
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Du 8 mars 2013  

Au Restaurant du CO de la Tour-de-Trême 
 

Il est 19h.15 lorsque M. José Yerly, Président, déclare cette assemblée générale ouverte. 

 

Au nom de toute l’équipe du comité, Le Président, José Yerly, souhaite la bienvenue à cette 

assemblée annuelle aux 63 membres présents. J’ai envie de dire un vrai temps à assemblée, 

Par la même occasion un vrai temps à fondue, ça se dit de temps en temps. Ca me permet de 

rebondir déjà en rapport avec l’apéritif qui aura lieu en fin d’assemblée. Derrière vous, là-bas, 

vous avez une table aménagée pour faire une fondue, cela veut dire qu’il y aura une fondue en 

dégustation, ça ne veut pas dire qu’il y aura que ça à l’apéro. J’aimerai, si vous le permettez, 

tout spécialement, saluer la présence de 2 anciens Présidents : MM. Jean-Marie Progin et 

Claude-Alain Clerc, ainsi que le Président de l’UCF, M. Jean-Marc Rohrbasser, qui fait le 

plaisir d’être parmi nous.  

 

Aucune modification du tractanda n’étant désirée, celui-ci est affiché à l’écran. Il y a quelques 

Tractanda sur la table pour les personnes qui le désirent. 

 

Le point 1 est abordé : 

 

1.   APPEL DES MEMBRES – LISTE DES PRESENCES A SIGNER 

 

José donne la parole à Marie-Claude Zanetti :  

Se sont excusés : 

 

Yannick Saudan, membre du Comité, retenu par une formation professionnelle 

Pauline Robert Gérard Spicher 

Marine Spicher Baptiste Spicher 

Sébastien Chassot Yves Guisan 

François Spicher Stéphane Bovet 

Vincent Steiger, et famille Simon Beaud 

Flavio Ballestracci David Bussard 

Loïc Zanetti Fabienne Niederberger 

Stphane Parisod Damien Porchet 

Jocelyn Catting Jean-Pierre Frossard 

Daniel Ribotel Benjamin Rauber 

Christian Rouiller Nicolas Hertling 

Kim Yerly Marika Seydoux 

 

Marie-Claude donne la liste des présences pour la faire circuler et que les personnes 

présentent la remplissent. 

 

 

2.   NOMINATION DES SCRUTATEURS 

 

José nomme MM. Jean-Marie Progin, comme scrutateur pour les 3-4 premier rang jusqu’à 

l’endroit où se trouve Christophe Daniel, et Christophe Daniel le reste de la salle, c'est-à-

dire les 3-4 dernier rang. 



José les remercie. 

 

José demande à toute l’assemblée de se lever et d’observer une minute de silence à la 

mémoire de toutes les personnes proches d’un membre du Club qui nous ont quittés 

durant cette année 2012. José demande à l’assemblée de se lever. 

 

 

3.   APPROBATION DU PV DE L’AG DU 12 FEVRIER 2012 (site lapb.ch) 

 

C’est un petit pavé de 21 pages, j’ose espérer que personne ne va en demander la lecture, 

puisque ce document était à disposition sur le site du Club. 

Comme il n’y a ni remarques ni questions, celui-ci est approuvé à l’unanimité par main 

levée. José remercie Marie-Claude pour la rédaction de ce PV. 

 

4.   ADMISSIONS – DEMISSIONS -  RADIATIONS 

 

José donne la parole à Marie-Claude Zanetti : 

 

Ont demandé leur admission : 

 

Yan L’Homme, EC Johann Grandjean, EC 

Alexandre Oberson, EC Nathan Muet, EC 

Pierre Pittet, EC Ilian Alexandre Barhoumi, EC 

Fantine Fragnière, EC Tassion Serra, EC 

Sandrine Deschenaux, EC Louis Progin, EC 

Arnaud Savary, EC Théo Demierre, EC 

Annissa Parrat, EC Jarudej Elhyani, EC 

Malik Rouiller, EC Alexis Currat, EC 

Arthur Buntschu, EC Thomas Caille, EC 

Johann Risse, EC Vincent Steiger, EC 

Kevin Sottas, EC Jules Rominger, EC 

Marco Romano, EC Mathilde Morard, EC 

Raphaël Huber, EC Xavier Genoud, EC 

Mikael Gendre, EC Eléonor Batteur, EC 

Damien Andrey, EC Tom Dénervaud, EC 

Noan Studemann, EC Jordan Rimaz, EC 

Marine Ecoffey, EC Amélie Rouiller, EC 

Sarah Boschung, EC Blaise Huwiler, EC 

Adrien Huwiler, EC Jérémy Chambon, EC 

Elyne Mooser, EC Grégory Gachoud, EC 

Lucie Droux, EC Simon Droux, EC 

Jules Dafflon, EC Diego Alves, EC 

Elie Krattinger, EC Dulan Kilcher, EC 

Emilien Magnin, EC Maxime Colliard, EC 

Morgan De Paula,Membre David Monney, Membre 

Rémy Bonner, Junior Yolande Berga, Membre 

Didier Parrat, Membre Valentin Rochat, Membre 

Natacha Mooser, Membre Vincent Droux, Membre 

Valérie Dafflon, Membre  Patrick Alves, Membre 

Yannick Tissot, Membre 



 

 

Admissions acceptées à la majorité. 

 

 

Les démissions :  

 

Vincent Margueron, Membre Gilles Monney, Membre 

Esther Genin, Membre Sébastien Raboud, Membre 

Daniel Gremaud, Membre Jacques Barras, Membre et Sponsor 

Colin Sottas, EC Dylan Figueiredo, EC 

Sylvain Pittet, EC Chloé Levrat, EC 

Xavier Allaman, EC Nayden Frossard, EC 

Franck Genilloud, EC Vincent Tornare, EC 

Bastien Murith, EC Julien Oberson, EC 

Anthony Peirreira, EC Pierrick Gilgen, EC 

Arno Gilgen, EC Alain Raboud, EC 

Naël Telfser, EC Rémi Audemars, EC 

 

Démissions acceptées à l’unanimité. 

 

Les radiations. 

 

Adrien Tercier, Membre Hugues Savary, Membre 

 

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. 130.-- 

 

      Voici le détail : 

 

Pertes et profits 

 

 

 CHARGES 31.12.2012 
   
   
   

   

 Cotisations Swiss Cycling et autres 300.00 

 Frais d'assemblées 1'528.00 

 Frais de comités 3'591.80 

 Frais commission sponsoring 233.00 

 Assurances 702.75 

 Manifestations et formation jeunesse 2'907.50 

 Animation 3'109.10 

 Cadeaux 1'485.30 



 Frais de banques et CCP 83.35 

 Frais administratifs 981.45 

 Frais de ports 809.80 

 Frais entretien vélos 1'124.10 

 Primes coureurs 8'055.00 

 Primes et formation entraîneurs 9'165.00 

 Déplacement courses 795.00 

 Achat équipements 61.55 

 
Achat vélo et matériel école de 
cyclisme 3'550.00 

 Amortissement équipements 2'500.00 

 
Attribution Fond de réserve 
équipements 21'454.70 

   

   

 Total de CHARGES 62'437.40 

   

   

 PRODUITS  
   
   

 Cotisation 14'510.00 

 Lotos 3'510.00 

 Sponsors 19'500.00 

 Intérêts CCP et banques 209.40 

 Subventions 3'903.00 

 Vente équipements 4'401.00 

 Entrées diverses 13'924.00 

 Location vélo et école de cyclisme 2'610.00 

   

   

 TOTAL de  PRODUITS 62'567.40 
   

   

 Bénéfice  /  Perte 130.00 
 

 

 

Bilan au 31 décembre 2012 

 

 

ACTIFS 31.12.2012 
  

  

  

  

  

  

Caisse 1'099.85 

BCF épargne 10'733.90 

Raiffeisen compte principal 43'196.05 

Raiffeisen compte spons. / équip. 60'773.40 



Raiffeisen compte épargne 30'860.10 

Raiffeisen compte cyclo-cross 4'116.55 

Impôt anticipé 1'363.90 

Stock équipements 500.00 

Bons cadeaux 5'000.00 

  

  
  

Total des ACTIFS 157'643.75 
  
  
  
PASSIFS  
  
  
Fonds de réserve équipements 76'865.85 

Passifs transitoires 27'609.55 

Capital 53'038.35 

  

  

Bénéfice  /  Perte 130.00 

  
  

TOTAL des PASSIFS 157'513.75 
 

 

Vous voyez qu’il y a une bonne santé financière dans le Club, c’est que l’on a accumulé 

pendant ces 3 dernières années suffisamment pour pouvoir payer nos équipements, qui ont 

été commandé, pour un montant de Fr. 56'000.-. C’est pour ça que c’est important d’avoir 

suffisamment de liquidité, comme nous le retrouvons dans le compte 

sponsoring/équipement qui paie principalement les équipements du Club. 

 

Laurent demande s’il y a des questions. Personne ne prend la parole. 

 

 

José remarque que les comptes sont bien équilibrés, et remercie Laurent pour son 

excellent travail et ses compétences. 

 

 

6.   RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES/APPROBATION 

 

La parole est donnée aux vérificateurs : MM. Serge Prieur et Stéphane Buchs. 

C’est M. Serge Prieur qui prend la parole. 

 

Chers membres de la Pédale Bulloise, 

 

Nous, Messieurs Stéphane Buchs et Serge PRIEUR, soussignons avoir procédé au 

contrôle des comptes de la société chez Laurent YERLY ce mardi 05 Mars 2013. 



Nous avons contrôlé par pointage la concordance des écritures avec les pièces 

justificatives dûment conservées et, ensuite, le report de celles-ci dans le compte de pertes 

et profits et du bilan. 

En effet, le montant des : 

 

Produits est de : 62'567,40 CHF 

Charges est de : 62'437,40 CHF 

 

De cette vérification, il résulte un bénéfice net de 130.00 CHF. 

Nous vous demandons donc, d’approuver les comptes de l’exercice 2012. Nous vous 

suggérons également de décharger M. Laurent Yerly, caissier du Club. Par la même 

occasion, nous aimerions le remercier pour son dévouement et son excellent travail ! 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité, par applaudissement. 

 

José remercie les vérificateurs. 

 

 

7.  R APPORT DU PRESIDENT 

 

José Yerly :  

Dans un premier temps, par rapport au bilan de saison, vous savez que chaque année un 

certain nombre d’objectif sont définis. Sous vous yeux (un tableau est affiché au beamer) 

les objectifs qui étaient définis pour cette saison, une constante en rapport avec les 

objectifs de l’école du cyclisme : 

- Développer le sport cycliste, évidemment rapport aussi avec les objectifs du Club,  

- Développer la camaraderie, alors c’est clair que durant la saison, cet objectif est parfois 

remis en question. De part les petits soucis qui peut y avoir au niveau du comportement 

par certains, au niveau des relations entre les jeunes. On a vécu une saison où il a fallut 

parfois mettre un petit peu d’ordre dans le poulailler, mais le positif de tout cela, ça nous 

permet d’assoir certaines valeurs qui nous sont chères, du style : le respect. Alors que pas 

plus tard qu’hier soir, on faisait une sortie en raquettes et peau de phoque, Christophe 

Daniel et moi on s’est dit que nous avons vécu une saison assez mouvementé à ce niveau-

là avec certain. Mais je crois que nous y sommes arrivés, donc on peut se féliciter du 

travail qui a été effectué. Nous n’avons pas lâché prise et ça permet de faire en sorte que 

maintenant, malgré les petites tensions qui a pu y avoir dans certain groupe, on a triomphé 

de tout ça et le groupe en question se retrouve d’autant plus soudé et uni. Du  noir sur 

blanc, c’est une chose, mais de temps en temps, il faut quand même aller dans ce sens-là, 

il faut travailler pour vraiment développer ces objectifs-là.  

- Favoriser la pratique régulière du cyclisme, c’est le développement du Club avec les 

activités en permanence, des nouvelles activités qui voient le jour. Un effort particulier a 

été entrepris pour la formation de jeunesse, notamment l’école du cyclisme et le 

mouvement junior. Le mouvement adulte également, avec le développement d’un groupe 

actif, ceci est du au travail de Nicolas Charrière. Je crois que là, il y a des entraînements 

réguliers qui sont dispensés, et la sauce a vraiment pris et c’est un groupe qui fonctionne 

très très bien.  

- Organiser et promouvoir des manifestations sportives : c’est l’organisation d’une étape 

du Tour du Canton. Je parle d’une épreuve sur route. C’est notre collaboration au 

Cyclocross de Corbières, et pour d’autres manifestions. Au niveau matériel, nous avons 

acquis de nouveaux vélos : des VTT et des vélos de route pour notre parc de location.  



Bilan, qui m’est peut-être, un peu plus personnel. J’aimerais remercier toute l’équipe du 

comité, avec qui c’est un véritable plaisir d’œuvrer. Et bien évidemment toute l’équipe des 

entraîneurs. Là vous en voyer déjà une quinzaine (toujours sur le beamer). Mais en fait si 

l’on fait un petit calcul, c’est 33 personnes qui s’investissent régulièrement dans le Club. 

C’est juste extraordinaire, ma seule crainte c’est d’avoir oublié quelqu’un…alors si par 

hasard, ce soir, quelqu’un parmi vous constate un oubli de ma part, je vous prierai de me 

le signaler. Ce n’est pas évident de tenir cette liste à jour. C’est souvent des papas qui 

viennent, qui s’investissent ou des anciens coureurs, ou des jeunes qui grandissent, c’est 

très réjouissant, des jeunes qui grandissent et qui viennent nous donner des coups de main.  

Vous le savez certainement, je m’occupe du Club depuis une dizaine d’années, et bien ce 

soir je préside ma dernière assemblée. J’aimerais vous remercier, j’ai préparé aussi 

quelques phrases clés (affichées au beamer), 10 ans déjà : je me souviens quand j’ai 

démarré au comité du Club, j’avais dit que je ferais en principe 3 ans, c’était l’histoire un 

petit peu de prendre le relais un moment ou le Club s’affaiblissait peut-être un petit peu, il 

fallait des forces nouvelles. Je souviens, c’était avec Guy Seydoux, on s’était dit, voilà on 

y va, on a relancé une équipe de comité, et on y va pour 3 ans et on verra bien. Et après 3 

ans, comme les choses fonctionnaient bien et que l’on avait encore plein de projets dans la 

tête, on a joué les prolongations. Je pense que j’ai dû avoir du plaisir dans ce que j’ai fait, 

c’est la raison pour laquelle j’ai prolongé jusqu’à 10 ans. J’ai fais 3 ans au comité en tant 

que membre et ensuite 7 ans de présidence. J’aimerais remercier toutes les personnes qui 

m’ont soutenu et encouragé dès le début. Le début, c’était Claude-Alain Clerc, l’ancien 

président, lui s’essoufflait un tout petit peu et pour moi les histoires de ce Club ça 

m’interpelait. C’est vrai que c’était déjà une assez grosse machine, et je me posais pas mal 

de questions, alors c’est aux encouragements de Claude-Alain, au départ, que je me suis 

dit « allait on y va ». Je parle de Guy Seydoux, de Nicole Wirz-Mooser, qui ont fait parti 

du comité, à cette époque-là, il y avait aussi Cédric Magnin, et bien sûr Carlo Gattoni, qui 

m’a vraiment aidé pour la formation de l’école du cyclisme. Alors merci à eux. C’est vrai 

que c’était une superbe expérience, c’était juste magique, extraordinaire. Il y a certaines 

choses qui me reviennent à l’esprit, je me souviens que tout au début quand on est reparti 

avec l’école du cyclisme et que l’on a voulu dynamiser ça, on était pleins d’idées. On a 

d’abord organisé les choses, on s’est dit que l’on allait travailler par niveau, il faudrait que 

l’on soit quand même plusieurs entraîneurs pour lancer les premiers entraînements. Je me 

souviens qu’un tout premier entraînement qui a été organisé, on s’est retrouvé 2 

entraîneurs, c’était Carlo et moi. Il y avait un jeune, et ce jeune c’était mon fils, et je 

l’avais presque obligé de venir. On peut dire que la sauce à bien pris. Vous savez qu’il y a 

plus de   120 jeunes qui font partis de l’école du cyclisme, on a eu raison d’être patient au 

début et les choses se sont très bien développées par la suite. Pourquoi lever le pied? C’est 

vrai que les choses vont plutôt bien, on est super équipe, on n’a pas de grand problème. Ca 

fonctionne, ça roule, c’est peut-être que parce que ça roule et que ça roule trop bien, il y a 

un moment où il faut savoir dire : c’est peut-être bien de transmettre à d’autre. J’ai eu mes 

idées, certains défis à réaliser. C’était une toute belle aventure, et il y a un moment ou les 

choses deviennent une routine, et avant que cela ne deviennent une routine trop 

conséquente et que ça devient une charge trop astreignante, je pensais que se serait bien de 

lever le pied. La PB est un Club qui est actif, pour ne pas dire hyperactif, je voulais 

vraiment éviter de devenir ce président poussiéreux et indéracinable, que l’on aimerait 

bien éjecter et que l’on n’ose pas trop, parce qu’il est là depuis longtemps. Je suis 

vraiment content de pouvoir constater qu’il y a des gens qui arrivent avec des nouvelles 

idées, de nouvelle sensibilité. Yerly vous le connaissez par cœur, et il a un moment où on 

a besoin de voir de nouveaux visages. Je suis vraiment content de pouvoir vous dire ce 

soir qu’une nouvelle équipe est formée au comité. J’ai trouvé l’oiseau rare : Le président. 



Cela faisait déjà une année ou deux, que j’étais à la recherche d’un président. Maintenant 

c’est chose faite, on va entretenir le suspens encore un petit moment. C’est un gars qui est 

juste fantastique, qui a des idées plein la tête, et je suis vraiment convaincu qu’il va 

honorer sa tâche, et qu’il va très bien faire son boulot. Pour moi, la relève c’est aussi les 

jeunes. C’est juste fantastique, l’année passée, sans rien dire, il y a quelques jeunes de 

l’école du cyclisme, qui ont 16-17 ans, et qui sont venus vers moi et qu’ils me disent et 

bien José on est prêt pour te donner un petit coup de main à l’école du cyclisme. Ces 

noms-là, j’ai envie de les relever parce ce sont des jeunes que j’ai connu tout jeune, je ne 

vais pas donner les noms, car je vais de toute façon oublier quelqu’un. Il faut quand même 

savoir, que l’on a 2 petits jeunes, qui font parti de l’élite suisse. Il s’agit de Léo L’Homme, 

qui est en équipe nationale VTT et depuis cette année également, il y a Maéva Berset qui a 

été accepté dans les cadres suisses. On peut aussi les applaudir, je leur demanderai juste de 

se lever, pour voir vos visages, car tout le monde ne vous connait pas forcément. Maéva 

est dans la discrétion comme toujours. Maéva est toujours dans un endroit où ça cause. 

Nous avons gagné le trophée de la coupe fribourgeoise en VTT, par équipe. C’est le prix 

de toute une équipe, ce sont aussi des gens qui sont un peu plus discret mais qui ont 

contribué à l’obtention de ce trophée. Donc nous sommes la meilleure équipe 

fribourgeoise de VTT. C’est juste fantastique. Alors Bravo à tous les coureurs. Il a même 

des futurs entraîneurs, ça aussi c’est un truc qui me réjouit, il y a un petit gars qui a 17 ans 

et qui me demande déjà pour devenir entraîneur, il va venir comme assistant-entraîneur 

l’année prochaine et c’est David Demierre. Je trouve ça fantastique (applaudissement). Il 

y a des anciennes stars, on va dire,  qui se mettent à disposition de la PB, comme futur 

entraîneur, c’est Stéphane Parisod. Il est là (applaudissement). Nous avons même de 

fidèles partenaires vraiment généreux, ce sont nos sponsors, c’est fantastique. Je vais 

passer au nom par nom, (tout est sur le beamer). Les entraîneurs, peut-être, c’est une joli 

liste, 27, chaque année il y en a 1 ou 2 de plus. C’est extraordinaire. Il y a aussi 4 

nouveaux : ce sont Cyril Pittet, Sylvain Prieur, Samuel Chassot et Christian Rouiller (papa 

d’un jeune). Merci à eux. Je ne vous abandonne pas complètement. Nous avons pris une 

décision dans le cadre du comité. J’ai discuté un peu avec les gens qui allaient s’investir à 

l’avenir. Je leur ai demandé ce qu’il souhaitait, je suis à disposition tout simplement. Il 

existe un poste de consultent au comité. La décision du comité est que simplement on me 

téléphone quand le comité à besoin de renseignements. C’est quelque chose pour moi qui 

me conviens très bien. Et je serais quand même là le mardi soir pour les entraînements. 

C’est peut-être la tâche administrative que peut saturer après 7 ans. Mais pour moi, ce qui 

ne m’a jamais saturer, c’est votre présence. Moi ce qui me plait, c’est d’être dans le terrain 

avec vous. Voilà je vais boucler la boucle et terminer par quoi j’ai commencé : entraîneur. 

Je m’en réjouis vraiment. J’ai cru un moment, mais ça n’a duré que 15 jours, je me suis 

dit : et bien ça va bien, je laisse venir, je vais pouvoir me reposer un petit peu. J’ai assisté 

à une assemblée de l’UCF, il y a 15 jours en arrière, où il y a un gars, qui s’appelle 

Richard Chassot, que vous connaissez certainement, c’est le président de SwissCycling, 

qui a pris la parole. Sur le moment j’ai rien dit, mais en sortant de cette assemblée, je me 

suis dit que là il y aurait quelque chose pour toi José. Jean-Marc, je ne t’ai rien dit, mais si 

on peut se boire un petit verre ensemble tout à l’heure, j’aurai peut-être quelques 

propositions à te faire.  

On va pouvoir passer au point suivant :  

 

8.   RAPPORT DU RESPONSABLE DU GROUPE ACTIF 

 

José passe la parole à Grégory Morand :  

 



Le responsable du Groupe Actif, ce sont  Nicolas Charrière et Simon Beaud. Comme 

Nicolas Charrière va déjà passablement à parler ce soir, je vais prendre la parole à sa place. 

Je m’occupe aussi du Groupe Actif, pour le vélo de route. En 2012, le Groupe Actif est la 

réunification du groupe adulte et du groupe U23-juniors. Dès que vous avez 16 ans et plus, 

vous pouvez rejoindre ce groupe. L’entraînement en VTT qui se déroule le mercredi soir 

et en vélo de route le jeudi soir. Au niveau des entraînements, on a fait une trentaine 

d’entraînement durant l’année, avec une participation en tout petit peu plus élevé en VTT, 

entre 5 et 13 participants, et en vélo de route entre 5 et 9 participants, je dirais que ça 

monte en puissance et c’est toujours agréable pour les adultes, même si à 16 ans on est pas 

on est pas tout à fait adulte, c’est vrai que c’est toujours sympa, se sont des sorties qui se 

font dans la bonne humeur, y a pas de prise de tête, y a pas de compétition, même si des 

fois on grimace un peu, mais c’est des sorties assez ludique, c’est vraiment un esprit 

sympathique, et le but est de rouler ensemble et de partager cette passion entre adulte, j’ai 

envie de dire. Il n’y a pas d’exerces spécifiques liés à la compétition, c’est vraiment faire 

des parcours sympa dans notre belle région. Au niveau des autres dates qu’il y a eu dans 

ce groupe, il y eu le traditionnel camp de Pâques, une sortie sur les cols le 21 avril, mais 

qui a dû être annulée pour cause de neige, donc on n’est non plus pas fou, dans ce groupe 

on est des gens qui aimons bien le vélo mais quand même, quand il y a la neige, on annule. 

Ce qui peut-être dans d’autre groupe, n’est pas le cas. Il y a aussi la course à Morlon, 

Nicolas reviendra sur cette course, où le Groupe Adulte a bien aimé participer à cette 

course, je ne vais pas plus m’étendre sur cette compétition. Le 2 juin, nous avons fait une 

sortie dans les cols, le soleil était de la partie, nous avons eu chaud, on a eu très chaud 

dans les cols, on a aussi eu chaud après, sur la partie grillade qui a eu lieu chez Thierry 

Charrière. On a passé autant de temps dans les cols que sur la terrasse après. Donc ça 

montre aussi, que l’on joint l’utile à l’agréable dans ce groupe, et c’est vraiment ce qu’il 

faut retenir. Il y a des photos qui trainent et qui démontrent que l’ambiance était bonne. 

Vous pouvez aller voir ça sur le site, quand vous serez rentré à la maison. Au niveau des 

compétitions, les gens qui ont participé à ces courses, il y a eu de belles performances. Je 

ne donnerai pas de détail ce soir, parce que ce n’est par vraiment le but de ce groupe-là, 

qui est plus axé plaisir.  

Pour 2013, on prend un petit peu le même programme, on fait copier-coller. Donc les 

entraînements se tiendront le mercredi pour le VTT et le jeudi pour la route, avec une 

sortie route qui aura lieu le 19 mai, il y aura le Course de Morlon et la traditionnelle sortie 

des entraîneurs à la fin de la saison. Nous avons qu’un seul but, entre les différents 

entraîneurs qui s’occupent de ce groupe, c’est que l’on soit le plus nombreux possible, 

parce que plus on est de fous plus on rit… Donc dès que vous avez 16 ans et plus vous 

être vraiment les bienvenus. Peu importe les niveaux, si on a besoin de faire des groupes 

séparés on fera des groupes séparés. Même pour les jeunes qui sortent, si vous avez 16 ans, 

il y en a 7 qui sortent de l’école du cyclisme, donc 18h15 le mercredi en VTT, et le jeudi 

en vélo de route. On vous attend nombreux, avec de belles sorties en perspectives en 2013.  

José remercie Grégory. 

 

 

9.   RAPPORT DU RESPONSABLE DE L’ECOLE DU CYCLISME 

 

Ecole du cyclisme Pierre Hertling et Thierry Charrière. 

 

José donne tout d’abord la parole à Pierre Hertling. 

 



Alors je vais avoir des doublons, parce que José m’a piqué des noms et des chiffres des 

participants, et bien ma fois temps pi…José : on est pas bien coordonné ? et Pierre : mais 

en même temps ce sont les mêmes chiffres…. 

 

L’école du cyclisme compte aujourd’hui 120 participants. L’année 2012 a vu arrivé au 

club plus de 40 jeunes. Pour la majorité ils roulent en vtt, le mardi, mais le jeudi il y a 

trois groupes qui partent sur la route encadrés  par Véronique, Luc, José, Stéphane 

Antonio,  je vais laisser la parole à Véronique pour nous raconter comment ça se passe le 

jeudi. Malheureusement José et Stéphane ne souhaite pas continuer le jeudi donc si 

quelqu’un est intéressé à prendre la relève, il peut me contacter. 

 

Véronique Genin:  

C’est un  groupe qui démarre dès l’âge de 10 ans en vélo de course. On part avec 2 

moniteurs. L’année passée j’avais 11 jeunes qui étaient inscrits. C’est vrai que l’on n’est 

pas toujours 11, sur les sorties, mais quand tout le monde est là, c’est quand même mieux 

de pouvoir rouler avec 2 moniteurs et de pouvoir les encadrer. Ce que j’essaie de 

travailler avec eux, c’est la cohésion du groupe, on travaille l’équilibre, les relais, la 

sécurité, on fait aussi des jeux, on roule et quand on est fatigué on s’arrête et on fait des 

jeux….C’est important le départ, on part à 18h., une erreur s’est glissée sur vos feuilles, 

donc le départ est 18h., jusqu’à environ 19h30. En période de beau temps ça m’arrive de 

faire plus tard, mais j’informe les parents avant, que je fais jusqu’à 20h. Je communique 

beaucoup avec les natels, et j’invite les parents à s’excuser, m’envoyer un petit message, 

pour dire que le jeune sera là ou pas. Voilà, est-ce qu’il y a des questions ? 

José remercie Véronique. 

Pierre Hertling :  

Le gros morceau reste le VTT et on va commencer par le groupe Compétition de Florian 

Peiry, assisté de Christophe Daniel. Comme Florian est excusé, c’est Christophe Daniel 

qui va vous faire le bilan de son groupe. 

Christophe Daniel : 

Le groupe compétition a continué sur le même principe qu’en 2010-11 avec deux 

entraînements par semaine, un technique en VTT, l’autre en route. Technique c’est le 

mardi en même temps que l’école du cyclisme.  

En plus de ces entraînements, le groupe a passé un weekend ensemble pour la première 

coupe suisse à Buchs avec les entraîneurs et d’autres weekends ont été organisés en 

collaboration avec le cadre romand. 

Au niveau sportif, les jeunes du groupe ont pu effectuer un nouveau bond en avant en se 

positionnant dans les meilleurs fribourgeois et romands avec Maéva et Léo comme fers 

de lance. Voici les principaux résultats de nos jeunes: 

Maéva Berset:  8
e
 aux championnats suisses 

Léo l’Homme:  3
e
 Swiss Cup Soleure. 8

e
 aux championnats suisses 

Simon Scyboz :  6
e
 Alterswil et Vaulruz 

Romain Bard :  4e Bergibike, 16e Swiss Cup Gränichen 

Johann Bussard :  5
e
 Ursy,  6

e
 Bergibike   

Jean Villermaulaz : 6
e
 Bergibike 

   

Pour 2013 peu de changement an programme, un weekend sera à nouveau mis sur pied 

pour la première coupe suisse, donc comme l’année passée, et différents weekends seront 

proposés avec le cadre romand étant donné que la majorité des jeunes du groupe en font 

partie. Florian remercie la PB pour le soutien et la confiance dans ce groupe. Le rapport 

de Florian est terminé, mais j’aimerais rajouter : que le groupe a une énorme change de 



pouvoir bénéficier du soutien de Florian et d’Aurélien qui sont vraiment à la pointe au 

niveau des entraînements, donc merci à eux. 

José remercie Christophe. 

 

 

C’est maintenant le tour de Damien, qui est fondateur de ce groupe,  pour le groupe pré-

compétition. 

Damien Ody :  

Moi je ne vais pas vous faire un bilan ni un rapport du groupe pré-compétition. Mais 

plutôt vous faire une présentation du groupe. Le groupe pré-compétition est formé de 11 

jeunes de 13 à 15 ans. On a 2 entraînements de VTT en été, et on fait en général une 

petite sortie de 3 jours dans les Préalpes. En hiver, on a aussi 2 entraînements, un de 

course à pied, et un en ski de fond. On organise aussi un petit camp aux Prarys, de 3 jours 

pendant les fêtes. On  fixe aussi toujours un petit objectif pendant la saison d’hiver, 

L’année passée, nous sommes allés faire un  cours de peau de phoque avec Didier Moret, 

et après nous sommes rendu à la Cabane de l’Oberegg, pour passer une nuit. Et cette 

année nous avons participé au cross de Farvagny. Pour les courses, chacun est libre de 

participer soit à la Coupe Fribourgeoise, à la Wind, à la Juralp, cette année ça sera la 

Romandie Bike Club ou aux coupes suisses. On n’a aucune obligation de courir tout le 

championnat. Prochainement, nous allons nous rendre à Tesserete, au Tessin, pour 5 jours 

de camp, et le samedi, nous nous rendrons à Schaan pour faire la coupe suisse. Au niveau 

du groupe on est l’accent sur le fameux P, qui est très cher à José, le P de Polyvalence, le 

P de Progression, Participation, Plaisir et Passion. Et pour finir, je vais vous passer un 

petit film, réalisé par Yan L’Homme, sur un entraînement aux Prarys, Yan et son papa, 

nous ont filmé et photographié, et le lendemain on a eu une demande d’autorisation de la 

part de Yan, pour pouvoir mettre le film sur Youtube, et j’ai pensé que se serait une 

bonne idée de vous le montrer ce soir. Parce que ça démontre vraiment que nous avons 

une bonne ambiance et de la polyvalence, aux entraînements.  

José, suite à la projection du film : je trouve ça juste extraordinaire, il y a concept de 

polyvalence, là derrière, il y a la passion des entraîneurs, y a du plaisir, et j’aimerais 

surtout relever, je trouve juste fantastique c’est qu’un gars comme Yan prenne l’initiative 

de faire un montage. Ça veut dire s’investir. Souvent on consomme, mais quand on arrive 

à s’investir soi-même, prendre des initiatives, je trouve ça juste extraordinaire. Je souhaite 

que l’on applaudisse encore une fois Yan. 

Pierre reprend la parole :  

Le mardi à l’école de la Condémine, il y a plus de 85 vététistes  répartis en 7 niveaux qui 

répondent présent  

Pour coacher tout ce petit monde, nous avons  un groupe de moniteur motivé que je 

remercie ici pour leur engagement. Mais nous sommes toujours un peu justes en effectif, 

donc si vous voulez nous rejoindre, que vous soyez parent  ou  comme Alison, Pauline, 

Sylvain, Cyrille ou Samuel d’ancien de l’EC, c’est volontiers que nous vous accueillerons. 

Quelques nouveautés pour 2013: 

Pour le début de saison prévu le 16 avril, nous allons changer le principe de relevé des 

présences qui s’il convenait à notre coach J+S Florian n’a de loin pas satisfait les 

moniteurs. Nous reparlerons de ça mardi lors de notre réunion. 

Les nouveaux arrivants ne pourront commencer qu’a certaine date soit le 16 et 23 avril, 7 

mai, 4 juin et le 27 aout. A ces dates, des moniteurs seront prévus pour s’occuper 

spécialement de ces arrivants, pour éviter de les répartir directement dans les groupes 

sans les évaluer. 



Suite à un accident en vélo de route, nous allons proposer aux moniteurs un cours de 

premier secours en collaboration avec les Samaritains de la ville de Bulle. On sait rendu 

compte que pour certain moniteur le cours fait lors du permis de conduire datait un peu et 

que de rafraîchir ces données ne serait pas un mal.  

Et pour terminer je laisse Thierry nous parler du groupe de Charmey, qui grossit de plus 

en plus, qui va finir par nous faire concurrence. 

Thierry Charrière :  

3ème saison du groupe de Charmey, la 2ème avec un entraînement chaque semaine. 

1ère saison 8 participants en moyenne, 2,3 moniteurs (Aurélien Sottas, Bastien Bugnard, 

Thierry Charrière) 

2ème saison 11 participants en moyenne, 2 moniteurs (Aurélien Sottas, Thierry 

Charrière) 

Saison 2012: avant l'été 14 participants en moyenne, 2 moniteurs + parents / après l'été 20 

à 25 participants 2 moniteurs + parents.(en fin de saison, Valentin Rochat nous a rejoint) 

  

Constat fin saison 2012:  

La demande dépasse l'offre, particulièrement pour les 6 à 9 ans. La situation en fin de 

saison est devenue critique et sans l'appui des parents les entraînements n'auraient plus 

été possibles. 

  

Conséquence pour 2013:  

"Officialisation" de l'engagement de parents en tant qu'aides moniteurs membres de  

la PB, à savoir: Natacha Mooser, Vincent Droux, Valérie Dafflon et arrivée de Valentin 

Rochat, Kevin Moret et Johana Villermaulaz également en tant qu'aides moniteurs. 

L'arrivée de ces personnes motivées va permettre: 

1. de créé 3 voir 4 groupes de niveau  

2. de dynamiser le groupe en amenant du sang neuf et des idées  

3. de garantir la sécurité des enfants grâce à des groupes plus petits et mieux encadrés.  

  

Mes buts 2013:  

Encourager les aide-moniteur à suivre la formation J+S 

Inciter les enfants et leurs parents à participer aux activités du club, notamment aux 

courses de la coupe fribourgeoise, mais également aux lotos et autres. 

Garantir la pérennité du groupe en impliquant les nouveaux aides-moniteur dans 

l'organisation du groupe. 

  

En 2013, le premier "fruit" du groupe "Charmey" à rejoindre les "Bullois" sera  

Paul Savary! Merci d'avance de l'accueil que vous lui réserverez! 

José remercie Thierry. 

 

 

10. RAPPORT DU GROUPE B3 

 

 

José donne la parole à Pascal Salamin 

 

L’année que l’on vient de vivre est un gros changement au niveau international, puisque 

l’on a gagné une médaille d’or au Jeux Olympique. C’est une des 2 seules médailles d’or 

que la Suisse a eu. Et il y a des retombées un peu par tout, du coup Swiss Olympique et 

tout le monde est très content, et du coup ça commence à avoir du soutient, il y a des 



choses qui  bougent. Et on commence à avoir de l’aide pour faire de la formation, du 

soutien de ce qui est financier. Donc on est toujours un groupe où on s’appuie beaucoup 

sur la PB. J’en profite pour remercier Véronique qui fait tout pour que ça se passe bien le 

jeudi. Puisque les entraînements du jeudi, je dirais que si il y a beaucoup de monde sur la 

route, le jeudi, c’est qu’il y a une bonne quantité de jeune triathlètes qui ont choisi d’aller 

s’entraîner le jeudi. Et on s’appuie toujours sur les entraînements qui sont à la base avec le 

SAB, pour l’athlétisme et aussi la collaboration avec le Sporting. Et petit à petit, comme je 

disais, puisqu’on a un peu soutien, on commence à avoir un peu d’aide, on arrive à faire 

des entraînements spécifiques,  et on arrive à offrir des entraînements quasiment tous les 

jours, en fonction des niveaux. Donc si quelqu’un souhaite s’entraîner énormément, donc 

il peut faire un programme vraiment type, et si quelqu’un vient juste pour le plaisir, juste 

pour développer sa polyvalence et bien il trouve aussi ce soutien. On a des résultats 

fantastiques chez les petits, c’est juste génial, ils s’attendent à la fin des courses, ils 

s’encouragent. Quand il y en a un qui est mauvais à quelque part, il trouve de toute façon 

un endroit où il est bon. Il y a un esprit de groupe qui est juste formidable. On a réussi à 

motiver plus d’adultes au niveau des encadrements. On a 3 entraîneurs qui sont formés au 

niveau J&S cette année au triathlon. Pour faire la formation J&S, on fait la formation 

natation, la course à pied et le vélo. Donc ce n’est pas une mince affaire. Pour cette année 

nous avons de nouveau une série qui va commencer pour améliorer encore cet 

encadrement. On a un groupe adulte qui est en train de prendre l’ascenseur. Pour l’instant 

on est une vingtaine de jeune, et au niveau adulte on a plus de 10 personnes. Donc si 

quelqu’un est intéressé, c’est volontiers que l’on accueil les gens. Ca se passe un petit peu 

comme  Grégory l’a cité avant, c’est un peu la même chose, chacun s’entraîne comme il 

veut. C’est un petit peu disparate, certain s’entraîne beaucoup et d’autre beaucoup moins. 

Mais dans le fond, c’est que chacun trouve son plaisir. On a aussi des résultats, on a eu 2 

médailles par équipes, c’est en catégorie 10-13 ans, une fois au biathlon et une fois au 

triathlon, donc au championnat suisse. On a eu des médailles aussi en individuel, au 

championnat suisse, 14-15 ans, c’est justement qu’on les prépare pour le niveau du 

championnat d’europe, et que le niveau est très haut. Et on a aussi des réussites, ils font 

partis des espoirs, pour aller à Macolin, donc là en catégorie 10-11 ans. Il y en a qui font 

ça pour le fun, d’autres qui le font pour se donner le plus de chance possible pour une 

éventuel carrière, et entre-deux il y a tous les cas possibles. Donc c’est très compliqué à 

gérer, c’est juste super de pouvoir s’entraîner avec tout le monde. Pascal distribue des 

Flyers. 

José remercie Pascal, et explique à titre, peut-être, d’aide mémoire que le B3 a été formé 

par 3 clubs : le SAB, le Sprorting et la PB. On s’est mis les 3 ensembles, c’était bien sur 

l’initiative de Pascal qui est venu chez nous, et qui nous a proposé son projet. Et avec la 

collaboration des 3 clubs, nous avons pu répondre au vœu de Pascal. Donc le B3 est une 

sous-section de la PB. Ca veut dire que peut-être à l’avenir y aurait d’autres sous-section 

qui pourrait voir le jour, à voir. 

 

 

11.  BILAN MANIFESTATIONS 2012 / MANIFESTATIONS 2013 

 

José donne la parole à Nicolas Charrière :  

Je vais traiter 2 points en même temps ; les manifestations et le point 12 les animations. Je 

vais commencer par les manifestations : cette année, on en a eu, entre guillemet, que 2 où 

la PB a officiellement travailler, on va dire, c’est la course du Tour du Canton de Fribourg, 

l’étape de Morlon, qui était organisé à 100% par la PB. Je dis entre guillemet que 2, parce 

que ça demande finalement beaucoup de travail, il nous faut envions 30 personnes 



bénévoles, pour que cette course tourne. Donc ce n’est pas évident de trouver 30 

personnes qui viennent un soir pour venir donner un coup de main, pour faire le planton et 

pour s’occuper de pleins de chose. Honnêtement, cette année, j’ai fais un doodl, et il s’est 

rempli sans rien demander, donc je trouve ça formidable, et merci pour ce soutien, parce 

qu’en tant qu’organisateur ce n’est pas évident de trouver du monde, et si ça se fait 

comme ça on peut se concentrer sur autre chose. A part ça la course a bien fonctionné, 70 

coureurs environ, du beau temps comme la 1
ère

 année, c’est la deuxième fois que nous 

organisons cette manifestation, que du positif. Ce que l’on peut dire, cette année, ça va se 

refaire au même date, c’est le mercredi soir 22 mai prochain. Donc on compte encore une 

fois sur vous, et j’espère que ça se passera aussi bien que l’année passée. Il y a eu une 

deuxième manifestation, qui était organisée, c’est le Cyclocross de Corbières. Là, on peut 

féliciter aussi les membres du Club qui organisent cette course, notamment Guy Seydoux 

et Elena Borloz. Ils ne sont pas que les 2, mais ils participent activement, il y a encore 

Frédéric Brandenberger, qui tire ça en avant. Encore juste au chiffre, c’est environ Fr. 

9'000.-, qui ont été reversé à l’ARFEC, et ça c’est formidable, c’est un don qui est fait, on 

travaille, on organise une manifestation, pour lequel ensuite on reverse le bénéfice, sur le 

fond c’est vraiment génial. Pour la course aussi ça c’est très bien passé, je n’ai peut-être 

pas tous les détails, Guy, je ne sais pas si tu voudrais en donner (non il n’a pas de 

commentaire). Donc une belle course, qui aura lieu à nouveau cette année, le 19 octobre 

prochain. Avec 250 participants, on peut dire déjà que c’est une grande manifestation. A 

noter que la PB est là, on a des bénévoles qui sont venus donner un coup de main. Mais 

effectivement ce n’est pas une organisation, en soi, de la PB. (Guy distribue des 

autocollants)Guy dit que cette année, il y a eu l’organisation de la remise des prix de 

l’Omium Romand, en janvier. On peut applaudir Guy et Elena pour leur travail et leur 

engagement.  

Pour les animations, cette année, on avait le karting, le fameux karting qui se fait chaque 

année, on a eu 40 personnes qui étaient là. On a atteint les limites, je crois, on a fait 2 

groupes pour aller faire du karting. Vous me direz du karting, ça revient chaque année, 

qu’est-ce que ça avoir avec le vélo, moi je vous réponds finalement, ça permet de voir les 

gens, de voir les parents des jeunes, de voir beaucoup de jeunes, de pouvoir échanger 

comme ça finalement, en dehors du vélo, et cela nous apporte plein de chose, et beaucoup 

de plaisir à piloter pendant 20 minutes, et se faire plaisir sur cette piste. Avant ça, c’était 

l’année passée, on a fait une randonnée en peau de phoque, on était 6 personnes, avec un 

guide, M. François Studmann, on est allé en Valais, une superbe sortie, elle est organisée 

tous les 2 ans, tout le monde est le bienvenue, à ces sorties-là. On était 6, c’est très bien. 

Après c’est sûr, on ne peut pas être 20, non plus, mais en tout cas, je crois que tout le 

monde en garde un bon souvenir. Il y a eu effectivement la sortie des entraîneurs, c’était 

au mois de septembre. Il y a beaucoup d’entraîneurs à l’école du cyclisme, 20 ou 30, il y a 

eu 4 participants. On a quand même bien rigolé, on a fait un beau tour. On est allé se 

promener du côté de Launen, c’était vraiment un superbe tour en VTT, que des bons 

souvenirs par rapport à ça. Et pour terminer, il y a eu la clôture qui a eu lieu au mois 

d’octobre, je pense que tous les jeunes s’en souviennent. Ils se sont déplacé à Aigle, au 

centre Mondial du Cyclisme, pour faire une initiation Piste et BMX. Ça a très bien 

fonctionné, chacun a pu faire de la piste et du BMX, ou soit l’un soit l’autre. Ça a porté 

ses fruits, on a eu un groupe qui a fait de la piste, tout l’hiver. Ces dernières années on 

avait moins de monde, l’année dernière on en avait que 2. Et d’organiser cette initiation au 

moment de la clôture ça nous a permis de repartir, cette année avec 8 jeunes qui se sont 

déplacé, durant toute la saison d’hiver, jusqu’à Aigle, tous les mercredis soir, pour aller 

rouler. Je crois que ça été une bonne chose, à répéter, de temps en temps, cette initiation 

pour que les jeunes puissent se rendre compte, ce qui a à disposition tout près de chez 



nous. Et nous avons terminé la journée de clôture, ici, vous étiez certainement là, pour la 

commande des équipements, où un apéritif dînatoire était servi. Voilà, c’était les 

animations qui ont été organisé durant la saison écoulée. Pour l’année prochaine, il y a 

forcément le karting qui est prévu, et la clôture qui aura lieu, et là je peux le dire en 

primeur, la clôture de saison, on en est encore pas là, mais elle aura lieu à Charmey, cette 

année, et on se réjouit d’être reçu par le groupe des charmeysans.  

José remercie Nicolas 

 

 

12.  BILAN ANIMATION 2012 / PROJET 2013  

 

Tout a été dit dans le point 11. 

 

 

13.  NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES 

 

 

Vérificateur no.1  Stéphane Buchs 

Vérificateur no. 2. Daniel Ribotel 

 

Stéphane va faire sa deuxième année. Daniel vient, lui, pour la première année. 

José propose d’approuver par main levée. 

 

Ils sont élus à l’unanimité. 

 José remercie Stéphane et Daniel. 

 

 

14. BUDGET 2013 

 

José donne la parole à Laurent Yerly : 

Laurent nous donne la lecture du budget. 

 

CHARGES  

  

  

Cotisations Swiss Cycling et 

autres 400.00 

Frais d'assemblées 2'000.00 

Frais de comités 4'000.00 

Frais commission sponsoring 500.00 

Assurances 1'000.00 

Manifestations et formation 

jeunesse 4'500.00 

Animation 3'500.00 

Cadeaux 2'000.00 

Frais de banques et CCP 200.00 

Frais administratifs 2'200.00 

Frais de ports 1'000.00 

Frais entretien vélos 2'000.00 



Primes coureurs 8'500.00 

Primes et formation entraîneurs 10'000.00 

Déplacement courses 1'500.00 

Achat équipements 56'000.00 

Achat vélo et matériel école de 

cyclisme 5'000.00 

Amortissement équipements 3'000.00 

  

Total de CHARGES 107'300.00 

  

  

  

  

  

  

  

PRODUITS  

  

  

Cotisations 15'000.00 

Lotos 2'000.00 

Sponsors 23'000.00 

Intérêts CCP et banques 300.00 

Subventions 4'000.00 

Location vélo et école de 

cyclisme 2'500.00 

Vente équipements 25'000.00 

Restitution Fond de réserve 

équipements 36'000.00 

  

TOTAL de PRODUITS 107'800.00 

   

 

Bénéfice  /  Perte 500.00 

 

Laurent demande si il y a des questions. Pas de questions. 

 

Budget accepté à l’unanimité. 

José remercie Laurent, pour tout son travail dans la précision. Si l’on regarde le bilan 

2012, les comptes sont parfaitement bien équilibrés. Depuis plusieurs années, Laurent fait 

un excellent travail pour que les comptes soient équilibrés. Donc merci à lui. 

 

 

15. SWISSCYCLING 

 

José Yerly : 

Swisscycling : de quoi s’agit-il ? Le 23 mars aura lieu l’assemblée des délégués de 

Swisscycling. C’est une assemblée assez importante. Vous savez que Swisscycling, 



maintenant, a à sa tête un nouveau président, M. Richard Chassot, qui fait, à notre avis, un 

très bon travail. Il a dans premier temps, redressé les comptes. Ils sont encore en train, 

actuellement, de redresser la barre au niveau des finances. Le 23 mars prochain, il y aura 

une décision importante qui pourra être prise concernant une double affiliation. Qu’est-ce 

que cela signifie ? Double veut dire 2, comme vous se savez, et affiliation veut dire que 

tous les membres d’un club, comme vous,  sociétaire de la PB, serait également sociétaire 

de Swisscycling. Comme cela se passe, en fait, pour toutes les autres fédérations. Si je 

prends un exemple : Swisski, tous les gens qui font partis d’un ski-club, ceux-ci font 

automatiquement parti de Swisski. Ceci se fait dans un élan, peut-être, de solidarité, entre 

gens pationnés d’un même sport, et par respect aussi par le travail qui est fait par les 

instances supérieures. Donc la proposition de Swisscycling, serait la suivante : tous les 

membres de la PB feraient partis de Swisscycling, comme je l’ai dit. Ce qui permettrait de 

gagner aussi en crédibilité. Actuellement, il y a moins de 10'000 personnes qui font partis 

de Swisscycling. C’est un petit groupe. Quand on veut défendre les intérêts des cyclistes, 

je peux prendre un exemple, style : créer des pistes cyclables sur les routes nationales, 

quand on dit qu’il y a 5 à 6'000 personnes qui demandent ceci, ce n’est pas la même chose 

que si Richard Chassot peut représenter, à son avis,  60 à 70'000. Pour lui défendre les 

grands dossiers avec un si grand nombre de cyclistes, devraient être plus aisés. C’est clair 

que cela pourrait avoir des incidences au niveau financier. Ca veut dire que les gens qui 

feraient partis de Swisscycling automatiquement, devraient payer une cotisation 

supplémentaire par rapport à la cotisation du Club. Il y a différents chiffres qui ont été 

articulés, mais je crois que les chiffres les plus fréquents dont on a entendu parler seraient 

de Fr. 10 à 15.-- , par membre. On s’est consulté dans le cadre du comité, et je crois que 

par solidarité, on se doit de soutenir le projet de Swisscycling. C’est clair que j’ai 

beaucoup utilisé de verbe au conditionnel, parce qu’il y a pas mal de propositions, il y a 

pas mal de portes qui semblent ouvertes, rien n’est encore défini, tout va être discuté,  

peut-être qu’à l’assemblée des délégués, il y aura encore d’autres propositions qui 

pourraient être mis sur le tapis. Mais nous on s’est permis de se positionné, déjà,  par 

rapport à cette initiative-là. Alors le but, n’est pas d’ouvrir les débats maintenant, parce 

que rien n’est encore sûr, rien n’a encore été imposé, mais la position de la PB semble 

assez clair par rapport à ceci. Je ne sais pas, Jean-Marc, si je me suis bien exprimé, si ce 

que j’ai dit, correspond vraiment à la réalité, ou si il y a quelque chose, peut-être, encore à 

apporter, comme information. 

M. Jean-Marc Rohrbasser, président de l’UCF prend la parole : 

Déjà merci pour ces explications. Juste pour dire en résumé, que ce dossier est ouvert chez 

Swisscycling depuis minimum 2 ans. Et là, je dis minimum. Et chaque année, ça revient 

sur la table. On attend sur cette double affiliation qui ne vient pas. Pourquoi, parce qu’à 

chaque discussion, on est d’accord sur le principe mais on n’est pas d’accord sur les 

chiffres. Alors c’est clair que pour un club, on dira : on augmente la cotisation de base et 

transmettre à Swisscycling et l’affaire est classée. Mais vous avez 40 clubs et vous avez 

40 propositions différentes. Il y en a qui veulent Fr. 5.- et d’autre Fr. 50.-. On n’a jamais 

réussis à s’entendre. Je pense que Fr. 10.-, voir 15 ou même 20.- je pense que c’est un 

petit effort, qui permettra effectivement, comme tu l’as dis, à Swisscycling, à Richard 

Chassot, de représenter vraiment une fédération forte. J’estime que l’on a la chance 

d’avoir énormément de médailles, au niveau des championnats du monde, au niveau des 

Jeux Olympiques. Je crois savoir que c’est peut-être un des sports suisses qui a fait le plus 

de médailles dans des compétitions internationales. Et on a très très peu de membres. 

Donc il y a quelque chose à quelque part qui ne joue pas. Alors, il y aura cette assemblée 

du 23 mars prochain, où j’espère vraiment, parce que je suis un peu fatigué, maintenant, 

d’entendre chaque année ces mêmes problèmes. J’espère que l’on prendra une fois une 



décision, même si ce n’est que Fr. 10.- par membre. Après  il faudra aussi que les clubs 

jouent le jeu, parce que jusqu’à maintenant, aussi on était théoriquement obligé 

d’annoncer tout le monde, et le ¾ des clubs ne faisaient pas parce qu’ils n’avaient pas 

envie de payer à Swisscycling. Tout simplement. Maintenant, les chiffres sont toujours 

dans le rouge, il y a un énorme travail qui a été fait par Richard Chassot, il y a Fr. 

300'000.- qui sont encore sous la barre. C’est, je dirais, presque plus rien, par rapport à ce 

que l’on a connu ces dernières années. Moi, je vous propose, et le comité, ici, c’est déjà 

positionné, et j’espère que les autres comités le feront aussi, à accepter cette augmentation 

de cotisation de Fr. 10 à 20.- par membre pour aider Swisscycling, pour que l’on ait une 

fédération forte. Merci 

José reprend la parole : puisque l’on parle finance, j’ai peut-être omis de vous dire, que 

l’une des promesses de Richard Chassot, c’est de faire en sorte que cet argent soit aussi 

dédié à l’encouragement de la relève. Ca veut dire des jeunes, et qu’une partie de cet 

argent reviendrait aussi à certain club formateur, dont nous faisons partis. Donc à quelque 

part on donne Fr. 10.-, mais on pourrait  les récupérer aussi assez rapidement. Je vous 

rappelle quand même que les cotisations du Club sont de Fr. 60.- par année, et si par 

hasard, elle passe à Fr. 70.-, je crois que l’on est encore, j’ai envie de dire, presque naïf de 

demander si peu. Mais c’est un autre débat qui concernera l’avenir.  

 

 

16. SITE DU CLUB 

 

José donne la parole à Thierry Borloz :  

 

On a une page qui va se tourner avec José qui nous a annoncé qu’il partait. Ce n’est pas 

pour que l’on a décidé de changer le site internet du Club. C’est simplement que l’on 

constate que le site a rendu bien des services. Mais depuis quelque temps, il était un peu 

mort, et on veut faire quelque chose qui défende un peu l’image du Club, et qui répond au 

besoin des utilisateurs, qui ont besoin d’information par rapport au Club, par rapport à 

l’école du cyclisme principalement, plutôt que d’avoir des téléphones de personnes qui 

cherchent des renseignements. Hier soir, fin de journée, le nouveau site du Club se 

présente sous cette forme (image au beamer), avec un agenda, chose que l’on n’avait pas 

avant, un agenda actif avec lequel on peut trier les rendez-vous, une petite page d’accueil, 

des infos, et en haut un petit menu facile, qui permet d’atteindre toute l’indo que l’on peut 

désirer sur le Club. Donc on a des communications du Club, qui sont à destination du 

public, mais également à destination des membres uniquement. C’est une nouveauté, il y 

aura un espace que seuls les membres pourront voir, une fois qu’ils seront connectés sur 

le site. On a l’école du cyclisme, on a le groupe actif, on a la partie compétition, les 

agendas, les photos, les liens. En fait tout ce que l’on devrait trouver  sur un site qui a un 

but d’informer les gens. Je vais parler de l’agenda : cet agenda est pour le moment 

séquencé en 4 agendas différents. Un agenda, qui apparait en vert, c’est les courses, ça va 

donner des informations aux jeunes par rapport aux courses auxquelles nous allons 

participer, donc on va rentrer dans une course, il y aura même le plan sur googl qui vous 

dit où à lieu la course exactement, il y aura aussi les infos sur les entraîneurs qui sont 

responsables des courses, les gens qui ont besoins de savoir qui est responsable pour un 

encadrement etc…. On a un agenda sur les entraînements, c’est l’agenda bleu, sur lequel 

on va trouver tous les entraînements, que ça soit les entraînements VTT, route, tout ce 

que l’on peut faire l’hiver, le groupe pré-compétition a aussi son calendrier dessus, on sait 

qu’il y a l’entraînement aux Petits Prarys, aux Gros Prarys, ce sont des choses qui vont 

suivre où l’on retrouvera tout le temps l’info. On aura plus besoin de courir après les 



papiers, tout se trouvera sur le site. Donc le but, c’est que vous alliez dessus prendre 

l’info, quand vous en avez besoin. On a un agenda manifestation qui est en rouge. 

Typiquement, on n’arrive pas bien lire, on a l’assemblée générale de ce soir, qui est déjà 

dessus. Dernier agenda, qui l’agenda du groupe actif, sur lequel vous allez trouver toutes 

les infos par rapport à ce que va faire le groupe actif. Vous remarquez qu’à chacune des 

pages vous allez avoir les prochains événements. Où que vous vous trouviez dans le site, 

il y a toujours l’agenda qui vous donne ce qu’il va se passer juste après. L’école du 

cyclisme : on a fait des formulaires de contact pour les gens qui puissent poser leurs 

questions. Ce sont des formulaires standard internet, il n’y a pas d’adresses email qui 

apparaissent, mais derrière ça arrive quand même chez nous. Il ne faut pas se faire de 

souci par rapport à ça. Ca évite que l’on soit spammer par des publicités pour des produits 

pas très sympathiques. Il y a différents formulaires pour nous contacter, que ça soit le 

comité, l’école du cyclisme, le groupe actif… et c’est automatiquement dirigé chez les 

bonnes personnes qui pourront vous répondre directement. Voilà, comme je vous le disais, 

il y a un message pour les membres. Chaque membre du Club peut créer un compte sur le 

site. Ca se fait très facilement, comme dans tous les sites que l’on connait actuellement. Il 

y a un lien : créer un compte, vous demandez, il sera raviver, parce qu’effectivement, 

vous donnez l’accès uniquement aux membres, parce que le comité à peut-être des infos à 

passer, qui ne regardent pas le grand public, en accédant à cet espace sécurisé vous allez 

obtenir, par exemple dans la galerie photos, plus de galerie. On a pris la décision de 

mettre quelques galeries photos pour le public, où l’on va montrer l’école du cyclisme et 

autre, et on fera des galeries photos qui seront réservées aux membres du club sur 

lesquelles, il y aura des phots de courses et autres. Il y aura des communications 

particulières, quand on est connecté, il y a un peu plus de choix dans le menu, avec des 

communications typiquement du comité. Dernière nouveauté, la possibilité de proposer 

des articles. Là, on aimerait bien, peut-être, que les jeunes qui font de la compétition, on a 

parlé de Léo et de Maéva, si ils sont sur des coupes suisses, et qu’ils ont un petit compte 

rendu à faire d’une course, c’est volontiers, c’est un truc tout simple à faire. Vous pouvez 

proposer un article, et dans les résultats, il y aura un petit article sur la coupe suisse qui 

s’est passé à l’autre bout de la Suisse, et ça informera un petit peur les autres copains de 

ce qui s’est passé. Presque tous les résultats : le presque c’est parce que l’on ne sait pas si 

tout le monde va vouloir  participer, et quand il y a une course qui se passe à Lugano, à 

part les gens qui sont sur place à Lugano, on ne peut pas au niveau du comité faire des 

articles et dire ce qui c’est passé sur la course, si c’était sympa ou pas. Faire un peu de 

promo pour les gens qui sont allé là-bas et qui défendent la couleur du Club. Et on 

compte sur vous,  pour alimenter ce site. Le pire des scénarios, c’est qu’il ne se passe rien, 

et que chaque fois que vous allez dessus, ce sont toujours les mêmes infos qui sont là. 

Alors le but, justement, c’est de le faire vivre, que vous puissiez partager aussi ensemble 

des choses qui se sont passé et de partager les petites anecdotes sympas. Si vous avez des 

questions par rapport à ce site, pas de problème, je suis là après. Et autrement, il y a un 

formulaire webmaster, vous n’hésitez pas, ou aux entraînements, ou quand on se croise, si 

vous avez besoin de quelque chose, posez des questions.  

José remercie Thierry, pour tout le temps passer pour mener à bien ce projet. Peut-être, 

l’occasion, aussi de remercier notre ancien webmaster, Stéphane Bovet. Je crois que c’est 

depuis que je suis au comité, que j’ai vu Stéphane s’occuper du site. Je pense qu’il a dû 

s’occuper du site pendant une dizaine d’année. J’ai envie de dire l’ancien site. Il a aussi 

fait un très grand travail. On ne manquera pas d’être reconnaissant envers lui. Il est absent 

ce soir. Un grand merci. 

 



Un petit changement dans l’ordre du jour. Nous allons passer au point 18, et nous 

reviendrons après au point 17. 

 

18.  GRUYERE CYCLING TOUR 

 

José demande à M. Thierry Moret de venir vers la table du comité. 

 

Thierry Moret est un gars qui est extrêmement occupé, comme vous le savez. Il a juste eu 

le temps de passer ce soir, un petit moment. Pourquoi, il est là Thierry ? La première 

chose, c’est que cela fait 30 ans qu’il fait parti de la PB. On ne dirait pas, c’est un jeune 

homme, encore très actif, qui a encore beaucoup d’idées. 30 ans qu’il fait parti de la PB, 

bravo et merci. 

José lui donne la parole, car il a quelque chose à nous dire en tant que représentant de la 

Gruyère Cycling Tour : 

Thierry Moret. 

Tout d’abord merci. Cela me fait tout particulièrement plaisir de voir la quantité de jeunes 

qui a à la Pédale Bulloise. Cela me fait tout bizarre, d’apprendre que cela fait 30ans que 

je suis dans le Club, et cela fait quand même pas mal…. Et quand j’étais, en fait, à la 

place à votre place, cadet, junior… et que je voyais les membres d’honneur, les jubilaires 

qui fêtaient 20 ans et plus, je me disais que c’étaient des vieux. Et quand José m’a 

téléphoné pour me dire que j’ai 30 ans au Club, je me suis dit ça fait spécial. J’ai cherché 

quelques souvenirs, quelques péripéties, quand on était écolier. Il y a cette course, qui 

était ma première course en tant qu’écolier, elle se déroulait à Saint-Maurice. Il a plu des 

trombes d’eau, il y avait 5 à 6 cm d’eau sur la route, c’était ma grand-mère qui m’avait 

tricoté des manches en laine, les manches de maintenant n’existait pas, au fur et à mesure 

que la course avançait les manches descendaient avec le poids de l’eau, et à la fin de la 

course les manches se retrouvaient au poignet, et c’étaient plus des éponges que des 

manches. C’était également ma première victoire. C’était un très beau souvenir, Jean-

Marie (Porgin) tu étais là ! Tu nous avais conduis à cette course. Y en a d’autres… je ne 

sais pas si vous avez connu « Cacos », on l’appelait « Cacos », Pascal Dupasquier, qui 

finalement maintenant, on est maintenant dans l’ère du marketing, des sponsorings… 

Pour dire, « Cacos » avait acheté une CX, une grande CX, et il nous conduisait aux 

courses, et là, il faisait les marchands de cycle pour avoir des autocollants, et il les 

employait pour cacher la rouille sur sa voiture. On voit finalement, qu’il y a eu beaucoup 

de choses qui se sont passées. C’est un magnifique sport. Il y a eu l’ère de Nicolas Sciboz, 

Pierre-André Jacquat, et ensuite on était un petit groupe : Dédé Massard… On était 

chaque fois des grappes, comme ça, et comme je peux le voir maintenant, et bien ce 

phénomène continu. Et c’est juste magnifique. Et c’est une belle école de la vie, malgré 

ce que l’on peut entendre, et les histoires qu’il peut y avoir. J’encourage à continuer ce 

sport, à être passionner par ce sport comme on l’a été, et comme on l’est finalement, 

toujours. Après les compétitions, on est toujours resté dans le milieu du vélo. On a 

organisé 2-3 courses. Jusqu’à l’année passée où on a remis la Gruyère Cycling Tour à 

Richard Chassot. On voulait aussi faire profiter la Pédale Bulloise. On a donc fait un don 

de Fr. 6'000.- au Club, depuis la Gruyère Cycling Tour, l’aide aux jeunes. C’est une 

contribution pour que l’histoire du vélo puisse continuer. Moi personnellement, de voir 

un jeune courir sur un vélo, ça me touche. Et vous avez de la chance, vous les jeunes, 

d’avoir des personnes qui s’investissent pour vous suivre, pour trouver des sponsors, pour 

vous entraîner. Et j’aimerai dire un grand bravo à tous ces gens-là.  

José remercie Thierry pour ses aimables paroles. Remercie Thierry et Jean-Pierre pour 

leur passion et pour tout ce qu’ils ont fait pour le cyclisme. 



 

 

17. EQUIPEMENTS / SPONSORING 2013-2015 

 

Comme vous le savez, nous allons partir pour une nouvelle période de 3 ans avec des 

nouveaux équipements, de 2013 à 2015. Sachez quand même que par année, on récolte 

plus de Fr. 23'000.- de sponsoring au profit du Club. L’inauguration aura lieu le 22 mars 

prochain, dans le hall d’entrée du CO, juste en face. J’aimerai remercier toute l’équipe du 

comité pour son investissement. Parce que le maillot, il est là, on l’enfile : il est beau - il 

n’est pas beau, y nous plait – y nous plait pas, il faut quand même savoir que c’est un 

énorme travail en amont qui a été réalisé par toute l’équipe du comité. Juste une petite 

parenthèse, enfin c’est une grosse parenthèse, une parenthèse à Fr. 23'000.- comme je le 

disais tout à l’heure, pour remercier nos futures sponsors. Alors parmi ces sponsors, il y a 

des gens qui nous sont fidèles : ce sont les 3 marchands de cycles, Beaud – Cycles Passion 

– Pythoud Cycles, Grisoni Zaugg (également fidèle sponsor), Home & Foyer, c’est un 

nouveau partenaire, ils font des maisons clé en main, Boissons Corboz, fidèle partenaire, 

Dupasquier-Sport, marchand de cycles également, Garage Boschung, alors il est là M. 

Boschung, et si un  jour vous décidez d’acheter une voiture, ce n’est pas compliqué, vous 

achetez une Opel et vous allez chez Sébastien, c’est tout près d’ici, donc aucun souci, 

Sottas Construction, fidèle partenaire, Marco Polo, nouveau partenaire, Glasson Matériaux 

associé à Miauton, qui sont également de nouveau partenaires. Je vous encourage, tout 

simplement, de penser à eux de temps en temps, lors de vos achats. C’est clair que l’on 

reçoit énormément d’eux, mais si de temps en temps on peut leur rendre la monnaie de 

leurs pièces ça serait quand même juste retour des choses.   

On peut passer au point suivant : la Gruyère Cycling Tour, c’est fait. J’ai mon ordre qui a 

été établie avant la présence de Thierry. On arrive gentiment au point 19 

 

 

 

19.  NOMINATION DES MEMBRE DU COMITE 

 

Avant de passer à la proposition de ces nouveaux membres, j’aimerais juste prendre un 

petit moment pour remercier 2 démissionnaires parmi les comitards. Tout d’abord il s’agit 

de Yannick Saudan. Vous savez que Yannick est absent ce soir. Yannick a fonctionné 

pendant 5 ans, au sein du comité, certain parmi vous le connaisse à peine, malgré qu’il se 

soit pas mal investi aussi comme entraîneur. Je tiens quand même à relever tout le travail 

qu’il a fait dans l’ombre, et je vous assure que le travail qu’il faisait, pour moi, ce n’était 

pas le travail le plus intéressant, il s’occupait, et va encore s’occuper de tous les 

défraiements aux coureurs, aux entraîneurs, aux membres du comité. C’est juste une tâche 

très ingrate, très longue aussi. Donc un grand merci à lui. Il faut quand même savoir, qu’il 

a aussi contribué à l’organisation de la course sur route,  l’étape du canton à Morlon, avec 

Nicolas. Il a fait un immense travail. Pourquoi il arrête ? Nouvel engagement 

professionnel, pour lui. Il est en pleine formation. Il vient d’être papa également. Son 

temps est vraiment minuté, il a dit qu’il allait quand même continuer à s’occuper des 

défraiements, mais sans faire parti du comité. Un immense merci à lui, et on lui marquera 

notre reconnaissance.  

Ensuite : il est là, il va également démissionner du comité. C’est Grégory Morand. 

Grégory fait parti de ces gens qui savent tout faire, c’est des génies dans tout ce qu’ils 

entreprennent. Il est en train de faire une belle carrière professionnelle. Il a été promus 

directeur à l’UBS Fribourg. Un directeur de banque, c’est quelqu’un qui est très occupé. 



Donc cela devient difficile pour lui de consacrer du temps à la PB. Grégory a fait 3 ans de 

comité, et une année comme consultant. Son passé de sportif, c’est aussi un passé de 

coureur. Il a pu mettre un  petit peu son expérience au profit des jeunes qui ont pu 

bénéficier de bons conseils. Lui aussi il a fait du travail dans l’ombre. Il était là toujours 

avec un point de vue très appréciée. Alors Grégory, merci pour tout ce que tu as fait. 

Vous avez vu, il y a une personne qui s’est déplacé de sa chaise pour arriver ici. C’est un 

personnage que vous allez souvent rencontrer maintenant dans le cadre du club. José 

présente, sur le beamer, l’organigramme avec la composition du futur comité avec :  

 

Président :  Alain Bard, ici présent. Je crois que l’on n’a pas besoin de le présenter 

autrement, il est déjà bien présent lors des entraînements. Alain Bard, j’aime bien dire que 

c’est le gars co-fondateur de la coupe fribourgeoise de VTT. Enfin bref, c’est quelqu’un 

de très connu, et je suis vraiment persuadé, qu’avec Alain le Club est entre de bonnes 

mains. Donc merci Alain, car ça n’a pas été facile de trouver un président. On a aussi une 

petite enveloppe d’encouragement. Tout le monde applaudit.  

Vice-Président :  Thierry Charrière. Vous vous souvenez peut-être que l’ancien vice-

président, c’était Nicolas. Nicolas a fait quelques années. Donc je pense que Thierry est 

aussi bon pour quelques années. Donc merci à Thierry pour avoir accepter ce rôle-là. 

Ensuite : Sébastien Boschung, qui lui va officier comme responsable de l’école du 

cyclisme et responsable également du matériel, donc tout ce qui est équipements, ça veut 

dire location et maillots, toutes ces choses-là. 

Pierre Hertling, co-responsable de l’école du cyclisme.  

Marie-Claude Zanetti, secrétaire 

Thierry Borloz qui était consultant et qui devient maintenant responsable de 

communication, ce qui veut dire responsable du site. 

Laurent Yerly, caissier 

Nicolas Charrière, responsable de l’animation, responsable de l’organisation des courses 

et qui également responsable du groupe actif, comme vous le savez. 

Y aurait-il d’autres candidats pour le comité, il faut quand même poser la question avant 

que nous passions au vote. Les candidats ne sont pas nombreux. 

Vous pourriez souhaiter d’établir un vote par bulletin secret, est-ce que quelqu’un  émet le 

vœu d’élire ces gens-là, par bulletin secret ? Heureusement pas, merci. Je vous propose 

également, d’élire tout le monde en bloc, pas passer personnage pas personnage, est-ce 

que quelqu’un s’y oppose ? Si ce n’est pas le cas, je vous propose que ces 8 personnages 

soient élus en bloc, par acclamation et par main levée. Elus bien évidemment par 

unanimité. 

Donc :   

Président :  Alain Bard 

Vice-président : Thierry Charrière 

Caissier :  Laurent Yerly 

Secrétaire :  Marie-Claude Zanetti 

Membre :  Pierre Hertling 

Membre :  Sébastien Boschung 

Membre :   Nicolas Charrière 

Membre :   Thierre Borloz 

 

 

20.  PROPOSITIONS DES MEMBRES 

 



Vous aviez la possibilité de nous faire parvenir des propositions, par courrier ou sur le site 

jusqu’au 1
er

 mars, 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. 

 

 

 

21.  DIVERS ET DISTRIBUTION DES INDEMNITES 

 

Ce sont tout d’abord, un immense merci et un immense bravo à un jeune parmi vous. 

Vous savez que l’on est très sensible à l’investissement de chacune et de chacun parmi les 

jeunes, face aux petits coups de main, aux petits services que l’on demande. Ça veut dire 

l’entretien de la piste de Sauthaux, organisation des lotos… Très scolairement, nous avons 

un petit décompte de présence, et il s’avère que quelqu’un se détache très clairement du 

peloton, qui a été présent à toutes ces organisations-là, on a décidé de lui marquer notre 

reconnaissance : C’est Romain Bard. Un Grand Bravo. José lui remet une enveloppe. Une 

enveloppe aussi pour Loïc Gachet. Il n’est pas là ce soir, mais il est venu à un petit 

rendez-vous, concernant la piste de Sauthaux, on a essayé de trouver des jeunes pour venir 

donner un petit coup de main pour cette demi-journée d’entretien, et en fait sur les 120 

membres de l’école du cyclisme, le seul membre présent c’était Loïc, et c’est pourquoi 

nous allons lui remettre une petite enveloppe. Concernant la saison 2013, je crois qu’il y a 

Pierre qui a émit une assez bonne proposition : il va associer la sortie Karting avec 

l’entretien de Sauthaux. Cela va se faire le même jour. Donc l’inscription va se faire en 

bloc pour les 2 activités. Je trouve cette idée assez bien, finalement. Au niveau des 

reconnaissances, on a un petit chapitre pour les jubilaires.  

 

10 ans de fidélités :  

Stéphane Bovet, notre ex-webmaster 

Stéphane Buchs, notre vérificateur des compts 

Pascal Progin 

Xavier Rime 

Maroussia Rusca 

Mathéo Sudan 

 

20 ans :  

Charles Jaggi 

 

30 ans, comme annoncer plus haut 

Thierry Moret 

 

Est-ce que dans les divers, quelqu’un souhaiterait prendre la parole ? 

M. Jean-Marc Rohrbasser, Président UCF :  

M. le Président sortant, M. le Président entrant, Mme la Secrétaire, Mrs les Membres du 

Comité, Chers Parents et Chers Coureurs. Tout d’abord, vous dire un grand plaisir 

d’assister à vos débats, ce soir. Je ne peux pas venir chaque année, mais je crois que c’est 

la deuxième fois que je participe avec un très grand plaisir. J’ai reçu l’invitation assez tôt, 

ce qui m’a permis de réserver la soirée ici, sinon j’étais aussi invité, ce soir, à Plafayon, à 

l’assemblée de la Senseebike, j’ai pu déléguer et c’est le responsable de la commission 

route de l’UCF qui est allé. J’entends des chiffres incroyables : 120 jeunes, alors que dans 

certain club du canton, on en a quasiment plus. Comment on y arrive ? Alors d’une part 



c’est certain : par le travail, par des gens et des groupes motivés et vous vous occupez de 

ces jeunes. Je m’inquiète un petit peu, parce que si en ville de Bulle, les agglomérations 

continuent de grandir, on devrait aussi agrandir aussi le comité. Mais tant mieux à quelque 

part. Pour José, qui a travaillé au cyclisme bullois, gruérien et je dirais fribourgeois, il a 

été avec Christophe Daniel, l’oraganisateur de nombreux camps d’entraînement. Une 

petite anecdote peut-être, la dernière fois qu’ils sont rentrés des 2 Alpes, ils ont faillis ne 

pas rentrer, mais pas de la faute de José ni de l’UCF, la faute à une erreur administrative 

dans le cadre de la délivrance d’un permis de conduire. Ils ont été arrêtés par la 

gendarmerie nationale française, en descendant les 2 Alpes, et ils ont risqués de devoir 

laisser le véhicule au bord de la route. José a dû faire un exercice particulier, prendre se 

carte bancaire, aller au bancomat avec le gendarme, et déposer une caution. Il m’a 

téléphoné à ce moment-là. J’ai parlé un petit moment avec ce gendarme français, qui avait 

reçu des instructions de la préfecture. Ils ont eu, précédemment, des accidents avec des 

autocars dans la région, donc tolérance zéro. Mais, on en rigole un peu maintenant, mais 

tout c’est bien terminé, avec des échanges de lettres, de justificatifs, de rectificatifs, on a 

établi un nouveau permis de conduire et on a peu récupérer nos sous. José aussi, avec 

Christophe toujours, a été l’un des co-responsable des camps d’entraînement de Pâques, 

sous le sigle cantonale. Toujours très bien organisé, bonne ambiance, il a l’habitude des 

jeunes, comme vous le savez, et pour toute la compréhension des choses. Je le remercie en 

tout cas pour son engagement Bullois, Gruérien et Fribourgeois. Maintenant, au niveau de 

l’Union Cyclisme Fribourgeoise, vous l’avez peut-être appris, si vous étiez à l’assemblée 

générale de l’UCF, ou on vous l’a transmis, ou vous l’avez peut-être lu dans la presse, par 

rapport à Swisscycling. L’UCF a décidé, cette année, d’offrir la cotisation de Swisscycling, 

aux plus jeunes fribourgeois, membre d’un club. Ce qui veut dire, que tous les écoliers et 

les écolières, cadets – cadettes, et les catégories équivalentes VTT, qui sont les cross, rock, 

méga hard, si je ne me trompe pas. Avec la collaboration des Club, l’UCF va offrir cette 

cotisation qui est de Fr. 30.-, à toutes ces catégories jeunes cyclistes, qui leur permettront 

de devenir membre de Swisscycling. Vous recevrez la carte de membre Swisscycling. Et 

cette carte vous permettra d’obtenir gratuitement, une licence de Swisscycling. 

Swisscycling offre la licence à ces catégories-là. On veut aussi, nous, faire un effort 

envers les Clubs, et envers Swisscycling. Et c’est l’occasion, cette année, d’investir un peu 

d’agent cantonal, pour les jeunes. On a dans ce canton, beaucoup de courses VTT. On n’a 

pas suffisamment de courses sur route, c’est vrai aussi. On aimerait par ce geste, vous 

incitez à voir d’autres horizons. Aller un petit peu plus en suisse romande, dans d’autres 

cantons, pourquoi pas outre sarine, voir un petit peu comment ça se passe, faire d’autres 

expériences, voir d’autres courses, d’autres coureurs, d’autres concurrents. C’est un petit 

peu notre contribution, cette année, de la part de l’UCF. Au niveau VTT, un petit 

changement, il y aura à nouveau des championnats cantonaux dans chaque canton, cette 

année. En principe on faisait un tournus. Maintenant c’est terminé. Les championnats 

fribourgeois de VTT auront lieu, cette année, à Romont. De même que les championnats 

romands, sur route, là les tournus continus. Cette année, c’est également Fribourg qui va 

les organiser. Et pour les 2 courses vous devez être licencié. Les licences d’un jour ne sont 

pas valables. Donc si on vous offre la cotisation de membre Swisscycling, vous 

demanderez ou on vous demandera, on verra comment on va faire, une licence que vous 

obtiendrez, et vous pouvez participer à ces 2 courses de championnat. Alors profitez-en. 

Je crois que c’est bien de pouvoir côtoyer au niveau romand, voir au niveau friborgeois,  

des coureurs où des titres sont mis en course. Il me reste, encore une fois, à remercier José, 

et vous souhaiter une excellente soirée.  

José remercie Jean-Marc. 

José demande si quelqu’un souhaite encore prendre la parole dans les divers : 



Alain Bard :  

 

Tout nouveau membre du comité de la PB, il m’est revenu la fonction de remercier José 

au nom du comité pour tout ce qu’il a fait : 

 

Cher José, 

 

Qui des deux aurait pu penser, il y 30 ans lors des cours de moniteur J+S de ski au Lac-

Noir ou il y a 25 ans lors des  première courses VTT du canton qu’un jour on serait face à 

face pour se passer le témoin de la présidence de la PB ? 

 

Tu as présidé ta première assemblée générale le 18 février 2006 et depuis maintenant 7 

saisons, tu as été l’homme de la PB.  Lors de cette première, l’assemblée avait voté une 

augmentation de la cotisation à 80.-, c’est peut être un signe et il est peut être dit qu’à 

l’arrivée d‘un président, les cotisations augmentent.  On en rediscutera l’année prochaine.  

 

Pendant ces années, on ne pouvait pas parler PB sans penser Yerly.  

Président, responsable de l’école de cyclisme, responsable du matériel tu étais partout. 

Aujourd’hui  tu as décidé de quitter cette famille de la pédale bulloise.  

On te regrettera, c’est certain, mais avec tout le comité en place maintenant on va 

continuer de faire évoluer ce club comme tu l’as fait pendant ces années. 

 

Selon Carlo Gatoni qui m’a donné quelques informations, ton immense mérite a été 

de très bien sentir les besoins de la région en matière de cyclisme. Tu as anticipé et 

"bousté" le mouvement VTTiste en lui donnant une dimension régionale puisque la PB 

est maintenant le plus grand club formateur du canton dans ce domaine. 

 

Tu as réussi à t'entourer de personnes remarquables qui ne faisaient pas nécessairement 

partie du club, et tu as su garder et motiver les anciens "jeunes" du club qui avaient reçus 

des compétences par l'équipe dirigeante précédente (Nicolas Charrière, Yannik Saudan, 

Grégory Morand, Lionel Gatoni et j'en passe) 

 

En résumé et aux yeux de Carlo, tu as été un super Président, motivé, enthousiaste, 

passionné et efficace. Tu as beaucoup apporté à la PB mais aussi à l'UCF. 

 

Comme anecdotes, Carlo se rappelle très bien de t'avoir fait "enrager" lorsque qu’il 

mettait les chansons de Céline Dion à plein tube lors du camp UCF à Vallon Pont d'Arc! 

 

Pour beaucoup d’autres, les souvenirs des camps UCF aux Gets, aux 2 Alpes et du test 

de Métabief resteront encrés dans les mémoires de nombreux jeunes et familles. Les mots 

extraordinaire, fantastique, OK vont nous manquer. 

 

Tu as toujours su faire avancer la PB, j’en veux pour preuve le Prix Sanitas 2007 du 

meilleur club formateur de suisse romande, le nouveau logo du club avec un taureau 

moderne, la participation à la création du club de triathlon B3, la participation à 

l’organisation de la course de Corbière, un nombre de membres qui ne cesse d’augmenter 

avec aujourd’hui près de 250 membres et des finances saines avec un capital proche des 

100'000.-, un nouveau site internet, le groupe de Charmey.  Merci de nous transmettre un 

club sain 

 



Pour cela, nous te remettons un cadeau improportionnel aux heures consacrées à la PB 

qui te permettra à toi et à Véronique de passer un moment gastronomique dans un bel 

espace à l’Auberge de la Veveyse à St-Légier. 

 

En plus pour toutes ces raisons, et je pense qu’après 8 ans, tu le mérite totalement, nous 

aimerions au nom du comité en place et de tous les membres de la PB, te remercier 

sincèrement pour tout ce que tu as donnée au club en te nommant officiellement membre 

d’Honneur de la PB. 

José :  

Merci à vous tous. C’est clair que ce sont des mots qui me touchent énormément. Je me 

rendais pas bien compte que tout ce qui s’est passé durant ces, on va dire 10 ans, mais je 

pense que le plus important c’est tous ces moments d’amitiés, de feeling que l’on a 

partagé ensemble. Pour moi, ça été 10 ans de bonheur plein, de Bonheur avec un B 

majuscule. Et au moment où je me retire, pour moi le plus important, et c’était pour moi 

la dernière chose qui me tenait plus à cœur, c’était de laisser le Club à l’équipe, qui est 

juste extraordinaire. Et je suis certain qu’Alain saura très bien me remplacer. Je me suis 

toujours dit que ce Club ne m’appartenait pas. Je suis venu là pour rendre service et ça 

n’a jamais été mon vœu de m’approprié le Club. C’était un passage, j’ai amené ma pierre 

à l’édifice, y a eu d’autres présidents avant moi, et l’histoire de la PB est de loin pas 

terminé. C’est une super société. Les gens qui la constituent sont des gens juste 

extraordinaires, et c’est la raison pour laquelle, je me réjouis de vous croiser encore sur 

les pistes de VTT, les pistes de BMX, les pistes de Pump Track, et peut-être les pistes de 

DH. Merci à vous tous.  

José demande si quelqu’un souhaite encore prendre la parole dans les divers. Marie-

Claude demande si tout le monde a rempli la liste des présences.   

José :  

Pour la suite de la soirée, je vais vous inviter à passer à l’apéritif. On va prendre encore 

un petit moment pour marquer un petit peu notre reconnaissance envers tous les coureurs 

qui ont dignement représenté le Club durant la saison écoulée. Entre les représentants de 

l’école du cyclisme et moi-même, on va vous laisser vous désaltérer, et ensuite on 

reprendra la parole.  

 

Grégory distribue les enveloppes aux membres méritants. 

 

 

José clôt l’assemblée à 21h15 et invite tout le monde à partager le verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

          Président  Secrétaire 

 

         José Yerly    Marie-Claude Zanetti 


