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 La Pédale Bulloise 

Un club, une passion, un sport 

Case Postale 2052 

1630 Bulle 2 

Email info@lapb.ch 

Web www.lapb.ch 

 
 
Tractanda de l’assemblée générale 2014 du 27.02.2015 
19h, salle du CO à la Tour-de-Trême 
(74 personnes présentes) 
 
Bienvenue à tous. Nous vous remercions d’être présent à cette assemblée générale 
ordinaire 2014. Vous avez été convoqués conformément aux statuts. 
 
Nous souhaitons la bienvenue particulièrement aux nouveaux membres, aux jubilaires ainsi 
qu’aux membres d’honneur. 
 
Est-ce que quelqu’un demande une modification de l’ordre du jour ? Si cela n’est pas le cas, 
nous allons suivre l’ordre du jour prévu. 
 
 

1. Appel des membres 
 Nathalie donne la liste des excusés : 

Véronique Genin Yannick Tissot 
Marc Choffet Arthur Buntschu 
Dylan Kilchoer Joël Niederberger 
Vincent Droux José Yerly 
Loïc Zanetti Théo Oberson 
Jean-Marc Rohrbasser UCF Léo l’Homme 
Daniel Christophe Charles Messerli 
Sandrine Deschenaux Lucienne Perritaz 
Léo Savary Ilian Bahroumi 
Guy Seydoux Tom Dernervaud 
Elena Bragagnini-Borloz Jean-Marie Progin 

 
 Avant de passer au point 2, nous vous proposons de faire un instant de silence pour 
 toutes les personnes décédées cette année, membre ou proche d’un membre 
 décédé durant l’année 2014. Une pensée particulière pour M. Claude Jacquat, 
 membre d’honneur de la PB. 
 
 Je vous propose de vous lever pour ce moment de silence. 

 
 

2. Nomination des scrutateurs 
- 2 scrutateurs sont désignés (pour votation) 
- Alain rappelle que les membres actifs ont droit de vote à partir de 16 ans mais 

que les parents qui ne sont pas membres ne peuvent pas voter. 
- Les personnes n’ayant pas le droit de vote (moins de 16 ou parents non membre) 

lèvent la main. Les scrutateurs en prennent bonne note. 
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3. Approbation du PV assemblée du 7 février 2014 
- Le PV ne sera pas lu durant l’assemblée mais il pouvait être consulté sur le site 

internet de la PB (www.lapb.ch) 
- Personne n’a de questions ou remarques à formuler, merci à Nathalie pour 

l’élaboration du PV. L’assemblée approuve le PV du 7 février 2014 
 
 

4. Admissions, démissions, radiations 
 Nathalie donne la liste des admissions EC, admissions membre, démissions 

 
Admissions EC en 2014 
Vincent Pasquier Bastian Rutscho 
Romain Jacquier Chloé Bossel 
Leo Escrieut Johann Defferard 
Nathalie Boschung Liam Genoud 
Fabienne Denervaud Christian Demierre 
Jean-Philippe Scaiola Noa Gremaud 
Jules Progin Neo Piccand 
Jeff Moret Amélie Gorka 
Maelys Chavaillaz Mélinda Chavaillaz 
Marine Schnegg Léa Tissot 
Anthony Gachet Alexandre Bourquenoud 
Pierre Overney Carmen Perritaz 
Alain Ruffieux Matias Boschung 
Hugot Berset Théo Berset 
Corentin Tercier Ylan Buchs 
Hugo Clerc Christian Rouiller 
Marielle Progin Pascale Bard 
 
 
Démissions membres en 2014:  
Marine Spycher Rémi Bonnet 
Robin Krummenacher Valentin Philippona 
Yannick Chapalet José Dupasquier 
Joëlle Messerly Alexandre Pittet 
Pierre Pittet Bruno Maillard 
Françoise Spycher Xavier Jungo 
Cyril Pittet Théo Gollard 
Quentin Golliard Quinten Van Praet 
Rafaël Sepo Lucie Schmutz 
Julian Rauber Fabien Prieur 
Sylvain Prieur Sasha Roubaty 
Nolan Parrat Annissa Parrat 
Didier Parrat Arthur Morand 
Michaël Caille Mathieu Clément 
Emma Rufieux Colin Pasquier 
Samuel Ottoz 
 
 
Radiation: 
Aucune radiation 
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5. Rapport du président 
 

Pour cette deuxième année de présidence, je remarque que le travail est toujours aussi 
important. La première année on est très attentif sur les délais pour les informations et pour 
les organisations. La deuxième ont se fait un peu avoir par le temps et on lui court un peu 
après. 
 
On ne m’y reprendra pas. Nous avons décidé de mettre en place un échéancier de tous les 
points important afin de ne pas se faire avoir chaque année. Ce document va vivre au fur et 
à mesure des mois et des saisons. 
 
Nous avons beaucoup d’activités tout au long de l’année. Merci à tous les membres et aux 
parents qui viennent régulièrement donner un peu de leur temps pour nous aider à 
l’organisation de ces activités. Je demanderai à tous ceux qui ne sont pas venu travailler 
cette saison de faire un petit effort pour la saison prochaine car à plusieurs reprises nous 
avons dû faire des tentatives pour avoir tout notre monde 
 
Merci à toutes les personnes qui nous aident tout au long de l’année. 

 
Rappel des activités 2014 : 

 
Cours technique:  

La Pédale Bulloise à la chance d’avoir dans ses membres trois experts J+S de la 
branche cyclisme et deux moniteurs du groupe pré-compétition très motivés. De ce 
fait l’idée est venue d’organiser un cours technique interne. Malgré des conditions 
météorologiques pas très accueillante, près de d’une dizaine d’entraineur ont 
participé à ce cours.  

 
 

Kids Tour de la Gruyère Cycling:  
Pour la deuxième année, en collaboration avec le Club Cyclo Sportif Gentlemen et 
O2 Mountainbike, nous avons mis en place la course VTT des enfants de la Gruyère 
Cycling Tour. Je rappelle que le but de cette après-midi est de faire découvrir le VTT 
aux enfants avec des parcours techniques par une initiation et ensuite par une course 
par catégorie d’âges autour du centre sportif de Charmey. Cette année nous avons 
eu un peu moins de jeune. 198 en 2013. 110 en 2014 

 
 

Ecole du cyclisme: 
Vous aurez plus de détail de la part de Sébastien Boschung, mais sachez que le 
nombre de jeune ne cesse d’augmenter avec régulièrement près d’une centaine 
d’enfants à Bulle et plus de 25 enfants à Charmey 

 
 

Clôture de Treyvaux:  
L’idée est venue de Thierry Charrière qui avait déjà participé à plusieurs reprises au 
biathlon de Treyvaux organisé par le ski club. Course qui consiste à allier VTT et tir à 
la carabine laser. Boucle à VTT, puis tir avec boucle de pénalité par tir manqué tout 
cela à faire plusieurs fois. 
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Les maillots rouges et noirs ont été remarqués à de nombreuses reprises lors des 
compétitions régionales et nationales avec une quantité impressionnante de podiums. Voici 
quelques résultats et chiffres qui ont marqués toute la saison….. 

 
… Par la quantité 

 
 Lors de l’Open Bike Haute Gruyère à Grandvillard c’est 77 coureurs membres de la 

Pédale Bulloise ont participé 

 A plus de 80 reprises nos jeunes sont montés sur les marches des podiums de 
l’ensemble des courses romandes 

 
… Par des résultats d’ensemble 
 

 Au classement final de la coupe fribourgeoise, 9 premières places, 14 places sur le 
podium et 56 coureurs classés 

 
… Par le nombre de titres 

 8 titres de champion fribourgeois de VTT et 2 titres de champion romand 

 5 titres de champion fribourgeois de cyclo-cross et 1 titre de champion romand 
(discipline qui revient à la mode et que de plus en plus de jeune apprécient) 

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

 HARD fille 2ème Fragnière Charline 

 CROSS fille 1ère Fragnière Fantine 

 CROSS garçon 1er Barhoumi Illian 

 JUN fille 3ème Villermaulaz Johana 

 ROCK garçon 1er Stella Alexi 

 
Et même au plus haut niveau avec la BMC Racing Cup (coupe de suisse), avec une 
douzaine de coureurs qui ont participé régulièrement aux différentes manches tant au Tessin 
que dans les Grisons avec comme principaux résultats 
 

 BMC Racing Cup (coupe suisse), 13 coureurs ont participé régulièrement aux 
différentes manches tant au Tessin que dans les Grisons. En catégorie junior, Léo 
L’Homme, a terminé à la 11ème place du classement final. En catégorie Cross, 
Fantine Fragnière a terminée sur la 3ème marche du podium de la catégorie Cross 

 
Sous les couleurs du TEAM VTT BMC FRIBOURG, les juniors du club ont terminé aux 
avant-postes du Grand Raid en catégorie Junior depuis Hérémence 

 Léo L'Homme 1er en 4:18.46 

 Simon Scyboz 2ème en 4:26.27 

 Jean Villermaulaz termine à 4ème place en 4:40.39 

 Sur le parcours depuis Evolène Romain Bard termine à 10ème place et Thibaut Vienne 
à la 12ième place 

 
Un grand BRAVO à tous ces coureurs. 
Nous reviendrons probablement sur d’autres résultats lors de rapports suivants. 
 
La Pédale Bulloise a organisée son habituelle étape du Tour du canton (course sur route) à 
Morlon. 73 cyclistes y ont participés ce qui est plus qu’en 2013 où il y avait eu seulement 34 
coureurs 
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Nous avons également collaboré à l’organisation de la course de cyclocross et de VTT relai 
de Corbière en faveur de l’ARFEC (ass. romande des familles d’enfant atteint du cancer) 
 
Pour la première fois la Pédale Bullois à organisé son Camp d’été de VTT. Nous avons 
choisi Métabief en France voisine. Région que certains des moniteurs connaissaient déjà. 
 
Le camp s’est déroulé du LU 4 au VE 8 août 2014. Avec 49 participants dont plus de 30 
jeunes nous avons pu rouler sur des parcours adaptés à tous les niveaux 
 
L’idée était de rééditer l’expérience en 2015. Malheureusement on nous a annoncé à la fin 
janvier que le chalet était occupé toute le mois d’aout 2015. Nous devons maintenant trouvé 
une solution de remplacement à la même date. 
 
Informations diverses 
 

 Sur 90 coureurs licenciés fribourgeois, 31 viennent de la Pédale Bulloise 

 7 jeunes de la PB font partie de la structure de Talent Romandie 

 La Pédale Bulloise fait partie du groupe de travail pour redynamiser le tour du canton 
en 2016 

 Coupe fribourgeoise de VTT. En 2015, Pour les enfants plus que 5 courses pour être 
classé 

 Nous recherchons des entraineurs et aide entraineurs ainsi que des personnes 
intéressées par la formation J+S (cours de Pâques 2 personnes) 

 
 

Objectifs 2015: 
 

 Redynamiser le groupe actif VTT 

 Participation à Bull’bouge (samedi 2 mai) 

 Modification des statuts et des règlements 

 Organisation des groupes compétitions et pré compétition 

 Organisation d’une course de VTT avec pour objectif CS2018 

 Mise en place du programme CogitoSport 
 
 

Pour terminer mon rapport, j’aimerai remercier très sincèrement tous les membres du comité 
pour leur patience, leur collaboration, leur soutien et leur aide. Un grand merci également 
aux entraineurs et aide-entraineurs qui sans eux, notre club ne pourrait pas fonctionner 
 
MERCI à tous et MERCI également aux sponsors pour leur soutien. 
 

 

6. Rapport du caissier 
 
Pour rappel, nous devrons aujourd’hui approuver les comptes de deux années 2013 et 2014 
 
En 2013 nous n’avions pas pu vous présenter la totalité des comptes. Nous vous avions 
présenté les liquidités 2013. Suite à l’AG les comptes ont été contrôlés par les vérificateurs 
et  nous avions publiés les comptes sur notre site internet. Nous n’avons reçu aucune 
demande de renseignement. Ce soir nous présenterons les comptes 2014 et validerons les 
comptes 2013 et 2014 
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Je passe la parole à Laurent Yerly pour la lecture de son rapport et pour la présentation des 
comptes 2013 et 2014 
 

ACTIFS 31.12.2014 
Caisse 1'015.15 
Postfinance 1'000.00 
BCF épargne 10'780.55 
Raiffeisen compte principal 63'194.51 
Raiffeisen compte spons. / équip. 32’098.40 
Raiffeisen compte épargne 30’968.20 
Actifs transitoires 1’020.95 
Stock équipements 11’613.30 
Bons cadeaux 6’500.00 

 
 

Total des ACTIFS 158’191.06 
 
Question de l’assemblée: 
Ne pourrait-on pas faire quelque chose avec ces liquidités ? 
Alain ne s’est pas encore penchée sur le problème mais à voir si on veut effectivement 
placer cet argent. 
 
 
 

 7. Approbation des comptes 2013 et 2014 
 
Les comptes 2013 et 2014 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 

 
 

8. Rapport des vérificateurs des comptes / approbation 
 
M. Daniel Ribotel prend la parole (comptes 2013) : 
 
Chers membres de la Pédale Bulloise, 
 
Ce vendredi 21 février 2014, Messieurs Stéphane Buchs et Daniel Ribotel avons procédé au 
Contrôle Générale des Comptes de Bilan et d’Exploitation du 1er janvier au 31 décembre 
2013. 
 
Par sondage, nous avons constaté la concordance des écritures avec les pièces 
justificatives et pouvons confirmer les montants des liquidités. 
 
Produits:  Frs.  113'932.55 
Charges: Fr.  110'459.45 
 
De cette vérification, il résulte un bénéfice net de Fr. 3'473.10 
 
Nous vous demandons d’approuver la totalité des comptes de l’exercice 2013. 
Nous vous suggérons également de décharger M. Laurent Yerly, caissier du Club. 
 
Nous remercions, déjà, Laurent Yerly (caissier de la PB) pour tout son travail. 
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Pierre-Alain Clerc prend la parole (compte 2014) 
 
Monsieur le Président, et membres du comité 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous les vérificateurs des comptes, M. Daniel Ribotel et moi-même, avons  le lundi 9 février 
2015 au domicile du caissier M. Laurent Yerly et en présence du Président, et conformément 
à notre mandat, avons procédé au contrôle général des comptes de bilan et d’exploitation de 
l’exercice 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2014. 
 
Par sondage, nous avons constaté la concordance des écritures avec les pièces 
justificatives dûment conservées et, ensuite, le report de celles-ci dans le compte pertes, 
profits et du bilan. 
 
Produits:  Frs.  69'201.65 
Charges: Fr.  66'166.79 
Bénéfice net: Fr.  3'034.86 
 
Nous vous suggérons donc d’approuver et de décharger M. Laurent Yerly caissier du club. 
 
Nous tenons également à saluer le travail du caissier et le félicitons pour la bonne tenue des 
comptes, mais aussi le travail que le comité a accompli tout au long de cette année 2014. 
 
Concernant les investissements, nous trouverons judicieux l’achat d’un programme 
informatique afin de faciliter leur travail. 
 
En 2015, nous porterons pour la 3ème année consécutive le même maillot. Ce qui signifie que 
le comité devra renégocier les contrats de sponsoring avec nos partenaires actuelles. Pour 
ces négociations, nous leur souhaitons plein succès. 
 
En vous remerciant de votre attention 
 
 

9. Nomination des vérificateurs des comptes 
 
Je remercie les vérificateurs. Comme Daniel a fait sa deuxième année nous devons trouver 
un nouveau vérificateur.  
 
Est-ce quelqu’un peut se proposer pour cette tâche qui représente 2h de vérification par 
an ou dois-je désigner quelqu’un ? 
 
Merci à Nicolas Charrière d’avoir accepté cette tâche 
 
 

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

1) Pas beaucoup de personnes, c’était plutôt un groupe de copains 
2) J’avoue que j’ai eu une baisse de motivation de ma part et je n’ai donc pas cherché à 

rassembler plus de personne, je m’en excuse. 
3) Les sorties étaient plutôt enduro mais on s’est bien amusé 
4) Club formateur : je n’ai pas tenu de listes des adultes mais je voulais féliciter 

quelques coureurs adultes : Benoît, Fabienne, Xavier etc… - félicitations à tous 
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Laurent 
Sortie route – jeudi  

1) 4 à 6 personnes à chaque entraînement 
2) Bonne ambiance car toujours les mêmes présents 
3) Merci à toutes les personnes qui ont participé à ces entraînements 

 
 

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

1) Moyenne de 80 à 90 jeunes présents répartis en 8 groupes - VTT 
2) Environ 20 entraîneurs pour cadrer ses jeunes 

 
Précision pour le groupe route 
2 groupes avec au total une quinzaine de jeune dès 12 ans 
Merci à Serge Prieur et Christian Demierre entraineurs ainsi qu’au aide entraineur Yan 
Raboud et Maxime Colliard 
 

 
Thierry Charrière:  
Année 2014  

1. Effectif stabilisé à environ 20-25 participants 
2. Participation aux activités du club (camps, loto, sortie, clôture) en progression 
3. 3 Groupes équilibrés en nombre 
4. 6 moniteurs chaque mardi 

Année 2015 : 

1. Je serais remplacé cette année 
2. Maintien du principe: les membres qui sont à l’école primaire peuvent prendre part 

aux entraînements. Dès l’entrée au CO, ils doivent suivre les entraînements sur 
Bulle. 

 
 

12. Rapport des responsables des groupes compétition 
 
Groupe de pré-compétition: 

1) Damien nous annonce qu’ils ont demandé aux jeunes de présenter le groupe. 
2) Charline et Nicolas nous présentent un film sur les divers entraînements et le camp 

de Métabief. 
3) Présentation par 4 jeunes des 4 camps faits durant l’année 2014 avec photos et clip 

et remerciement au club pour le financement de ses camps. 
 
 
Groupe compétition: 

1) Rapport lu par Christophe Daniel  
2) Entrainement hivernal en salle 
3) Participation aux entraînements du samedi (merci à Damien et Benoît) 

 
Merci infiniment à Benoît et Damien pour leur temps, merci sincèrement à vous 2. 
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13. Rapport du responsable du groupe « B3 » 
 
Pascal: 

1) Explication du B3, notre spécificité est de travailler avec les 3 groupes de la région. 
2) Les entraînements VTT se font les mardis et jeudis.  
3) Les jeunes ont une base en VTT jusqu’à 12-13 ans puis route.  
4) 20-30 jeunes et même des adultes s’entraînent.  
5) De plus en plus d’adultes qui participent même à des courses par équipe. Même des 

enfants participent à ses courses par équipe.  
6) Label silver.  
7) On organise le 14 juin une course à Broc (parcours plutôt VTT). 
8) Première coupe reçue au club.  

 
Merci à la PB pour les entraînements du mardi et jeudi. 

 
 

 

14. Bilan manifestation/animation 2014 / projet 2015 
 
Nicolas Charrière: 
Animation:  

1) Forêt de Sautaux, entretien de ce parcours VTT. Je vous invite à y aller. 33 
personnes sont venues aider et l’après-midi Laser Game. 

2) Course de Morlon: 70 coureurs. Toujours un peu sur le fil, la course est maintenue en 
2015 mais à voir pour la suite car la PB a de nouvelles idées 

 
 
Alain: 
Manifestations 2015: 

1) Sortie en luge à Moléson – fin janvier 2015. Nous étions une trentaine de 
participants. Très belle soirée. 

2) Sautaux: une journée est à nouveau organisée pour remettre en place le parcours. 
Après-midi Laser game.  

3) Clôture de saison 2015 : le comité doit encore décider quelle activité nous allons faire 
lors de cette clôture. 

4) Course de Morlon (10 juin 2015) - Merci d’avance pour votre aide lors de cette course 
car nous avons besoin d’une 20ène de plantons.  

5) Camp de Métabief : nous attendons encore des offres depuis la France 
6) Kid’s Tour de la Gruyère Cycling Tour (dimanche 6 septembre 2015) : courses des 

enfants et courses des adultes le même jour. Nous devons en discuter avec le comité 
si  nous maintenons cette course 

7) Courses de Corbières: Thierry remercie tous ceux qui ont participé en 2014 et qui 
participeront en 2015. Sans les bénévoles, les organisateurs ne s’en sortent pas 
alors MERCI 
 

 

15. Bilan du camp Métabief et de la Kid’s Tour de la Gruyère Cycling Tour 
 
Déjà fait dans mon rapport 
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16. Cotisations 2015 
 
Lors de l’AG 2013 nous avions voté pour de nouveaux tarifs des cotisations avec en plus 
une réduction famille.  
 
Pour des questions administratives, le rabais famille est difficile à mettre en place. La 
proposition est faite de supprimer ce rabais famille et de baisser de 10.- la cotisation enfant. 
 
Est-ce que quelqu’un aimerait prendre la parole pour ce sujet ? 
 
Si cela n’est pas le cas, je propose de voter l’augmentation amenant les cotisations dès 2015 
à: 

1) 100.—par adulte 
2) 70.- par enfant 
3) Suppression du rabais famille 

 
Modification des status 
A l’unanimité, la modification des statuts est acceptée et confirmée par les scrutateurs (il y 
aucun refus et aucune abstention). 
 
 

17. Budget 2015 
 
Vu que la modification de la cotisation a été acceptée par l’assemblée nous pouvons passer 
à la présentation du budget 2015.  
 
Je passe pour cela la parole à Laurent 

CHARGES 
 

 Cotisations Swiss Cycling et autres 2'500.00 
Frais d'assemblées 2'000.00 
Frais de comités 3'500.00 
Assurances et Impôts 1'000.00 
Manifestations et formation 
jeunesse 5'000.00 
Animation 3'000.00 
Cadeaux 2'500.00 
Frais de banques et CCP 500.00 
Frais administratifs 2'000.00 
Frais de ports 500.00 
Frais entretien vélos 1'500.00 
Primes coureurs 3'000.00 
Primes et formation entraîneurs 13'000.00 
Déplacement courses 2'000.00 
Achat équipements 5'000.00 
Achat vélo et matériel école de 
cyclisme 5'000.00 
Camp d’été Métabief 1'000.00 
Frais informatique 1'500.00 
Amortissement équipements 3'000.00 

  Total de CHARGES 60'000.00 



12 
 

 

Bénéfice  /  Perte 1’200.00 

  PRODUITS 
 Cotisations 22'000.00 

Lotos 2'500.00 
Sponsors 23'000.00 
Intérêts CCP et banques 200.00 
Subventions 5'000.00 
Subventions Ville de Bulle 2'200.00 

Location vélo et école de cyclisme 2'300.00 
Vente équipements 4'000.00 

Restitution Fond de réserve 
 

  TOTAL de PRODUITS 61'200.00 

  Le budget 2015 a été accepté par l’assemblée, merci 
 
 

18. Nomination des membres du Comité 
 
Comme il est précisé dans les statuts, les membres du comité doivent être réélus chaque 
année. Cette année nous avons deux démissionnaires. 

 
Démissionnaires: 
Nicolas Charrière et Laurent Yerly 
 
Un grand merci à Nicolas et Laurent pour ces années passées au sein du comité 
Nicolas depuis 8 ans 
Laurent depuis 8 ans en tant que caissier. Laurent ne quitte pas le comité mais prend une 
autre tâche et je l’en remercie 
 
Alain remercie Nicolas et Laurent pour toutes les tâches qu’ils ont effectué depuis ces 
nombreuses années 
 
Comité 2015: 
 
Proposition du comité pour le remplacement de ces deux membres 
 
Benoit Grelier Responsable des groupes « compétition » 
Nicolas Fragnière Membre (mise à jour des règlements et statuts) 
 
Je vous propose d’élire en bloc la totalité du comité 
 
Alain Bard Président 
Thierry Charrière Caissier + Vice-président 
Nathalie Kilchoer Secrétaire 
Thierry Borloz Membre, informatique 
Sébastien Boschung Ecole de Cyclisme 
Laurent Yerly Coach J+S 
 
Le comité est accepté par applaudissement de l’assemblée 
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19. Sponsoring 2016-2019 
 
2015 est la dernière année de la période 2013/14/15. 
 
Nous avons écrit à nos sponsors actuels pour voir ceux qui étaient toujours intéressé à nous 
soutenir. 
 
Deux réponses positives et deux négatives pour le moment. 
 
Nous nous donc rechercher et trouver de nouveau sponsors. Pour cela nous sommes en 
train de finaliser le dossier sponsoring. L’idée est de trouver les sponsors pour la fin avril 
2015. 
 
Si dans la salle, il y a des personnes qui seraient intéressées, elles peuvent passer chez moi 
après l’assemblée pour que leur présente le dossier. 
 

 

20. Proposition des membres 
 

Aucune proposition n’a été envoyée. 
 
 

21. Félicitations aux jubilaires 
 
311 membres fin 2014 
 
Jubilaires 40 ans 

Jean-Philippe Buchs 
Gérald Buschi 
Pierre Frossard 
 

Jubilaires 30 ans 
Pierre Bourquenoud 
Frédéric Bussard 
Daniel Leva 

 
Jubilaire 20 ans 

Marie-José Massard 
 
Jubilaires 10 ans : 

Alain Bard 
Léandro Giardon 
Benoît Grelier 
Nicolas Hertling 
Léo l’Homme 
Olivier Mayoraz 
Didier Savary 
Gérard Spicher 
Baptiste Spicher 
Jean-Philippe Buchs 
Gérald Buschi 
Pierre Frossard 
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Mme Marie-José Massard reçoit un présent pour ses 20 ans au sein de la PB. Elle remercie 
le comité et nous rappelle qu’elle était une des anciennes secrétaires de la PB.  

 
 

22. Divers 
 
Alain explique notre système informatique (Cogito). Chaque membre du comité a accès au 
système à la maison. Nous pourrons traiter les cotisations ainsi que les rappels. 
 
Swiss Cycling : on avait augmenté la cotisation car Swiss Cycling demandait 10.- par 
membre. Swiss cycling avait promis qu’un club formateur (nous sommes le 4ème club au 
niveau suisse) alors Swiss cycling va reverser le montant payé par la PB. 
 
 

23. Clôture de l’AG 

 
Les coureurs qui ont rempli le formulaire devront passer chez Thierry Borloz. Environ 
20'000.— sont distribués ce soir en cash ou en bons. Les coureurs devaient eux-mêmes 
remplir le formulaire avec les résultats et c’est seulement suite à ce formulaire qu’ils 
reçoivent des indemnités. 
 
Voilà nous sommes arrivés au terme de cette assemblée 
 
 
MERCI 

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

ET VIVE LA PEDALE BULLOISE 
 
 
 
      La Tour-de-Trême, le 27.02.2015 / Fin à 21h 


