
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Du 12 février 2011  

Au Restaurant du Cheval-Blanc, Bulle 
 

 
Il est 17h.05 lorsque M. José Yerly, Président, déclare cette assemblée générale ouverte. 
 
M. le Président souhaite la bienvenue aux 61 membres présents et les remercie d’avoir 
répondu si nombreux à la convocation, c’est très réjouissant. Il salue tout particulièrement la 
présence de M. Alain Peruzzi, fidèle sponsor et donateur du Club. 
 
Des boissons sont à disposition, José demande à quelques jeunes de s’occuper du service 
durant l’assemblée. 
 
José précise que cette assemblée est enregistrée, pour faciliter la rédaction du PV. 
 
Aucune modification du tractanda n’étant 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  
Andréas Hofrr Marika Seydoux 
Florian Peiry Cyril Pittet 
Roland Pittet Marc Choffet 
Sylvain Pittet François Spicher 
Céline Spicher Maxime Piccard 
Jocelyn Cattin Pauline Robert 
Charlyne Cattin Guillaume Cattin 
Charles Messerli Joëlle Messerli 
Joël Niederberger Jérôme Klaus 
Jean-Pierre Frossard Fabienne Niederberger 
Marcel Bugnard Océane Demierre 
Thierry Charrière Esther Genin 
Michaël Mooser Didier Borcard 
Thierry Moret Claude-Alain Clerc 
Romain Bard Nicolas Bard 
Stéphane Parisod 
 
  

2.   NOMINATION DES SCRUTATEURS 
 

Deux scrutateurs sont nommés. Il s’agit de Messieurs Stéphane Bovet, les personnes qui 
se trouvent autour de la table et Lionel Gattoni, les personnes qui sont dans l’allée centrale. 
José les remercie. 
 



 
3.   APPROBATION DU PV DE L’AG DU 30 janvier 2010 (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 

 
Ont demandé leur admission : 
 
Sylvain Pittet, EC Christophe Marchand, membre 
Colin Salamin, EC Baptiste Mabboux, EC 
Maxime Milleret, EC Maxime Grandjean, EC 
Arnaud Baron, EC Maxime Ecoffey, EC 
Camille Ecoffey, EC Pythoud Jérôme, EC 
Flavio Ballestracci, membre Océane Demierre, EC 
Xavier Allaman, EC Lucia Sylvestre, membre 
Adrien Tercier, EC Vincent Tornare, EC 
Achille Borloz, EC Thierry Borloz, membre 
Colin Sottas, EC Joëlle Messerli, EC 
Laure Allemann, EC Pascal Salamin, membre 
Franck Genilloud, EC Michaël Mooser, EC 
Nicolas Dupasquier, EC Sacha Roubaty, EC 
Paul Jolliet, EC Didier Fracheboud, EC 
Sébastien Boschung, entraîneur Thibault Bonte, EC 
Florent Despres, EC Valentin Philipona, Ec 
Emile Buchmann, EC Jean Villermaulaz, EC 
Colin Pasquier, EC Charlyne Cattin, EC 
 
Admissions acceptées à la majorité. 
 
 
Les démissions :  
 
Jean-Daniel Dardano, membre Linus Kollmeyer, EC 
Fabrice Clément, membre Anne Bugnard, membre 
Léo Napoléoni, EC Yohan Salamin, EC 
Paul Huwiler, EC Delphine Philipona, EC 
Marine Philipona, EC Nicolas Jungling, EC 
Baptiste Mabboux, EC Anouck Yerly, EC 
Daniel Clerc, membre Guillaume Cotting, membre 
Cédric Bourquenoud, membre Jonathan Musy 
 
Démissions acceptées à l’unanimité. 
 
Les radiations. 
 
Sylvain Etter, membre Alexandre Murith, EC 
Sciboz Zoltan, EC 



 
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. 438.-. Pertes et profits, peu de différences avec l’année 
passée. Santé financière du Club est très bonne. 
 

      Voici le détail : 
 
Pertes et profits 
 

CHARGES 31.12.2010 
  
  
  
Cotisations Swiss Cycling et autres 300.00 
Frais d'assemblées 1'222.15 
Frais de comités 2'782.40 
Frais commission sponsoring 489.90 
Assurances 758.50 
Manifestations et formation 
jeunesse 961.95 
Animation 2'775.50 
Cadeaux 667.80 
Frais de banques et CCP 363.40 
Frais administratifs 320.40 
Frais de ports 302.00 
Frais entretien vélos 947.45 
Primes coureurs 6'425.00 
Primes et formation entraîneurs 7'410.00 
Déplacement courses 583.00 
Achat équipements 61'443.30 
Achat vélo et matériel école de 
cyclisme 3'460.30 
Amortissement équipements 7'004.90 
  

Total de CHARGES 91'213.05 
  
  
PRODUITS  
  
  
Cotisation 12'230.00 
Lotos 7'821.00 
Sponsors 21'000.00 
Intérêts CCP et banques 216.20 
Subventions 5'777.00 
Vente équipements 14'806.00 
Entrées diverses 3'331.50 



Location vélo et école de cyclisme 2'185.00 
Restitution Fond de Réserve 24'284.35 
  

TOTAL de  PRODUITS 91'651.05 
  
  
  
  

Bénéfice  /  Perte 438.00  
  

 
José relève que les frais de comité à Fr. 2'782.- c’est pas mal élevé? Comment justifier 
cette somme? Laurent explique qu’il y a la location de la salle, les boissons et les 
indemnités de présence des membres du comité (il y a pas mal de séances) et on arrive 
vite à ce montant-là. Mais nous sommes à Fr. 500.- de moins que l’année passée. 
 
 
Bilan au 31 décembre 2010 
 

ACTIFS 31.12.2010 
  
  
Caisse 97.15 
BCF épargne 10'659.55 
Raiffeisen compte principal 30'289.80 
Raiffeisen compte spons. / équip. 29'056.95 
Raiffeisen compte épargne 30'706.40 
Raiffeisen compte cyclo-cross 
2010 8'941.00 
Impôt anticipé 1'177.90 
Stock équipements 15'000.00 
Bons cadeaux 5'000.00 
  
  

Total des ACTIFS 130'928.75 
  
  
  
PASSIFS  
  
  
Fonds de réserve 58'382.60 
Passifs transitoires 20'238.00 
Capital 51'870.15 
  
  

Bénéfice  /  Perte 438.00  
  
  

TOTAL des PASSIFS 130'490.75 
 



Une personne demande pourquoi il y a une telle différence entre l’achat des équipements 
et la vente. Laurent lui répond que la 1ère année, le club fournit une partie des équipements 
à l’école du cyclisme, aux entraîneurs et aux membres du comité. Ensuite nous vendons 
les équipements 30 à 40% moins cher que nous les achetons.  
 
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 : à Sébastien Chassot et Benoèit Grelier. 
C’est Sébastien Chassot qui prend la parole. 
Ce mercredi 9 février, Messieurs Benoît Grelier et moi-même,  avons procédé au contrôle 
des comptes du Club chez notre caissier, Laurent Yerly. 
 
Nous avons contrôlé par pointage la concordance des écritures avec les pièces 
justificatives 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 91'651.05 
 
Charges est de :  CHF 91'213.05 
 
De cette vérification, il en résulte un bénéfice net de CHF 438.- 
 
Nous vous demandons donc, d’approuver les comptes de l’exercice 2010. 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. 
 
José remercie les vérificateurs. 
 

7.  R APPORT DU PRESIDENT 
 
J’aimerais commencer par féliciter tous les membres du Club compétiteur, qui défendent 
les couleurs du Club bien au-delà de nos frontières cantonales. Certains résultats sont plus 
que flatteurs, je pense notamment à Stéphane Parisod, Champion Romand sur route, je 
pense également à Fabienne Niederberger, récemment 3ème au Championnat Suisse de 
cyclocross, à son frère Joël, Xavier Dafflon, Benoît Grelier, Florian Peiry ainsi que tous 
les jeunes qui ont obtenu de nombreuses distinctions en Coupe Fribourgeoise et dont nous 
en reparlerons tout à l’heure. J’aimerais aussi féliciter Loïc Zanetti, Champion Suisse de 
ski alpinisme, et très récemment qualifié pour les Championnats du Monde. Je pense que 
vous connaissez la philosophie du Club, pour nous c’est juste encourageant de constater 
que des coureurs cyclistes réussissent aussi dans d’autres disciplines sportives, on appelle 
ça de la polyvalence, c’est juste fantastique, bravo encore à Loïc. J’aimerais aussi 
remercier toute l’équipe du comité, Guy, Pierre, Nicolas, Laurent, Yannick et Marie-



Claude, qui font un travail de titan, et pour c’est juste fantastique de pouvoir compter sur 
des gens aussi dévoués et compétents. On a eu un petit souper de comité récemment, pour 
se remercier du travail qui a été effectué, au moment de l’apéro, Marie-Claude ne s’est pas 
sentit très bien et a dû rentrer à la maison. Alors je vais lui remettre une petite 
compensation (un très joli bouquet de fleur) pour remplacer le souper. J’aimerais aussi 
remercier notre fidèle webmaster, Stéphane Bovet, j’aimerais aussi remercier le 
responsable du loto, Claude-Alain Clerc, qui s’est excusé. A l’heure du bilan, il y a aussi 
quelque chose qui s’est passé récemment, qui m’a comblé de joie,  beaucoup touché et 
ému, c’est l’attribution du Mérite Cycliste  Fribourgeois à Guy Seydoux. Guy Seydoux a 
émis le vœu de lever un petit peu le pied, si vous permettez j’ai dû noter quelques mots 
clés, il y a tellement de choses qui concernent Guy, je suis obligé d’avoir recours à un 
petit pense-bête. Guy, après une carrière sportive prometteuse, il s’est engagé de 
nombreuses années pour le développement du cycliste dans le canton. Pour nous, Guy va 
démissionner du comité, c’est quelqu’un de très précieux que nous perdons-là. Il faut 
savoir que dans le cadre du comité auquel il a été présent une dizaine d’années, il a été 
vice-président, co-représentant du Club à l’extérieur, responsable des manifestations du 
Club, l’organisation des courses, il a organisé de nombreuses étapes du Tour du Canton 
sur route, c’est une vieille histoire, mais il a aussi été présent lorsque nous avons organisé 
le BullBike, c’était une course VTT à travers la forêt de Bouleyres, ça date un petit peu, 
mais il était là, le cyclocross de Corbières, c’est quelque chose de plus récent, l’arrivée de 
la Gruyere Cycling Tour, il a fait partie du comité de la Gruyere Cycling Tour, quand le 
Tour de Romandie est passé par Bulle, bien sûr qu’il était dans le coup pour organiser ce 
passage-là. Bref. Guy s’est pour moi la passion à l’état pure, c’est une efficacité 
impressionnante, faite de discrétion et surtout de modestie, sa passion c’est tout 
simplement rendre service, c’est faire plaisir. Ses forces sont sa patience, son calme, sa 
constance. Guy est toujours de bonne humeur, je ne l’ai jamais vu s’énervé et il est 
toujours positif. Il mérite bien la petite attention que Marie-Claude va lui remettre. Guy 
est remercié par applaudissement. Suite des remerciements. J’aimerais remercier Florian 
Peiry, notre nouveau coach de Jeunesse et Sport, il est absent, il est en Nouvelle-Zélande 
et sera de retour pour la rentrée cycliste du mois de mars. J’aimerais également remercier 
les gens qui s’occupent de distribuer les équipements, Stéphanie et Nicolas Fragnière. 
J’aimerais remercier tous les entraîneurs, c’est assez impressionnant, je le dis chaque 
année mais chaque année il y en a quelqu’un en plus, si vous vous amusez à compter, il y 
a 31 personnes de noter sur la feuille. Je crois qu’il n’y a pas beaucoup de Clubs en suisse 
romande qui peuvent se venter d’avoir autant de membres compétents au service des 
jeunes. Je crois que c’est une des grandes forces du Club. Ce qui est intéressant, c’est de 
pouvoir constater que la plus part de ces entraîneurs sont certifiés Jeunesse et Sport, c’est 
également réjouissant de voir que de très jeunes gens sont motivées et que la relève est là 
aussi, aussi chez les entraîneurs, c’est fantastique. Alors merci à tous ces gens….Les 
remerciements et les félicitations ne sont pas dans l’ordre d’importance…On va les passer 
petit à petit, de manière à ce que l’on puisse peut-être s’imprégner un petit peu de ces 
différentes firmes qui nous soutiennent durant 3 ans. Il faudrait peut-être tâcher de penser 
de temps en temps à ces gens lors de vos achats. Je crois que certains peuvent se montrer 
un petit peu susceptibles, et ils sont très sensible au fait que de temps en temps vous alliez 
leur dire bonjour. Concernant le bilan des objectifs de la saison écoulée 2010, nos 2 
objectifs phares, omni présent, sont présenté par bimer, ce qui avait été privilégié la saison 
passée, (développer le sport cycliste, la camaraderie..), c’était d’encourager et favoriser 
divers initiatives. Alors ceci a été réalisées de la manière suivante, notamment  
d’encourager la formation du groupe compétition emmené par Damien Ody et Florian 
Peiry. Pour nous, gens du comité, ça été essentiellement un soutien financier que l’on a 



marqué. Dans nos encouragements, c’était de favoriser la naissance d’un groupe de 
triathlon, qui a pris forme durant cette année, et dont nous reparlerons tout à l’heure au 
point 13. Mais également d’encourager le développer de l’aile charmeysane de la PB. 
C’est Thierry Charrière et toute son équipe. Son équipe c’est Aurélien Sottas et Bastien 
Bugnard ici présent. Les objectifs 2011, objectifs phares. Créer un groupe adulte. Il a été 
constaté que depuis plusieurs années maintenant, on se rend compte que le groupe adulte 
dont est responsable Laurent, est très peu actif voir inexistant. Alors on va essayer cette 
année, on s’est donné jusqu’en 2012, pour essayer de créer des événements, ça veut dire 
de mettre sur pied des entraînements, soit à un rythme mensuel ou hebdomadaire. Ça 
devrait prendre forme dès cette année. Développer encore d’avantage le groupe 
compétition. On a grand plaisir de constater que parmi nous, Léo L’Homme a obtenu sa 
sélection auprès de l’Equipe Suisse des jeunes vététistes. C’est clair que si d’autres jeunes 
du Club qui pourraient le rejoindre, ce serait juste fantastique. On a souhaité accorder un 
soutien encore plus marqué cette année par apport à l’année passée, et ceci jusqu’en 2012. 
L’année prochaine, on va encore leur permettre financièrement de pouvoir voir les choses 
de manière un petit peu plus conséquentes. Laurent l’a dit tout à l’heure, rajeunir le parc 
de vélos actuels, c’est vrai que ces vélos ont pris un petit peu d’âge, cette année on va 
mettre quelques sous pour renouveler ce parc. Est-ce que parmi ces objectifs, il y aurait 
des questions, des commentaires ? Si ce n’est pas le cas, on va passer au point 8. 
 

8.   RAPPORT DU RESPONSABLE DU GROUPE ADULTES 
 
José passe la parole à Laurent Yerly. 
 
Il y a eu une randonnée à ski le 21 février 2010, avec un guide, nous étions 9 personnes y 
compris le guide. Nous étions une jolie équipe, et Loïc qui était le plus jeune. C’était pour 
évoquer un bon moment avec le groupe adulte. Concernant la saison vélo, c’était assez 
maigre, il y a eu peu de participation. Il y a des projets pour redynamiser ce groupe, on 
peut que se réjouir. Pour parler de nos représentants du groupe adulte en compétition, je 
vais parler de Xavier Dafflon qui a fait de très bons résultats, spécialement en fin d’année. 
Pour en évoquer certain, surtout en coupe suisse où il a terminé 6ème amateur, il finit 1er en 
coupe fribourgeoise, il a également participé au Rock d’Azur où il a finit 24ème de sa 
catégorie et 46ème scratch. Ce qui est un super résultat, quand on dénombre 3600 coureurs. 
Donc de très belles performances de sa part. En coupe suisse, il a Benoît Grelier qui finit 
20ème. Ensuite il y a Stéphane Bovet qui court en fun master, il termine 9ème en coupe 
suisse, 9ème au Tour du Canton en  Cyclosportif A, et 8ème en coupe fribourgeoise en 
catégorie Master, c’est un membre qui est très polyvalent, il tourne dans quasiment toutes 
les disciplines, et qui montre bien les couleurs de notre Club. Il y a Damien Ross au Tour 
du Canton qui termine 2ème en Cyclosportif A. Joël Niederberger qui lui tout comme sa 
sœur Fabienne et Stéphane Bovet qui court dans toutes les disciplines, soit en VTT, vélo 
de route, cyclocross. Joël Niederberger termine 4ème en Juralp Messieurs, termine 2ème en 
coupe fribourgeoise Messieurs, et termine 46ème dans sa catégorie au Rock d’Azur 2010. 
Autour de Fabienne Niederberger qui termine 6ème en coupe suisse dans la catégorie 
Femme Elite, elle termine 3ème de la coupe fribourgeoise, termine 14ème au Rock d’Azur 
dans la catégorie Dame. Florian Peiry termine 3ème en Juralp, et 3ème également en coupe 
fribourgeoise et 2ème au Grand Raid sur le parcours de Nendaz et 3ème scratch. Et Matéo 
Sudan qui termine 4ème au Grand Raid. Donc de très beaux résultats. On peut que les 
féliciter et les remercier pour toutes ces belles performances.  
José précise que Joël et Fabienne Niederberger ainsi que Stéphane Parisod ne sont pas là 
ce soir car ils sont en camp d’entraînement. 



 
9.   RAPPORT DU RESPONSABLE JUNIORS 

 
José donne la parole à Nicolas Charrière 
 
Pour le groupe Junior et U23, j’aimerais remercier Lionel Gattoni qui s’est occupé 
pendant quelques années de ce groupe, et l’année passée, il m’a transmis le flambeau. J’ai 
repris ce groupe où un excellent travail a été fait. Pour rappel l’année passée, le constat 
était à la fin de l’année, était une baisse de fréquentation aux entraînements. L’objectif de 
cette année était vraiment de ramener du monde. On avait quelque chose de très orienter  
compétition ces années passées avec Lionel. Cette année on a essayé de faire plus 
« loisir », et cela a porté ces fruits. On a remarqué une présence constante au niveau des 
entraînements et sportifs, il y a de bonnes prestations. Peut-être que pour l’année 
prochaine voir de faire quelque chose de plus spécifique, c’est dans les objectifs. Donc on 
avait un entraînement le mardi à VTT, et là on a pu ramener du monde. Nous étions 
toujours en 7 et 10 membres, et ça c’est toujours très bien passé, c’est agréable et 
formidable de rouler ensemble. Ca c’était l’entraînement principal. Il y a un 2ème 
entraînement qui se passait le jeudi et qui était un peu moins officiel parce qu’il était aussi 
pour le groupe compétition. On va continuer dans la polyvalence. Donc l’objectif est 
atteint avec beaucoup de monde à chaque entraînement. Je vais directement passer aux 
résultats avant de présenter les objectifs 2011. J’espère de n’oublier personne. Cette année, 
au niveau des Juniors, il y a 2 filles qui ont couru, il s’agit de Marine Spicher et Alison 
Zanetti. Marine s’est plus axée sur la coupe fribourgeoise, ça lui a très bien réussi car elle 
a remporté la coupe fribourgeoise en se classant 1ère, félicitation. Alison Zanetti elle a fait 
plus de kilomètre voiture, pour aller faire beaucoup de courses, notamment les Juralp. Elle 
a fait de belles courses. Dans sa catégorie, il n’y a pas beaucoup de concurrentes. Mais on 
peut relever le travail qui se fait là derrière, elle fait partie du groupe compétition, 
l’entraînement est très suivi et très poussé. Elle a remporté la Juralp et c’est se 1ère année 
Junior. Les Juniors toujours, mais les garçons, Kim Yerly qui a fait une très bonne fin de 
saison, avec la 3ème place au Grand Raid, sur le parcours Evolène-Grimentz, et aussi une 
3ème place à Grandvillard, si la saison avait été plus longue il aurait certainement continué 
comme ça, donc félicitation. Steve Barbey, aussi en Juniror mais en dernière année, il a 
fait une bonne saison, surtout aux Alpettes à Vaulruz, il a terminé 3ème sur un podium qui 
était assez relevé quand même, donc félicitation, et il finit 3ème également au classement 
général de la coupe fribourgeoise. On a aussi un routier dans le groupe, chez les U23, c’est 
Stéphane Parisod. Lui, il est amateur U23, il a fait Champion Romand amateur sur route, 
sinon il a beaucoup couru sur les courses de côtes où il a obtenu de bons résultats. On le 
voit un petit peu moins aux entraînements, il s’entraîne plus facilement en journée. On a 
aussi Léandro Glardon, que l’on voit aussi peu aux entraînements, mais qui est là ce soir, 
félicitation pour ta saison en triathlon, X-terra (ça veut dire triathlon mais VTT), je crois 
que tout le monde a pu lire dans les journaux ses résultats, et il y a aussi eu ce petit voyage 
à Hawaï et aussi beaucoup de kilomètre et aussi de bons résultats, donc félicitation. C’est 
tout pour les résultats. Pour les objectifs 2011, pour moi c’est d’évoluer toujours avec le 
même groupe, et de proposer un peu plus de spécifique. Cette année, on s’est rapproché 
un peu  avec le groupe compétition. Il a des entraînements proposés,  le mardi, le mercredi 
et le jeudi, c’est un éventail un peu plus large, c’est ce qui manquait l’année passée. Une 
dernière chose, j’ai le plaisir d’annoncer que pour l’année prochaine, j’aurai un co-
responsable avec moi. C’est Simon Beaud, qui a quitté le groupe cette année, car il n’est 
plus U23, et l’année prochaine il sera responsable du groupe avec moi. On sera ici à cette 
place 2, l’année prochaine. Merci pour votre attention.  



José souhaite remercier et féliciter Nicolas pour le travail accompli durant cette saison, je 
crois que c’est plus que réjouissant de constater que ce groupe de Junior, c’est un groupe 
qui  fonctionne très bien, il y a une bonne cohésion, entre les différents membres, les 
différents coureurs, c’est dû aux jeunes c’est sûr, mais aussi aux qualités humaines de 
Nicolas. Merci beaucoup. 

 
10. RAPPORT DU RESPONSABLE DE L’ECOLE DU CYCLISME 
 

José donne la parole à Pierre. 
 
Bilan EC 2010 
Pour donner un ordre de grandeur, l’école du cyclisme c’est environ 80 jeunes et environ  
31 moniteurs dont 2 dames. 
L’entraînement qui est le plus suivi est celui du VTT du mardi. Le jeudi est consacré à la   
route. Certain samedi une sortie de plus longue durée est proposée. 
Lors de la clôture, les participants ont remplis un bilan de saison ou il ressort que : 
Les moniteurs : ils sont sympas, super, très gentils, j’ai beaucoup appris grâce à eux. 
Donc que des éloges et je profite de tous vous remercier pour votre engagement.  
Meilleures souvenirs : le bowling, le karting ont eu la cote mais aussi quand j’ai gagné, les  
entraînements. 
Que faudrait-il améliorer dans le groupe et dans le club : rien, un entrainement de plus,  
plus de technique, moins de grand chemin, et surtout moins de monde dans les groupes. 
L’EC s’est développée. A l’instigation de Damien Ody et de Florian Peiry, le groupe  
Compétition a été crée, mais je laisse à Damien le soin de le présenter….. 
 
Damien Ody,  
Quelques informations sur le groupe compétition. D’abord, les entraînements : nous les  
avons débutés en novembre. Durant les 2 derniers mois de l’année, nous avons fait des  
sorties le dimanche matin, à la marche ou à peau de phoque. En janvier, initiation de ski  
de fond au Monts de Riaz. 
Jusqu’à Pâques, 3 entraînements par mois le samedi matin. Au programme, peau de  
phoque, ski de fond et VTT selon la météo. En plus des sorites, chaque jeunes suit les  
entraînements du jeudi.  
Pour les courses : nous souhaitons que le groupe participe au moins à une manche de la  
coupe Suisse, une Juralp, une coupe fribourgeoise VTT et une course sur route, Tour du  
Canton. 
Cette année, nous nous déplacerons le week-end du 26 mars prochain à Schaan, pour la  
première manche de la Racer Bike Cup (coupe suisse). Deux camping-cars et 1 bus pour  
les vélos sont réservés pour le déplacement.  
Je profite de ce petit moment pour remercier la PB et tous les parents qui nous  
accompagnent aussi bien aux entraînements qu’aux courses. Un merci tout particulier à  
Jean-Jo L’Homme qui propose à chaque déplacement des places pour les jeunes dans son  
camping-car. Merci et bonne soirée. 
 
 
Dans le même genre d’initiative, Thierry Charrière a ouvert une succursale de LAPB à  
Charmey. 
 
Comme Thierry ne peut être parmi nous, il a mandaté un de ses accompagnants Bastien  
Bugnard pour vous en parler.  



Bastien Bugnard,  
 
Le groupe « Charmey » se veut être un groupe à part entière de la PB et, en aucun cas, une  
concurrence et encore moins un nouveau club.  
 
Le but étant de proposer aux jeunes de la vallée de la Jogne de rejoindre la PB en  
s’entraînant sur place durant leur scolarité primaire puis à Bulle avec les autres membres  
dès qu’ils fréquentent le CO. 
 
Après cette première année d’existence, les moniteurs du groupe, Thierry, Bastien et  
Aurélien, tirent un bilan très positif. 
 
En effet, pas moins de 7 jeunes bikers ont demandé leur admission au club durant cette  
première saison après avoir participé régulièrement aux entraînements qui se sont déroulés  
le lundi soir une semaine sur deux. 
Il s’agit de : Colin Sottas, Xavier Allaman, Adrien Tercier, Vincent Tornare, Mickaël  
Mooser, Emile Buchmann et Valentin Philipona. 
En fin de saison, ils ont eu le plaisir de participer à la sortie de clôture de l’école de  
cyclisme au bowling accompagnés pour certains de leurs parents. 
 
Nous souhaitons vivement que ces jeunes participent aux différentes activités proposées  
par le club, notamment aux manches de la coupe fribourgeoise de VTT  et les  
encourageons dans ce sens. 
 
Pour la saison à venir, les entraînements se dérouleront tous les mardis de 17h45 à 18h45  
toujours depuis la place de la télécabine. La reprise est prévue le 29 mars… pour autant  
que la neige ne se soit pas décidée à arriver d’ici là ! 

 
Pierre,  
 
Et pour conclure ce bilan 2010, parlons de 2011 : 
 la réunion des entraineurs est prévue le 14 mars à 19h00  
La réunion des parents est prévue le 21 mars à 19h00 
Et la reprise des entrainements est agendée au mardi 29 mars à 17h45. 
 
Merci à tous 
 

 
11.  BILAN MANIFESTATIONS 2009 / MANIFESTATIONS 201 0 
 

La parole est donnée à Guy Seydoux. 
 
En 2010. 
Le 26 mai, on a organisé le Tour du Canton, à la Verrerie, c’était le mercredi 26 mai. On a 
eu une quarantaine de coureurs, et une quinzaine pour travailler.  
En août, on a eu la collabaration avec la Gruyere Cycling Tour, 25 personnes sont venues 
donner un coup de main.  
Le 24 octobre, on a eu le Cyclocross de Corbières, qui a bien marché cette année. On a 
versé environ Fr. 8'000.- à l’ARFEC. 
Pour 2011. 



Le 15 mai, la PB va participer à la Bull’Bouge, je n’ai pas trop d’info. C’est Marie-Claude 
qui est déléguée du Club. Donc Guy lui donne la parole. On a eu un comité mardi. Tout ce 
met en place au niveau du terrain. Toute la manifestation se déroulera sur le site de 
Bouleyres. C’est toutes les infos que nous avons reçu pour le moment. Mais le comité fait 
un énorme travail. Chaque société est responsable de son site, pour pouvoir promouvoir le 
sport en Gruyère. L’idée de Bull’Bouge c’est ça. Ça se déroulera sur la journée de 10h. à 
16h., le comité souhaiterait que les gens se déplacent soit à vélo, trottinette, roller ou à 
pied…La PB sera sur le site avec un parcours VTT, et c’est Nicolas Charrière avec son 
groupe qui se charge du parcours.  
Le 25 mai, il y aura une étape du Tour du Canton. Cette année, le parcours sera le tour des 
petits cantons. On a déjà eu fait ce parcours, il y a longtemps. L’arrivée se fera à Morlon.  
Les 27 et 28 août, La Gruyere Cycling Tour, il nous faudra du monde pour travailler le 
samedi et le dimanche.  
Le 22 octobre, le Cyclocross à Corbières. Le spining à bien marcher l’année passée, donc 
on va continuer dans ce sens-là, on vend des heures pour l’ARFEC. Et cette manche va 
certainement comptée pour le championnat romand de Cyclocross. 
Je remercie toutes les personnes qui sont venues travailler en 2010. 
 
 

12.  BILAN ANIMATION 2008 / PROJET 2009  
 
La parole est donnée à Nicolas 
 
Bilan de l’animation, comme d’habitude, excellent. On a respecté le budget, qui se monte 
à Fr. 3'000.-, pour organiser différentes animations. Ceci permet de regrouper les membres 
de l ‘EC et également les adultes afin de  développer quelques sorties pendant la saison, 
que se soit à vélo ou autre, et ça permet aussi de passer de bons moments ensemble. Si 
vous avez des idées, si quelqu’un pense à quelque chose, parlez-en moi on peut toujours 
organiser quelque chose, et on dispose d’un petit budget.  
Pour 2010. 
En tout début d’année, nous sommes partis en ski de randonnée, accompagné d’un guide 
de montagne, comme l’a dit tout à l’heure Laurent : on est allé faire le Métailler, c’est en 
dessus de Nendaz, c’était super… 
Pour les plus jeunes, il y a eut le karting à Payerne, on s’est retrouvé une trentaine de 
membres, et c’est la sortie traditionnelle.  
En juin, on s’est rendu à la PassPorte du Soleil, et c’était une première pour nous, je ne 
sais pas si tout le monde connait : c’est une randonnée free ride sur la zone des Portes du 
Soleil, le domaine skiable en hiver. La station ouvre son domaine, et on est allé jusqu’à 
Morzine, en partant depuis Champéry, en faisant les montées avec les remontées 
mécaniques et les descentes à vélo. C’était Baptiste Spicher qui avait organisé cette sortie. 
Il la remet pour cette année, et ce sera le 25 juin 2011, c’est un samedi, il y aura toutes les 
infos en temps voulu sur notre site internet. Ca vaut vraiment la peine, là on était une 
petite équipe, mais on pourrait être plus, mais c’est vraiment sympa. Pour la clôture de 
saison pour l’EC, en octobre dernier, nous sommes allés au bowling de Bulle. 
Pour 2011. 
On prend les mêmes et on recommence. A moins que des personnes arrivent avec des 
propositions.  
Il y aura le karting en début de saison. 
Le 25 juin, la PassPorte du Soleil 



Une date à retenir, c’est le samedi 3 septembre. On va organiser un déplacement à 
Champéry où aura lieu le championnat du monde de VTT. On ne peut pas passer à côté 
d’un tel événement, car des championnats du monde aussi proche de la maison, ce n’est 
pas toutes les années. 
Une nouveauté, cette année, ça se passera le 10 septembre, c’est un week-end où il n’y a 
rien au niveau des courses, c’est une sortie pour les adultes. Spécifiquement pour les 
entraîneurs, pour faire la descente du Doubs. Prenez note… 
Merci 
José précise que si l’on va se rendre au championnat du monde, c’est aussi pour soutenir 
des membres du Club, notamment Fabienne Niederberger. Ca serait juste formidable de 
pourvoir encourager ces gens-là. 
 
 

13.  TRIATHLON « B3 » : AVALIDATION DE COLLABORATIO N INTER-CLUB ? 
 
José présente le point 13. Triathlon B3. C’est une nouvelle appellation, quelque chose que 
vous ne connaissez pas pour le moment. On a peu accueillir, avec une très grande 
satisfaction l’initiative qui a été prise par M. Pascal Salamin, ici présent. C’est clair que 
dans le cadre du comité, on a marqué un très grand intérêt pour cette initiative. Et biensûr, 
on espère pouvoir lui offrir notre soutien. Bien évidemment, quelques questions ont été 
posées. Ce qu’il faut savoir, on va parler de cette section de Triathlon. Cette section, c’est 
le fruit d’un projet inter-club, puisque l’on collabore à la création de cette section avec le 
SAB et le Sporting Natation de Bulle. La cheville ouvrière, le passionné, M. Pascal 
Salamin va vous parler de B3. 
 
La parole est donnée à Pascal Salamin. 
 
Bonsoir à tous, C’est un projet qui remonte déjà à 2009, c’est un très long travail. On a 
remarqué que pas mal d’enfants faisaient partis de plusieurs clubs, qui faisaient soit de 
l’athlétisme et du vélo et finalement qui partaient dans plusieurs directions, et sur 
plusieurs sites de compétition. Comme les athlètes étaient là, on sait dit pourquoi ne pas  
de construire quelque chose en commun, pour que les entraînements soient possibles. On a 
commencé il y a déjà 2 ans, et chaque club a délégué 1 personne, moi je représente la PB, 
Frank « Irauch »pour le SAB et Cédric Bongard pour le Sporting. On a pu trouver des 
heures de piscine, essayé d’organiser des plannings des tâches qui sont très différents. On 
pensait qu’il y aurait 2 ou 3 personnes d’intéressées, mais on a déjà une vingtaine de 
personnes inscrites. On a des entraîneurs qui viennent que pour le groupe natation du 
triathlon. Du triathlon, c’est quelque chose d’un peu particulier. Car pour faire un triathlon 
on enchaine les 3 disciplines les unes après les autres, et ce n’est pas quelque chose que 
l’on fait à l’entraînement. Maintenant ces jeunes vont partir pour faire quelques 
compétitions. De fil en aiguille on a demandé de pouvoir s’affilier au Swiss Triathlon. 
Pour pouvoir s’affilier, ça implique quelques modifications dans les statuts des Clubs. Si 
vous avez des questions je me tiens à votre disposition après l’assemblée.  
 
José : j’aimerai relever le travail conséquent qu’a fournit Pascal, c’est un travail acharné. 
Le résonnement pour nous, c’est le suivant : c’est clair que l’on pourrait dire que la PB y 
vont dans toutes des directions, y développent beaucoup de choses, les gars du comité sont 
juste un peu fou d’en faire autant que ceci. La moralité est que moi j’irai jamais au comité, 
parce qu’il doit y avoir un boulot monstre. Mais sachez que ce n’est pas tout à fait le cas. 
Dans ce cas-là, en créant une section, la section triathlon est conçue d’une manière qui 



permet à chaque personne de prendre une initiative et de s’investir tout en déchargeant les 
gens du comité. On peut la considérer comme une expérience pilote. Vous l’avez entendu 
tout à l’heure, il s’agit d’une section. Et on peut se poser la question de savoir : mais à 
l’avenir y aurait-il pas une possibilité de créer d’autres sections dans le Club. La réponse 
est bien évidemment oui, on pourrait imaginer une section vélo de descente, pourquoi pas, 
une section cyclocross, une section piste etc.…A chacun de prendre une initiative pour 
développer quelque chose qu’il aime et qui l’intéresse. Mais c’est bien évident, que par 
rapport à la situation actuelle du Club, on se doit de modifier quelque chose au niveau des 
statuts, afin de faire en sorte que ces diverses sections puissent être reconnues par des 
instances officielles. En l’occurrence, ici pour le triathlon, pour Pascal c’est très important 
d’être reconnu par Swiss Triathlon. Alors nous en modifiant nos statuts, par rajout, ça lui 
permet d’être reconnu, c’est une section, commune à différent Club, ainsi ils peuvent être 
reconnu comme tel à Swiss Triathlon. Ça c’est quelque chose qui est très important. 
Simplement pour exister. Alors les modifications par rapport aux statuts actuels sont les 
suivants : on rajouterait un chapitre 5, dont les points seraient les suivants, José les 
projette sur le bimer, et demande si tout le monde arrive à lire. C’est bon pour tout le 
monde. S’il y a des questions vous pouvez les formuler à Pascal. C’est une question 
d’autonomie c’est très important, autonomie, mais rien ne se ferait sans l’accord du comité. 
Chaque année, il va faire un petit rapport sur ce qui a été fait. C’est clair, on peut dire qu’il 
est bien sympa Salamin, il refile ça au plan du comité, et l’année prochaine il se frotte les 
mains et il s’en va, et ça retombe sur les gars du comité. Je crois que ce n’est justement 
pas ce qu’il devrait se passer. Déjà un, il est passionné donc on sait qu’il va aller jusqu’au 
bout de la démarche. Et puis d’autre part, nous ce qu’on se dit c’est qu’un Club, il vit. 
Donc le triathlon, combien d’année il va durée, et bien nous on n’en sait rien, on lui 
souhaite longue vie bien évidemment. Mais c’est clair que le jour où Pascal se retire de 
tout ceci, ça veut pas dire forcément que ça retombe sur les épaules des gars du comité. 
Pascal s’en va, et il trouve quelqu’un d’autre pour le remplacer si ce n’est pas le cas, 
tristement cette section pourrait mourir, faute de combattants, de mains d’œuvre, faute de 
gens dévoués. Est-ce qu’il y a des questions par rapport à la création de cette section et la 
modification, ajout du chapitre 5, des statuts ? Pour le vote, je vous propose de lever la 
main si vous acceptez l’ajout du chapitre 5 des statuts. 
Accepter à l’unanimité. 
 

14. NOMINATION DES  MEMBRES DU COMITE (VOTE A BULLE TIN SECRET ?) 
 
Vous l’avez entendu. Guy nous quitte. Il était important pour nous de trouver quelqu’un 
pour le remplacer. On a le grand plaisir de vous proposer Grégory Morand, ici présent (il 
se lève pour se présenter, et l’assemblée l’applaudit). Pour ceux qui ne connaissent pas 
Grégory, il faut quand même savoir, que Grégory est un ancien compétiteur, un 
compétiteur sur route, il a une expérience juste phénoménale du milieu cycliste sur route. 
On parle de polyvalence, j’ai envie de parler de poly-compétences, professionnellement, il 
est plus que compétent point de vue administratif et comptabilité. Donc c’est quelqu’un de 
précieux. Son rôle n’a pas encore été clairement défini dans le cadre du comité. Il va 
prendre des mandats petit à petit. Notre but ce n’était pas de faire venir quelqu’un au 
comité et de lui dire voilà tout ce qu’il y aura à faire, ce serait juste la meilleures chose 
pour dégouter d’entrée. On est sûr qu’il prendra ses responsabilités. Pour l’organisation 
interne du comité, José garde la présidence, Guy était vice-président il a été remplacé, 
enfin c’est une proposition, par Nicolas Charrière, Pierre Hertling va poursuivre son 
mandat de responsable de l’école du cyclisme, Marie-Claude Zanetti le secrétariat, 
Grégory on l’a dit tout à l’heure, Yannick Saudan responsable des manifestations, des 



défraiements et va être co-représentant du Club à l’extérieur, Laurent Yerly poursuit son 
mandat de caissier et responsable du groupe adultes, Nicolas Charrière : animation 
responsable du groupe Juniors et U23 et les manifestations organisées par le Club, donc 
tout ce qui est course sur route, Tour du Canton, c’est Nicolas et Yannick qui s’en 
occupent. Y a-t-il des questions ? C’est évident pour nous, que si quelqu’un parmi vous 
souhaite rejoindre l’équipe du comité, est le bienvenu. Est-ce que quelqu’un se porte 
candidat ? Est-ce que quelqu’un s’oppose à ce que l’élection se passe en bloc, c'est-à-dire 
que toute l’équipe ici présente, sauf Guy, se porte candidat à un poste au comité. 
Personne… 
Alors nous allons passer à l’élection, en levant la main. Tout le monde applaudit. 
Accepté à l’unanimité. 
José remercie toute l’assemblée pour la confiance témoignée. 

 
 
15. NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES 

 
Je passe la parole à Laurent. 
 
Vérificateur no.1  Benoît Grelier 
Vérificateur no. 2. Serge Prieur 
 
Ils sont élus à l’unanimité et par applaudissement. 
 

 
 
16. BUDGET 2011 

 
José donne la parole à Laurent Yerly. 
 
Laurent passe en revu le budget. 

 

ACTIFS 31.12.2010 
  
  
Caisse 97.15 
BCF épargne 10'659.55 
Raiffeisen compte principal 30'289.80 
Raiffeisen compte spons. / équip. 29'056.95 
Raiffeisen compte épargne 30'706.40 
Raiffeisen compte cyclo-cross 
2010 8'941.00 
Impôt anticipé 1'177.90 
Stock équipements 15'000.00 
Bons cadeaux 5'000.00 
  
  
  

Total des ACTIFS 130'928.75 
  
  
  



PASSIFS  
  
  
Fonds de réserve 58'382.60 
Passifs transitoires 20'238.00 
Capital 51'870.15 
  
  

Bénéfice  /  Perte 438.00  
  
  

TOTAL des PASSIFS 130'490.75 
 
 
Ce budget est approuvé à l’unanimité. 
 
Merci à Laurent 
 
 

17. PROPOSITIONS DES MEMBRES 
 
Vous aviez la possibilité de nous faire parvenir des propositions, par courrier ou sur le site 
jusqu’au 5 février, aucune proposition ne nous est parvenue. Est-ce que quelqu’un 
souhaite prendre la parole ?  
Si ce n’est pas le cas on va passer au point suivant. 
 

 
 

18.  DIVERS ET DISTRIBUTION DES INDEMNITES 
 
José souhaite juste revenir sur l’organigramme, c’est assez impressionnant. C’est un 
tableau qui a beaucoup de couleur, ce qui veut dire que beaucoup de personnes différentes 
qui prennent des responsabilités dans le cadre du Club. Comme on le disait tout à l’heure, 
l’initiative prise par certain nous réjouit. Pour ceux qui veulent savoir comment les choses 
se déroulent, j’ai fait une copie que vous pourrez bien évidemment emporter. Je vous 
laisse faire circuler les feuilles.  
 
Comme on est dans les divers, est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ? 
Personne… 
On va passer aux indemnités.  
Yannick Saudan est responsable de cette tâche. Passez sans autre chez lui, pour aller 
chercher votre enveloppe.  
Marie-Claude remercie José pour tout son travail et son dévouement pour ce Club. Il fait 
un énorme travail. Elle lui remet une petite attention.  
La secrétaire lance un appel à tous, de ne pas oublier de communiquer tous les 
changements, adresses postales, mail etc.… 
José reprend la parole.  
Concernant les indemnités aux coureurs et reconnaissance aux coureurs méritants, ces 
indemnités leurs seront distribuées lors de l’apéritif. 
 



Laurent va remettre une enveloppe au jubilaire 
 

Pour 10 ans Jean-Paul Barras 
 Henri Choffet 
 Daniel Clerc 
 Xavier Dafflon 

Joël Niederberger 
Benjamin Rauber 
Romain Volet 
Fabienne Niederberger 
Laurent Yerly 

 
Encore une chose, je vais appeler Romain Bard et Nicolas Hertling, pour leur remettre une 
enveloppe avec Fr. 100.- pour service rendu au Club, sur 7 manifestations. Merci à eux 2 
et je lance un appel à tout le monde que ça vaut la peine de se manifester de temps en 
temps. 
 
José remercie tout le comité, qui fait un énorme travail. 
 
José clôt l’assemblée à 18h30 et invite tout le monde à partager le verre de l’amitié. 
 


