
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE 

DU 19 JANVIER 2008 POUR L’EXERCICE 2007 

AU CHEVAL-BLANC A BULLE 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il est 17h40 lorsque M. José Yerly déclare cette assemblée générale annuelle 2007 ouverte. 
Celle-ci a été convoquée conformément aux statuts, par la secrétaire Christine Cotting. 
Il remercie les anciens du comité et souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes . 
Il salue particulièrement la présence de  Jean-Pierre Frossard , Monsieur Jean-Marie Progin , 
Président d’honneur, Monsieur Jean-Marc Rohrbasser, Président de l’UCF et au Dr. Yves Guisan. 
 
M. le Président souhaite la bienvenue aux 56 membres présents et les remercie d’avoir répondu à 
la convocation. Il explique pourquoi l’assemblée a lieu à une date avancée : 
Nicolas Charrière va partir fin janvier pour une année au Québec avec son amie et il souhaitait sa 
présence à cette assemblée afin de le remercier pour son dévouement jusqu’à ce jour. José est 
partagé entre 2 sentiments : celui de la joie et de la tristesse. 
La joie : il est heureux pour son avenir et espère qu’il va en profiter au maximum 
La tristesse : il va nous manquer pour sa gentillesse, disponibilité, ses compétence et son 
investissement. Il faut savoir qu’il a travaillé jusqu’à hier soir pour combler son absence.  
Bon vent à lui et à Amélie. 
 
Aucune modification du tractanda n’étant désirée, le point 1 est abordé. 
 

1) APPEL DES MEMBRES – LISTE DES PRESENCES A SIGNER 
 

Sont excusés : 
Jean-Daniel Dardano  Loïc Pharisa  Thierry Moret 
La famille Zanetti  Jérémie Pharisa Yoann Bussard 
Marousia Rusca  Marie Pharisa  Malika Bussard  
Famille Berset  Carlo Gatoni  Bruno Maillard 
Alain Bard   Florian Peiry  Charles Messerli 
Gérard Spicher  Anne Bugnard  Sébastien Fragnière 
Céline Spicher  Benoît Grelier  Sabine Massard 
Dédé Massard  Josse Pasquier 

 
La liste des présences est en circulation et est rendue en bonne et due forme. 
 
2) NOMINATION  DES SCRUTATEURS 

 

2 scrutateurs sont nommés : Thierry Charrière et François Spicher 
 

3) APPROBATION DU PV DU 10 FEVRIER 2007 
 
Personne ne souhaite sa lecture. 
Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2007 par applaudissement. 
José remercie  Marc Choffet pour la rédaction de celui-ci. (11 pages) 



4) RAPPORT DU CAISSIER 
 

Le caissier nous remet les comptes et en voici le détail : 
 
Pertes et profits 

 

PRODUITS 
 

   Cotisations      11620.00 
   Lotos        6410.00 
   Sponsors      22860.00 
   Intérêts CCP et banques        494.45 
   Subventions        5187.00 
   Dons et entrées diverses     5070.00 
   Location vélo et école de cyclisme     1397.00 
           
                       Total des produits     52173.40 
 

CHARGES 

 
   Cotisation Swiss Cycling et autres     400.00 
   Frais d’assemblées      1500.00 
   Frais de comités      2647.30 
   Assurances        697.80 
   Manifestations      2601.20 
    Animation        1104.05 
   Cadeaux        723.00 
   Frais de banques et CCP      182.65 
   Frais administratifs     2193.60 
   Frais de ports        853.35 
    Frais entretien vélo      1256.75 
   Primes coureurs                3623.00 
    Primes entraîneurs      6935.00 
   Déplacement courses       853.00 
   Achat vélo et matériel     4555.30 
   Amortissement équipement              22047.40  
         
     
                       Total des charges     52173.40 
 

                       Bénéfice       865.05 

 
 

 

 
 
 

 

 
 



 
Bilan au 31 décembre 2007 

 

Actifs 
 
 Caisse            722.15 
 CCP 17-5942-2                37328.10 
 CCP 92-148892-6                30348.35 
 CCP 17-64079-7              8.65 
 BCF Epargne        10524.35 
 Raiffeisen Sâles principale 10503.20       292.65 
 Bons cadeaux         4500.00 
 Stock d’équipements       13615.00 
 
 Total actifs              98'288.05 
 

Passifs 
 

 Fonds de réserve       28200.00 
 Passifs transitoires       19'035.95 
 Capital        50187.05 
 Bénéfice            865.05 
 Total passifs       98288.08 
 

Augmentation de la fortune        865.05 

 
Aucune remarque spéciale à signaler, les comptes sont acceptés par applaudissements. 
Merci à Laurent pour son travail. 

 
5. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Membres du Club, 
 
En date du jeudi 9 février, Messieurs Grégory Morand  et David Bussard ont procédé à la 
vérification des comptes arrêtés au 31 décembre 2007 au domicile de Monsieur Laurent Yerly. 
 
A cet effet, ils ont contrôlé  par pointage la concordance des écritures avec les pièces 
justificatives dûment conservées et, ensuite, celles des fiches comptables avec le compte de 
pertes et profits et du bilan. 
 
De ce fait, ils ont relevé aux produits un montant total de  CHF 53’038.45 
                                             aux charges un montant total deCHF 52'173.40 
  
En résulte, un bénéfice net publié de CHF 865.05. 
 
En Conclusion, nous vous demandons d’approuver les comptes 2007 et d’en donner décharge au 
caissier du club, Monsieur Laurent Yerly, sans oublier de l’en féliciter vivement pour son 
excellent travail. 
 
Signé :  Grégory Morand  David Bussard 



 
 
6. RAPPORT DU PRESIDENT 

 
219 membres : ce chiffre atteste de l’essor de notre club. Bilan global très positif. 
Il règne dans notre club un état d’esprit très favorable et constructif : 
- merci à tous les membres et tous les jeunes 
- merci aux parents qui nous épaulent durant la saison (encouragements, transports) 
 
Au niveau sportif, on ne compte plus les places d’honneur au niveau fribourgeois, suisse et 
même international avec Maroussia Rusca. De nombreux noms apparaîtront tout à l’heure de la 
bouche des différents responsables. 
La saison écoulée a été couronnée notamment par une distinction qui nous a fait énormément 
plaisir : Challenge Sanitas : meilleur club romand en matière de formation de la relève. Notre 
travail a été reconnu et cela nous encourage à poursuivre sur cette voie. 
José remercie toute l’équipe du comité : 
- Christine pour le secrétariat et les équipements 
- Nicolas Charrière pour l’EC et les animations 
- Marc Choffet  (coach J&S et licences) 
- Guy Seydoux (manifestation et représentation du club) 
- Laurent Yerly pour la comptabilité et le groupe adulte 
- Stéphane Bovet consultant et webmaster 
Merci aussi à tous ceux qui s’investissent pour ce club en prenant 1 responsabilité sur laquelle 
je peux compter : MERCI 
 
7. ADMISSION – DEMISSION – RADIATION 
 

Cette année, nous avons, comme coutume, le plaisir d’accueillir 17   nouveaux membres . 
 
Démissions :  Castella Antoine Barnabé Rossier 
                                       Jacques Buschi Zwimpfer Sonia 
                                       Sylvain Tercier Jean-Laurent Freudiger 
                                       Mooser Francis Annika Pédrissat 
 
Radiations :   Bussard Romain             
     Jourdain Romain  
                                       Magnin Maxime  
                                       Muller Simon  
 
Selon les statuts du point 4.9. L’assemblée a le droit de radier tout membre qui après un 
rappel, a un retard de plus de 2 ans dans le paiement de ses obligations. 
Opposition : aucune 
 

 

 
 
8. RAPPORT DU RESPONSABLE GROUPE ADULTES 

 

Nouveau groupe afin de faire un lien entre les jeunes ados et les adultes. Laurent apprécie 
cette démarche et souhaite offrir ses compétences à tous . Il remercie toutes les personnes 



qui pédalent avec lui le jeudi soir et désire que le bouche à oreille fonctionne bien pour que ce 
groupe évolue vite et bien. Il est plus intéressant de faire du sport en groupe que seul. 
 

9. RAPPORT DU RESPONSABLE JUNIORS. 
 

Le Staff : 

 

Entraînement intensités en VTT le mardi :   Lionel 
         Florian 
         Stéphane Bovet  
 
Entraînement technique en VTT le mercredi :   Christophe Daniel 

                                                                                          Thierry Charrière 
 
Entraînement d’endurance sur route le jeudi :   Laurent Yerly 
 
Accompagnements aux courses nationales de VTT :  Marcel Bugnard 
                                                                                                Grégory Morand 
                                                                                                       
Merci aux responsables de l’EC pour leur collaboration : José 
         Nicolas    
 
Participants : 
 

Une quinzaine de Juniors et U23 ont participé aux entraînements durant cette saison 2007. Il 
s’agit d’une part de compétiteurs, certains d’entre eux participent à des courses nationales, 
voire même internationales et d’autre part des jeunes pratiquant le cyclisme essentiellement 
par plaisir et participent à des courses régionales. Un cadet était également membre du 
groupe en 2007, étant donné son intérêt pour la compétition : il s’agit d’Emmanuel Seydoux. 
 
Bilan 2007  

 

Pour 2007, le gros point négatif relevé par les entraîneurs du groupe est le manque de 
communications ►les entraînements étant considérés comme une offre vraiment « à la 
carte » par certains jeunes. En accord avec les jeunes, les entraîneurs et les membres du 
comité, un nouveau point sera ajouté au règlement coureurs pour la saison 2008. 
 
Points Positifs : je tiens tout d’abord à mentionner la très bonne ambiance qui règne au sein 
du groupe. D’autre part, les résultats ont été à la hauteur pour la plupart des coureurs durant 
cette saison 2007, chacun à son niveau. Enfin, les concepts importants du groupe ayant été 
présentés lors de la précédente assemblée, je vais uniquement m’attarder sur les nouveautés 
de cette saison 2007 : 
 
Cette année, plusieurs coureurs ont suivi un plan d’entraînement personnalisé. Ils se sont 
lancés à fond dans la compétition et ont montré une réelle envie de progresser ainsi que 
beaucoup de sérieux dans leur pratique du cyclisme. 
 
Un des objectifs du groupe pour 2007 était de remettre en avant la route. Pour ce faire, un 
entraînement route a tout d’abord été mis sur pied chaque jeudi sous la responsabilité de 
Laurent Yerly. Il vous en parlera plus en détail dans son rapport sur le groupe adultes, étant 



donné que cet entraînement, ouvert aux juniors et U23, représentait également une offre 
pour les adultes du club. D’autres part, des accompagnements aux courses nationales sur 
route ont été proposés cette année. Grégory Morand a accepté avec plaisir cette tâche. 
Certes, il n’y a pas eu beaucoup de participation : Emmanuel Seydoux étant le seul 
représentant du club à concourir à ce niveau cette année. Mais l’important était de recréer 
une dynamique et l’année 2008 se présente déjà très bien de ce point de vue, avec plus de 
jeunes intéressés à tenter l’aventure des courses nationales sur route. Affaire à suivre ! 
 

 

10. Rapport du responsable de l’Ecole du cyclisme 
 

Une soixantaine de jeunes participent régulièrement aux entraînements du mardi soir. Une 
bonne ambiance règne et les entraîneurs ont beaucoup de plaisir de voir un tel engagement 
de leur part. 
Plusieurs jeunes prennent part aux différentes courses de vélo : 
- Coupe fribourgeoise 
- Juralp 
- Championnats Romand et Fribourgeois 
- Swisspower 
- Autres 
 
Passons maintenant aux brillants résultats de cette saison : 
 
 
Coupe fribourgeoise 

 
Soft 

3ème Fabien Perrenoud 
Cross 

2ème Romain Bard 
Rock 

1ère Maéva Berset 
Hard 
1ère Marine Spicher 
2ème Marion Meyer 
 
Juralp 

 
Rock 
1ère Maéva Berset 
Hard 

1ère Marine Spicher 
3ème Marie Pharisa 
 
Championnant Romand VTT 
 
Hard 
1ère Marine Spicher (championne fribourgeoise) 
 
Championnat Romand Cyclocross 



 
Cadets 
2ème Erik Jonsson (champion fribourgeois) 
 
VTTswisspowercup 

 
Mega 

4ème Erik Jonsson 
 
Autres 
 

Léandro Glardon 
3ème au championnat Suisse de triathlon 
 
Nicolas remercie tous les entraîneurs et souhaite tout de bon pour la nouvelle saison 

 
  
 

11. Bilan des manifestation 2007/programme 2008 

 
Développer le sport cyclisme en favorisant la pratique régulière, entraînement des adultes, 
formation de la jeunesse et la création du secteur « animation «. 
José reste toujours très sensible à l’engagement des jeunes dans la vie du club. 
 
Manifestation où le club sera engagé : 
 
- 25 mai 2008 Championnat Romand sur Route à Vuisternens-devant-Romont 
- 20 juin 2008 Départ de l’Etape du Tour de Suisse 
-30 et 31 août Gruyère Cycling Tour 
 
A vos agendas, nous aurons besoin de tout le monde. Guy lance l’appel et nous remercie 
d’avance de notre collaboration. 
 
  

12.  Bilan des animations 2007/projet 2008 
 
Beaucoup de jeunes s’inscrivent aux activités extra vélo : 
Raquettes à neige 
Ski de randonnée 
Karting 
Randonnée Magali Pache 
Motocross 
Clôture ( ping-pong, badminton, mur de grimpe) 
Nicolas remercie Marika, Laurent, Mattéo et José pour leur dévouement. 
L’objectif de ces sorties est de rassembler les membres de tous âge de notre club. 
 
Concernant les activités 2008, nous allons garder la même formule, car pourquoi changer 
une formule gagnante ? 
Merci à tous pour votre participation ; elle est la preuve d’un besoin et d’une réelle vie au 
sein du club. 



 
13.  Nomination des membres du comité 

 

Tous les membres sont d’accord de continuer leur mandat au sein du club. Yannick Saudan 
est présenté par le comité pour remplacer Nicolas Charrière durant son absence : il 
s’occupera de l’animation et de l’EC. 
Marc Choffet devient membre consultant à sa demande. L’assemblée élit le nouveau 
comité. 
José remercie toutes les personnes du comité pour leur engagement et sait que chacune 
d’elle va accomplir sa tâche à cœur et au mieux de sa conscience.  
Au niveau des animations quelques tâches ont été déléguée : Esther Genin, Pauline Robert 
et Marika Seydoux se sont présentées comme aide. 
 

 
14. Nomination des vérificateurs des comptes. 

 

 
Vérificateur n° 1   David Bussard 
Vérificateur n° 2  Joël Niedderberger 
  
  
 

15. Budget 2008 
 

Les finances sont saines et l’année prochaine nous aurons le plaisir de vous offrir le 
souper après l’assemblée du 7 février 2009. 
 
PRODUITS 

 

Cotisations    11'000.-- 
Lotos     4'000.-- 
Sponsors    23'000.-- 
Intérêts CCP et banque        300.-- 
Subventions      6'000.-- 
Location vélo et EC      1'500.-- 
Vente équipement      4'000.-- 
 
Total des Produits   49'800.-- 

 
 

CHARGES 
 
Cotisation Swiss Cycling      400.-- 
Frais d’assemblée   5'000.-- 
Frais de comité   3'000.-- 
Frais commission sponsoring     500.-- 
Assurances        700.-- 
Manifestation et formation 3'000.-- 
Animation    2'500.-- 
Cadeaux    1'000.-- 



Frais banques et CCP     200.-- 
Frais administratif   2'300.-- 
Frais de port       900.-- 
Primes coureur   5'000.-- 
Primes entraîneurs et formations 8'000.-- 
Déplacement course  2'000.-- 
Achat d’équipement   8'000.-- 
Achat vélo et matériel EC  2'000.-- 
Amortissement équipements 3'200.-- 
 
Total des charges   49'700.-- 

Bénéfice / perte        100.-- 

 

 
 
 

16. Propositions des membres 
 

Aucune proposition n’est parvenue à ce jour. 
 
  
 

17. Divers 
 

Jean-Marc Rohrbasser, président du l’UCF remercie le club pour son invitation à son 
assemblée-. 
Il est très inquiet et d’importants soucis au sein de UCF sont présents. Tous les 
coureurs sur route ont été avertis par E-mail que le tour du Canton risque de ne pas 
avoir lieu, car le responsable Samuel Jungo s’est déchargé de ses fonctions. Le comité 
cherche désespérément quelqu’un pour le remplacer. (rédiger le classement par étape et 
le classement final) 
Un deuxième problème s’est ajouté à celui de la route : Claude Rossier démissionne pour 
des raisons de santé au sain du VTT et de la Cloros Bike (course de VTT) 
Un deuxième appel est lancé ! 
Andréas a été remplacé par Catherine Chenaux qui s’occupe maintenant de la caisse  et 
su secrétariat de l’UCF. 
Si aucune solution n’est trouvée pour remplacer les démissionnaires, il n’y aura pas de 
Coupe fribourgeoise de VTT et de Tour du Canton sur Route. 
Mais il est très heureux de voir que notre club est très sain et remercie Christophe 
Daniel pour l’organisation du camp de Pâques  et José Yerly pour le camp d’été. Il sait 
très bien que notre club s’investit beaucoup au niveau du canton. 
José le remercie et espère que l’appel lancé sera entendu. 
Aucune autre personne ne souhaite prendre la parole. 
 
José informe l’assemblée des dates des prochains lotos du club : les 1 et 8 février 2008 
et les inscriptions sont à faire auprès du Claude-Alain Clerc. 
Sortie raquette : 25 janvier 2008 
Au terme de l’assemblée des autocollants et bons shop Soif sont en vente. 
 
Suite à l’augmentation du prix du camp de Pâques à Massa, le club accorde une aide 



exceptionnelle cette année de frs. 100.- par jeune qui roule sous les couleurs du club. 
 
Nous allons enchaîner avec une reconnaissance envers les jubilaires du Club : 
 
Pour 10 ans   Anthony Barras 
                 Nicolas Charrière 
     Thierry Charrière 
     Carlo Gattoni 
     John Rigolet 
     Céline Spicher 
Lionel Gattoni nous lit un mot de la part de son papa . 
 
Pour 30 ans   Pierre-André Jacquat (absent) 
 
Pour 40 ans   Charly Tâche (absent) 
 
Les enveloppes des indemnités seront distribuées à la fin de l’assemblée. 
 
Christine prend la parole afin de remercier José : 
 
Cher Président, cher José, 
 
Je prends  la parole au nom de comité pour te dire quelques mots pas seulement en tant 
que président mais aussi en tant qu’ami. 
Nous voudrions te dire merci pour certaines raisons : 
Parce que tu es pour nous un ami 
un ami qui nous console quand nous sommes triste 
un ami qui nous donne du courage quand nous sommes à bout de force 
un ami qui nous soutient même quand nous avons commis une faute 
un ami qui se réjouit avec nous quand tout va bien 
un ami qui est présent quand la maladie assombrit notre vie 
Merci,  
parce que tu souhaites être un ami que tous toujours à notre disposition et à qui on peut 
se confier 
Merci à toi 
parce que tu es toujours près de nous. 

 

Il est 19h30, José invite l’assemblée à passer dans la salle Bernard Romanens pour l’apéritif 
dînatoire et remercie tout le monde pour leur patience. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 


