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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 2017 du 02.03.2018 
19h, Maison de Ville à Vuippens 
(66 personnes présentes) 
 
Bonsoir à tous. Je vous remercie d’être présent à cette assemblée générale ordinaire de la 
saison 2017. Vous avez été convoqués conformément aux statuts. 
 
Je souhaite la bienvenue particulièrement aux nouveaux membres, aux jubilaires ainsi 
qu’aux membres d’honneur présents ce soir. 
 
Avant de débuter j’aimerai excuser l’absence de notre secrétaire Nathalie Kilchoer. 
 
J’aimerai personnellement m’excuser pour le retard dans l’envoi des convocations à notre 
AG. Tous les membres ayant un e-mail ont reçu la convocation le dimanche 18 février 2018. 
Tous les membres l’ont ensuite reçu par courrier postal. Toutes mes excuses aux membres 
sans e-mail qui ont reçu tardivement la convocation. 
 
Est-ce que quelqu’un demande une modification de l’ordre du jour ? 
 
Présentation de l’ordre du jour 
 
A l’issue de cette assemblée, nous aurons le plaisir de vous inviter à un verre de l’amitié 
Nous pouvons passer au point 1 
 
 
 

1. Appel des membres 
 
Une liste de présence va passer dans les rangs. Merci de noter votre nom et prénom et de 
signer. 
 
Je passe la parole à Christian Rouiller pour l’annonce des personnes excusées. 

 
La liste des excusés : 

- Bahroumi Ester  - L’Homme Léo 
- Bahroumi Ilian  - Moser Elyne 
- Bahroumi Marwann  - Moser Orest 
- Barras Jean-Paul  - Moser Natacha 
- Bovet Stéphane  - Morel Luca 
- Bugnard Bernard  - Niederberger Fabienne 
- Bugnard Doris  - Niederberger Joël 
- Bugnard Quentin  - Ody Damien 
- Buhler Joris  - Ody Maréva 
- Charrière Nicolas  - Olivier Eliot 
- Charrière Denise  - Peiry Florian 
- Charrière Méline  - Perritaz Lucienne 
- Clerc Hugo  - Raboud Yvan 
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- Despré Florent  - Richard Quentin 
- Frossard Théo  - Rossier Julien 
- Gattoni Lionel  - Rouiller Pauline 
- Hertling Pierre  - Salamin Pascale 
- Jacquat Fanny  - Savary Léo 
- Jacquat Pierre-André  - Soudan Yannick 
- Kilchoer Philippe  - Théraulaz Olivier 
- Kilchoer Dylan  - Thürler Dylan 
- Kilchoer Nathalie 

 
 
Avant de passer aux points 2, je vous propose de faire un instant de silence pour toutes les 
personnes décédées, membre ou proche d’un membre durant l’année 2017. 
 
 
 

2. Nomination des scrutateurs 
 
Nous devons nommer deux scrutateurs.  
 
Alain nomme Daniel Schornoz et Markus Mooser. 
 
Selon les statuts, seuls les membres actifs dès 16 ans ont le droit de vote.  
 
Est-ce que quelqu’un est présent dans cette salle et qui n’a pas le droit de vote ?  
 
Je prierai ces personnes de ne pas voter lors de la soirée. Merci aux scrutateurs de ne pas 
les prendre en considération. 
 
 

 
 
 
 

3. Approbation du PV assemblée du 10 février 2017 
 
Le PV de la dernière assemblée générale n’est normalement pas lu. Il pouvait être consulté 
sur notre site www.lapb.ch 
 
Est-ce quelqu’un désire tout de même que l’on lise le dernier PV ? non 
Est-ce que quelqu’un a des remarques sur le procès-verbal ? non 
 
Si ce n’est pas le cas, je vous propose de l’approuver par main levée.  
Un grand merci à Nathalie pour son élaboration. 
 
  

http://www.lapb.ch/
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4. Admissions, démissions, radiations 
 
Je repasse la parole à Christian Rouiller pour la lecture des admissions, démissions et 
radiations 

 
 

Admissions 2017 
 

- Abazi Bleon - Heute Thomas 
- Aguettand Piemontais Mathieu - Heyberger Billie 
- Blindschedler Zora - Larderaz Thiago 
- Bugnard Quentin - Marchon Norman 
- Bussard Bastien - Mooser Markus 
- Cesseli Luca - Muller Marie 
- Charrière Denise - Muller Stéphane 
- Charrière Johann - Olivier Eliot 
- Charrière Méline - Progin Lionel 
- Cruchet Julie - Schuwey Sven 
- Dafflon Yves - Sottas Rémi 
- Dénervaud Thom - Thürler Thierry 
- Droux Manuel - Thürler Steve 
- Ferreira Bruno Antonio - Valley Loïs 
- Ferrers Miguel Rafael Tomas  - Vanderstraeten Nassim 
- Gachet Robin - Uldry Nolan 
- Gachet Thibaud - Ziörjen Noah 
- Genoud Clémentine - Zogaj Albion 

 - Zogaj Brayan 
 

 
Démissions 2017:  
 

- Bapst Matteo  - Krattinger Elie 
- Barbey Steve  - Oberson Théo 
- Buchs Ylan  - Schafer Theo 
- Clauss Jérôme   - Schmid Bastian 
- Dardano Florian  - Seydoux Marika 
- Jacot Didier  - Tissot Yannick 
- Krattinger Noé  - Vocat Eddy 

 
 
Aucune radiation pour l’année 2017. 
 
Les admissions sont acceptées par l’Assemblée. 
 
 

 
5. Rapport du président 

 
J’ai le plaisir de faire mon rapport annuel pour la 5ème année. 
 
Pour débuter, j’aimerai remercier tous les membres du comité pour leur travail, pour leur 
collaboration, pour leur soutien et leurs idées. 
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Notre club se porte toujours aussi bien, tant au niveau du nombre de membre qu’un niveau 
financier. 
 
Cette année 2017 fut une année très chargée. 
Voici la liste des actions réalisées ou en court de réalisation. 
Pour certaines, j’irai un peu plus en détail. 
 
Cours technique interne pour les entraîneurs 
Comité du Tour de Romandie 
Projet de piste de Vaucens 
Lotos 
Nouvelle page facebook 
Projet de pumtrack à Bulle 
Remise à jour des règlements du club 
Projet d’un dépliant sur la progression d’un jeune dans le cyclisme 
Tsarmê bike 
Cours de Morlon comptant pour le TdC 
Collaboration avec HFR Sports pour soutenir les jeunes dans l’entraînement 
Projet de film et de photos pour présenter le club (site internet) 
Charte GPC et GC 
Organisation des groupes compétition 
Sortie pour les championnats du monde à Lenzerheide 
Sortie d’hiver 
Entretien de la piste de Sautaux au Paquier en collaboration avec O2 Mountain Bike 
Recherche de sponsors pour les nouveaux équipements 2019 à 2021 
Conception des nouveaux équipements 
Nouveau site internet 
100ème anniversaire du club en 2022 
 
Et j’en ai sûrement encore oublié une ou deux. 
 
Cours technique interne 
Pour cette année une invitée surprise a participé à notre cours « LA NEIGE ». 
 
Avec nos experts J+S de la branche cyclisme et quelques entraîneurs J+S nous avons 
organisé un cours technique pour nos entraîneurs et aide-entraîneurs. 
 
14 entraîneurs ont participé à ce cours avec repas en commun au Tennis. 
 
Comme chaque année, les maillots rouges et noirs ont été remarqués à de nombreuses 
reprises lors des compétitions régionales et nationales avec une quantité impressionnante 
de podiums. 
 
Coupe fribourgeoise VTT 

- 76 coureurs classés 
- 9x 1ère place 
- 21x des places sur le podium 

 
Tour du canton ROUTE 

- 27 coureurs classés 
- 4x 1ère place 
- 10x des places sur le podium 

 
Photos des premiers à la remise des prix (VTT et route) 
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VTT, les titres champ. Fribourgeois (et romand) 
Soft U9 fille :  GREMAUD Lisa 
Cross U11 garçon :  DAFFLON Nathan 
MEGA U15 garçon :  L’HOMME Maxime 
Junior U19 :  L’HOMME Yan + champion romand 
U23 :  RICHARD Quentin 
Amateur :  REMY Cédric 
 
Route, les titres champ. Fribourgeois (et romand) 
Junior U19 :  GACHET Guillaume 
 
CYCLO-CROSS, champ. Fribourgeois (et romand) 
Dame :  NIEDERBERGER Fabienne + championne romande 
 
 
Nouvelle page Facebook pour toutes les photos d’activité, les communications externes, la 
publicité pour les activités publiques. Les communications internes sont toujours publiées sur 
le site internet. 
 
Les juniors avec les maillots du club. 
Merci à eux de porter les couleurs officielles du club. 
 
Et d’autres….. avec le maillot. 
 
Au niveau suisse, 23 jeunes du club ont participé régulièrement à la Profix Swiss Bike Cup 
(coupe suisse). 
 
Cela vient un passage obligé pour que nos jeunes puissent améliorer leur niveau technique 
en se confrontant aux sportifs de toute la Suisse sur les parcours très techniques. 
 
Résultats exceptionnels cette année avec 2 premières places. 
 
Ilian Alexandre BAHROUMI remporte le classement final en catégorie ROCK et son frère 
Marwan Karim remporte la catégorie CROSS (parcours technique). 
 
Simon WIRZ termine à un excellent 6ème rang final de la catégorie ROCK 
Amandine DESCHENAUX termine également au 6ème rang final de la catégorie JUNIOR F. 
 
Bravo à tous pour leur participation. 
 
Comme l’année passée, j’aimerai maintenant féliciter quelques personnes pour leurs 
présences aux entraînements en temps qu’entraîneurs et en tant que participants. 
 
Pour les entraîneurs, c’est bien entendu ceux qui travaillent en été et en hiver et ceux qui 
font le plus d’activité mais les autres ne sont pas loin…. 
 
Un immense MERCI et un immense BRAVO à ces 5 personnes pour leur dévouement. 
 

- DANIEL Christophe 50 
- SOTTAS Aurélien 33 
- ODY Damien  27 
- BUCHS Stéphane 18 
- DROUX Vincent 18 
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Dans les jeunes, j’aimerai également féliciter 10 jeunes pour leurs participations régulières 
aux entraînements. 
 

- ROUILLER Malik 59 
- DESCHENAUX Sandrine 58 
- L’HOMME Maxime 56 
- BOSCHUNG Sarah 50 
- BARD Julien  48 
- CAILLE Thomas 48 
- TERCIER Rémi 47 
- RISSE Johann 42 
- BORLOZ Achille 40 
- BOSSEL Chloé 40 

 
 
Etape du tour du canton (course sur route) à Morlon 
 
Evènement Facebook « Objectif 100). On y est presque arrivé ! 85 cyclistes au départ. Bravo 
à tous les coureurs du club qui ont joué le jeu de venir participer à cette épreuve. 
 
Merci aux 35 personnes (parents et membres) qui sont venus aider pour cette organisation. 
 
 
Mise à jour des règlements 
 
Les anciens règlements dataient d’environ 10 ans et il fallait les renouveler. 
Il y eu de nombreuses séances et de nombreuses corrections pour se mettre d’accord. 
 
On est arrivé au but et les règlements sont maintenant terminés 
Ils seront envoyés aux membres en PDF d’ici la fin mars 
 
Nous avons voulu favoriser les jeunes qui portent le maillot du club. 
 
(et non les jeunes qui courent dans des teams (vue que les teams officiels prennent en 
charge normalement les inscriptions, les frais de déplacements et d’hébergement et certains 
frais d’entretien de vélos). 
 
Nous vous présentons le tableau récapitulatif. 
 
Tableau récapitulatif par classe d’âge 
 
Vaucens, d’une rêve à la réalité… 
 
Rappel 

- 30ème anniversaire du Kiwanis-Club de la Gruyère en 2018 
- Idée de construire un parcours technique pour le VTT 
- Futur terrain d’entraînement pour le club 

 
Etapes effectuées 

- Tracé finalisé et obstacles placés sur le parcours (sept. 2017) 
- Demande de mise à l’enquête préalable transmise au canton (oct. 2017) 
- Retour des services du canton (janv. 2018) 
- PREAVIS : FAVORABLE AVEC CONDITIONS 
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Pumptrack 
 
Un «Pumptrack» est un espace avec des bosses et des virages relevés utilisables par tout 
type de vélo, trottinette. Le «Pumptrack» est une alternative verte, sécurisante et sportive 
pour l’aménagement de parcs de loisirs, de bases de nature ou d’infrastructures sportives. 
 
Rappel : 

- 1ère demande avait été faite à la Commune il y a 4-5 ans 
- Bénéfice du Tour de Romandie pour une infrastructure liée au vélo 
- Le Comité du TdR c’est positionné pour un pumptrack à Bulle pour utiliser le bénéfice 

de l’organisation de l’arrivée à Bulle en 2017 
- Nouvelle demande de la PB à la Commune en déc. 2017 pour une mise à disposition 

d’un terrain de 1200 m2 en zone sportive 
- Prix d’un pumptrack asphalté max 200'000.- (1 terrain de foot synth. Environ 

4'000'000.-) 
 
Collaborations en cours 

- Laniac pour regrouper les sports FUN au même endroit 
(grimpe, skatepark et pumptrack) 

- Partenaires privés (sponsors) pour la construction 
 
Plan provisoire de la zone Laniac 
 
Voici quelques dates à retenir pour tous : 

- Reprise de l’école de cyclisme, mardi 17 avril à 18h00 
- Course de Morlon, mercredi 13 juin 2018 
- Entretien de SAUTAUX + Laser Game, samedi 26 mai 2018 
- Pic-nic de l’école de cyclisme, samedi 30 juin 2018 (à confirmer) 
- Slow up de la Gruyère, dimanche 15 juillet 2018 
- Tour des jeunes (route), du 21 au 28 juillet 2018 
- Tsarmê Bike, samedi 25 août 2018 

 
ON AURA BESOIN DE TOUS !! 
MERCI D’AVANCE 
 
 
Objectifs 2018 : 

- Nouveau site internet (recherche de photo de qualité) 
- Recherche de sponsors pour les nouveaux équipements 
- Conception des nouveaux équipements 2019-2020-2021 
- Mettre en place une commission 100ème (2022) 
- Construction de la piste de Vaucens 
- Finaliser le projet Pumptrack 

 
 
Merci à tous les entraîneurs qui viennent donner de leur temps à l’école de cyclisme  
Grace à eux les enfants ont le sourire. 
 
Bravo aux nouveaux moniteurs J+S 2017 

- Léo L’Homme (cyclisme) 
- Eliot Olivier (cyclisme) 
- Raphael Grin (cyclisme) 
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Merci à ceux qui ont prévu de faire leur formation à Pâques 

- Miguel Martinez 
- Yves Dafflon 
- Daniel Schornoz 
- Vincent Droux 
- Jarude Elhyani 

 
Pour rappel les informations pour devenir moniteur J+S, c’est chez Laurent Yerly 
On peut devenir moniteur J+S quand on est dans sa 18ème année. 
 
 
Voici quelques dates à retenir pour les entraîneurs : 

- Séance pour les entraîneurs et aide entraîneurs pour la prochaine saison aura lieu ici 
même le jeudi 22 mars 2018 à 19h00 

- Cours technique pour les entraîneurs et aide entraîneurs, samedi 28 avril 2018 à 
9h00 

- Pour rappel on cherche toujours du monde comme entraîneur et aide entraîneurs 
pour renouveler notre team 

 
Remerciement spécial à deux entraîneurs qui ont donné de leur temps sans compter : 

- Véronique Genin 
- Damien Ody 

 
Collaboration HFR Sport, Pédale Bulloie et O2 Mountain Bike 
 

- Conférence le 23 mars à 19h à Agoriaz 
Principe de base de l’entraînement (13 à 14 ans) 
Principe de base et évolution d’un entraînement structuré chez les jeunes (15 à 18 
ans) 
Concept saison 2018 
 

- Test physique/technique interne 
Dans le terrain (avril) 
Pour les groupes pré-compétition et compétition 
 

- Test labo VO2 max (fin mars) 
Pour certains du groupe compétition 

 
J’aimerai faire un remerciement particulier à Léo L’Homme qui est actuellement en Afrique 
du Sud pour la 1ère manche de coupe du monde. 
 
Léo est un exemple à prendre par tous les jeunes 
Il a débuté à 7 ans à l’école de cyclisme 
Il a progressé sans brûler les étapes 
Il fait partie des cadres nationaux (ici en photo en camp à Lenzerheide avec Nino et 
Yolanda) 
Cette année, il courra en coupe du monde U23 et il va consacrer ces 2 prochaines années 
qu’au vélo 
Il a fait son J+S pour devenir entraîneur 
Il répond toujours présent quand on a besoin de lui. Il a répondu positivement quand je lui ai 
demandé de travailler sur le projet d’un dépliant sur la progression d’un jeune dans le 
cyclisme et pour la piste de Vaucens 
On espère qu’il soit qualifié pour les Championnats du monde le 7 septembre à Lenzerheide  
Merci et bravo Léo 
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Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidées durant toute la saison. On a 
vraiment besoin de vous pour toutes nos activités et nos organisations. 
 
Voici 2 petites vidéos, vidéo de la saison et vidéo du centre sportif. 
 
Je passe maintenant la parole à notre caissier 

 
 
 

6. Rapport du caissier 
 
Thierry Ch. présente les comptes : 
 
Bilan au 31.12.2017 
 
1000 – Caisse 1'988.00 
1010 - Postfinances 14-279693-3 787.55 
1020 – BCF  0.00 
1030 – Raiffeisen Sâles « compte principal » 130'068.98 
1031 - Raiffeisen « sponsoring » 10503.05  0.00 
1032 - Raiffeisen « épargne » 10503.82 21'830.35 
1033 - Raiffeisen « camp d’été » 10503.42  0.00 
1100 – Débiteurs 2'890.00 
1300 - Actifs transitoires  0.00 
1400 - Stock d’équipements 7'670.00 
1600 - Bons cadeaux 3'700.00 
 
Sous total : Actifs  168'934.88 0.00 
 
 
Bilan au 31.12.2017 
 
Passif 
 
2200 – Fonds de réserve  45'374.85 
2300 – Passifs transitoires  30'440.00 
2800  - Capital  94'138.14 
 
Sous total : Passif  169'952.99 
Résultat 1'018.11 
Total 169'952.99 169'952.99 
 
 
Pertes et Profits au 31.12.2017 
 
Produits 
3000 – Cotisations  24'520.00 
3020 – Lotos  6'760.00 
3035 – Sponsors  29'700.00 
3100 – Intérêts CCP et banque  35.10 
3210 – Subventions J+S  6'827.00 
3220 – Subvention Ville de Bulle  2'500.00 
3240 – Vente équipements  8'719.00 
3250 – Entrées diverses  2'750.00 
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3300 – Location vélos et matériel EDC  1'020.00 
 
Sous total : Produits  82'831.10 
 
 
Pertes et Profits au 31.12.2017 
 
5000 – Cotisations Swiss Cycling et autres 450.00 
5001 – Frais d’assemblée 1'390.20 
5003 – Frais de comités 2'040.90 
5015 – Assurances et impôts 169.50 
5020 – Manifestations et formation jeunesse 5'368.70 
5021 – Animation 3'695.25 
5022 – Camp d’été 3'226.56 
5023 – TDC Morlon 2'114.15 
5024 – Cyclocros Vuadens  0.00 
5025 – Cadeaux 3'524.00 
5035 – Frais de banque et CCP 243.95 
5040 – Frais administratifs 677.25 
5111 – Primes et défraiements coureurs 12'125.00 
5112 – Défraiements moniteurs 15'000.00 
5113 – Frais formation J+S moniteurs 1'500.00 
5114 – Frais divers moniteurs 2'684.00 
6000 – soutien projets divers 2'800.00 
6200 – Achats équipements 7'640.45 
6300 – Achat vélos et matériel EDC 8'010.30 
6360 – Frais informatiques 3'189.00 
6400 – Attribution fond de réserve 8'000.00 
 
Sous total : Charges 83'849.21 0.00 
Résultat  1'081.11 
Total 83'849.21 83'849.21 
 

  
7. Rapport des vérificateurs des comptes / approbation 

 
Je passe la parole aux vérificateurs pour leurs rapports 
 
Vérificateur no.1  Lionel Gattoni 
Vérificateur no.2. Grégory Morand 
 

 
 
8. Approbation des comptes  

 
Suite à la lecture des rapports des vérificateurs, je demande à l’assemblée d’accepter les 
comptes 2017 et de décharger le caissier et le comité 
 
Qui n’approuve pas ces comptes ? 
 
Si c’est le cas, je propose d’applaudir Thierry pour le remercier du travail effectué. 
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9. Nomination des vérificateurs des comptes 
 
Je remercie les vérificateurs. Comme Lionel Gattoni a fait sa deuxième année nous devons 
trouver un nouveau vérificateur pour le remplacer. 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 Miguel Martinez d’avoir accepté cette tâche. 
 
 
 

10. Rapport d’activités 
 
Rapport des responsabilités de l’Ecole du Cyclisme 
Sébastien Boschung  école de cyclisme à Bulle 
Vincent Droux  école de cyclisme à Charmey 
 
 
Rapport du Groupe Actif 
Laurent Yerly  la route 
 
 
Rapport des groupes compétition et pré-compétition 
Christian Rouiller  groupe pré-compétition : 
Christophe Daniel groupe compétition 
 
 
 

11. Bilan manifestation/animation 2017 / projet 2018 
 
Pic-nic de l’école de cyclisme ANNULE (55 personnes) 
Sortie luge la semaine passée (35 personnes) 
Soirée des entraîneurs 
 
Une sortie luge a eu lieu au Lac Noir samedi passé. 35 personnes y ont participé. On a 
perdu personne…. 
 
Nous avons organisé une sortie des entraîneurs avec un souper 
25 entraîneurs ont participé au laser game puis au souper 
 
 
 

12. Bilan du camp Métabief  
 
Pour la 4ème année la Pédale Bulloise a organisé son Camp d’été de VTT à Métabief en 
France voisine 
 
Je passe la parole à Thierry pour un petit résumé du camp 2017 et quelques infos pour le 
camp 2018. 
 
Information importante, le camp 2018 aura lieu cette année du dimanche 5 au jeudi 9 août 
2018. 
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13. Budget 2018 

 
Je passe la parole à Thierry. 
 
PRODUITS 
Cotisations   23'000.00 
Lotos    5'000.00 
Sponsors    29'500.00 
Intérêts CCP et banques    100.00 
Subventions J/S    6'000.00 
Subvention Ville de Bulle    2'500.00 
Location vélo et école de cyclisme    2'000.00 
Vente équipements    1'000.00 
 
TOTAL de PRODUITS    69'100.00 
 
 
CHARGES 
Cotisations Swiss Cycling et autres  2'000.00 
Frais d'assemblée   1'500.00 
Frais de comités   2'500.00 
Assurances et Impôts   500.00 
Manifestations et formation jeunesse  5'000.00 
Animations   4'000.00 
Camp d’été   3'000.00 
TDC Morlon  2'500.00 
Cadeaux   2'000.00 
Frais de banques et CCP   500.00 
Frais administratifs   1'000.00 
Frais entretien vélos   1'000.00 
Primes et défraiements coureurs   10'000.00 
Défraiements moniteurs   15'000.00 
Formation J&S moniteurs   2'000.00 
Frais divers moniteurs   2'500.00 
Achat équipements   1'000.00 
Achat vélos et matériel école de cyclisme  2'000.00 
Frais informatique   5'000.00 
Attribution au fond de réserve équipements 5'000.00 
 
Total de CHARGES    69'000.00 
 
Résultat    100.00 
 
Le budget 2018 a été accepté par l’assemblée. 

 
 

 
14. Nomination des membres du Comité 

 
Pas de démission annoncée cette année 
 
Comme il est précisé dans les statuts, les membres du comité doivent être réélus chaque 
année. 
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Est-ce que vous accepté que les membres du comité fasse une nouvelle année ? 
Est-ce qu’il y a une opposition à cela ? 
 
Comité pour 2018 : 
 
Alain Bard Président 
Thierry Charrière Caissier et vice-président 
Nathalie Kilchoer Secrétaire 
Thierry Borloz Membre et défraiements 
Sébastien Boschung Ecole de Cyclisme et équipements 
Laurent Yerly Coach J+S 
Vincent Droux Membre et répondant section Charmey 
Christian Rouiller  Membre et répondant groupes compétition 
 
L’assemblée accepte le comité dans son ensemble pour cette nouvelle saison. 
 
 
 

15. Organisation des compétitions 
 
Nous organiserons : 

- Course de Morlon le mercredi 13 juin 2018  
- Tsarmê bike le samedi 25 août 2018. 

 
 
 

16. Propositions des membres  
 
Aucune proposition reçus 
Est-ce tout de même quelqu’un aimerait faire une proposition ? Non 
 
 
 

17. Jubilaires 
 
10 ANS 

- Sabine MASSARD 
- Charles MESSERLI 
- Yann MULLER 
- Julius SELZNER 

 
20 ANS 

- Antoni BARRAS 
- Nicolas CHARRIERE 
- Thierry CHARRIERE 
- Carlo GATONI 

 
40 ANS 

- Pierre-André JACQUAT 
 

50 ANS 
- Charly TACHE 
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Membres d’honneur 
Nous avons décidé de nommer plusieurs membres d’honneur qui ont plus de 50 et 40 ans 
d’adhésion au club 
 

- 50 ans : Charly TACHE 
- 40 ans : Pierre-André JACQUAT 

 
 
 

18. Divers 
 
Est-ce quelqu’un aimerait prendre la parole dans les divers ? 
 
J’aimerai profiter de cette assemblée pour remercier tous les sponsors qui nous soutiennent 
 
 
 

19. Fin de l’assemblée 
 
Distribution des indemnités et primes d’encouragements 
 
Ce soir, près de CHF 26'360.- en bons et en espèce seront distribué 

 aux entraineurs et aides entraineurs  

 aux jeunes pour leurs résultats et pour les encourager 
 
Un grand merci à Thierry Borloz pour ce gros travail. 
 
Pour rappel, chaque jeune devait transmettre ses résultats afin que nous puissions définir les 
montants. 
 
Résumé 2017 
 
Défraiement entraîneurs  10'960.00 
Remboursement cotisation  5'200.00 
Prime résultat  6'050.00 
Prime encouragement  1'550.00 
Défraiement coureur  1'610.00 
Rbt J+S / bénévolat / licence  990.00 
 
TOTAL  26’360.00 
 
Nous sommes à disposition pour toutes questions liées à ces indemnités 
 
Merci de venir ici à cette table et c’est Laurent et Thierry qui vous distribueront les 
enveloppes, les autres pourront passer à l’apéro 
 
MERCI 

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

ET VIVE LA PEDALE BULLOISE 
 


