Hugues 
Savary également absent. 
On va passer maintenant à la distribution des indemnités. Ce sont Laurent et Grégory qui 
vont s’en occuper. Grégory appelle toutes les personnes concernées et il leur remet leur 
enveloppe. Il s’agit bien des indemnités. Tout à l’heure, lors de la partie récréative, il y 
aura d’autre geste de reconnaissance, en vers les coureurs méritant, et sous forme de 2 
aides différentes se sont les primes d’encouragement et les primes spéciales. Donc restez 
présent. Tout à l’heure également on va rendre hommage à nos Jubilaires, donc on va 
passer très rapidement à l’apéritif et on se permettra d’intervenir encore tout à l’heure. 
José demande si quelqu’un souhaiterait intervenir dans les divers, j’ai aussi envie de dire 
merci pour votre patience.  
 
José clôt l’assemblée à 21h30 et invite tout le monde à partager le verre de l’amitié. 
 


