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Tractanda de l’assemblée générale 2013 du 07.02.2014 
19h, salle du CO à la Tour-de-Trême 
 
Bienvenue à tous et spécialement au Président de l’UCF 
 

1. Appel des membres 
- Liste de présence donnée dans la salle pour signature 
- Marie-Claude donne la liste des excusés : 

Zanetti Loïc Berset Maéva 
Zanetti Alison Tercier Jérémy 
Perrenoud Fabien Savary Fabrice 
Messerli Joëlle Jost Colin 
Messerli Charles Steiger Vincent 
Fragnière Nicolas Gattoni Lionel 
Fragnière Fantine Saudan Yannick 
Spicher Gérard Dafflon Xavier 
Spicher Baptiste Morand Grégory 
Seydoux Guy Niederberger Fabienne 
Borloz Achille Borloz Helena 
Villermaulaz Pierre-Alain Villermaulaz Johanna 
Scyboz Simon Bard Romain 
Herling Nicolas 

 

2. Nomination des scrutateurs 
- Serge Prieur et Simon Beaud (pour votation) 
- Alain rappelle que les gens ont droit de vote à partir de 16 ans 
 

3. Approbation du PV assemblée du 8 mars 2013 
- Le PV peut être consulté sur le site internet de la PB 
- Personne n’a de questions ou remarques à formuler, l’assemblée approuve le PV 

du 8 mars 2013 
 

4. Admissions, démissions, radiations 
- Marie-Claude donne la liste des admissions EC, admissions membre, démissions 

 
Admissions EC : 
Colliard Maxime Charrière Mathéo 
Rominger Victor Charrière Noémie 
Perritaz Jeanne Jost Colin 
Kilchoer Dylan Rime Sébastien 
Fynn Linton Charrière Que ntin 
Gachet Fabien Yerly Thomas 
Gremaud Lucas Bapst Matteo 
Ruffieux Emma Blumer Enzo 
Rouiller Pauline Python Lucas 



Progin Emilien Romanens Donovan 
Haenni Guillaume Sepo Alfonso Rafael Victor 
Aeby Ethan Hoël Guillaume 
Son-U-Ta Cyrus Messerli Johan 
Clément Enzo Micoulet Léo 
Oberson Théo Perrenoud Steve 
Risse Laetition Scaila Antoine 
Tercier Jérémie Lucano Francesco 
Reichenbach Axel Stella Sacha 
Parrat Nolan Progin Marielle 
Remy Simon Lehmann Jonathan 
 
Admissions membres :  
Villermaulaz Pierre-Alain Perritaz Lucienne 
Grandjean Didier Petrini Samuel 
Dardano Florian Risse Sébastien 
Gachet Frédéric Borel Tobias 
Wirz Nicole Wirz Dany 
Gendre Xavier Hoël Christophe 
Savary Fabrice Stella Antonio 
 
Démissions : 
Gachet Loïc, EC Buchmann Emile, EC 
Mercier Yoann Zurlinden Noa, EC 
Bonte Thibault, EC Bisaz Flavio, EC et B3 
Chambron Jérémy, EC Ribotel Nathan, EC 
Ottoz Samuel, membre Pasquier Colin, EC 
Rouiller Pauline, EC Schmutz Lucie 
Zuercher Manon, B3 Spicher Marine, membre 
Bonnet Rémi, EC Krummenacher Robin, EC 
Bugnard Bastien, membre Baron Arnaud 
 
Radiation: 
Philipona Valentin 
 

5. Rapport du président 
Alain a pris la présidence en mars 2013, il a été impressionné par le travail de toute 
l’équipe, merci à tous. 
- Site internet mis en service après l’assemblée de 2013, photos en ligne, 

informations sur l’EC, Assemblée, calendriers des courses et date des comités 
sont mis en ligne. On garde quand même 1-2 courriers par poste. Merci à Thierry 
Borloz pour son travail sur le site internet. 

- Nouvel équipement : gros travail fait par le comité avec les sponsors. Sébastien 
tient le stock et merci pour sa disponibilité. Merci à toute l’équipe 

- Course à Charmey : Kid’s tour. Alain passe un petit film pour montrer le parcours, 
les obstacles, la passerelle etc… Alain pensait avoir 50 enfants lors de 
l’organisation de cette course, il y a eu 198 enfants.  

- Ecole du cyclisme : chaque entraînement nouveaux enfants, nouveaux arrivants, 
tout le monde devait à chaque fois attendre. On a décidé d’introduire les 
nouveaux arrivants les 1er et 2ème mardi dès le début de la saison puis le 1er mardi 
de juin et 1er mardi de septembre, à part ses dates, pas d’admissions possible. Il 
y a eu jusqu’à 105 enfants à Bulle et jusqu’à 25 enfants à Charmey 

- Résultats - podiums : Alain montre quelques photos des podiums de la Bergibike,  
- Etape de Morlon : mauvais temps, 50-60 bénévoles pour 50 coureurs 



- Nouveaux obstacles : Sébastien Tobler avait dessiné, Nicolas Charrière s’est 
occupé des obstacles et les apprentis d’Ecosa ont fabriqué les obstacles 

- Pour information :  
2009, il y avait 150 membres à la PB 
2010, 170 membres 
2011, 210 membres 
2012, 250 membres 
2013, 308 membres 

- Location VTT – route pour les jeunes enfants, groupe actif dès 17 ans avec virée 
dans les Préalpes 

- Accident: camp du groupe pré-compétition, Alain rappelle que le papa de Tom 
avait été aidé au camp et avait fait une très mauvaise chute. Sébastian est à 
Notwil. Le comité a été le voir 2-3 fois et on peut dire qu’il a bon moral, il a pu 
rentrer à Noël et il rentre tous les week-ends. Il restera encore quelques mois à 
Nottwil. On pense à lui. 

- Objectifs 2014 : Former les moniteurs afin d’évoluer techniquement. Revoir les 
statuts et les règlements. 

- Camp de Metabief : Donner la chance aux jeunes et aux parents de participer à 
un camp. 1h10 de Bulle, colonie « les sapins de l’amitié » du 4-8 août 2014. Pas 
de transport depuis Bulle, il faudrait augmenter le prix alors les parents viendront 
amener les enfants. On est à la recherche de moniteurs. Alain montre quelques 
photos de la colonie. Parcours accessible à tous 

- Merci à tous les membres du comité pour cette première année de présidence et 
merci à tous les moniteurs et aide-moniteurs. Merci à tous les sponsors de la PB, 
merci à tous 
 

6. Rapport du caissier 
- Impossible de vous donner des comptes complets, un gros travail a été fait mais 

par manque de temps nous ne pouvons pas vous donner tous les détails. 
- Laurent présente les liquidités à fin 2013 en comparaison de fin 2012 

 

ACTIFS 31.12.2013 
Caisse 961.15 
BCF épargne 10'759.90 
Raiffeisen compte principal 55'126.76 
Raiffeisen compte spons. / équip. 17'560.15 
Raiffeisen compte épargne 30'921.80 
Raiffeisen compte cyclo-cross 4'381.15 
Stock équipements 14'500.00 
Bons cadeaux 6'500.00 

  Total des ACTIFS 140'710.91 

  - Afin de ne pas convoquer une assemblée extraordinaire, Alain propose que les 
comptes soient montrés l’année prochaine à la prochaine assemblée. Nous 
informerons les membres dès qu’ils auront été contrôlés. Sur demande ils  
pourront être montrés et envoyés. 

 

  



7. Rapport des vérificateurs des comptes/approbation 
M. Daniel Ribotel prend la parole : 
 
Chers membres de la Pédale Bulloise, 
 
Ce Mercredi 5 février 2014, Messieurs Stéphane Buchs et Daniel Ribotel, nous avons 
procédé au Contrôle des soldes des liquidités du 1er janvier au 31 décembre 2013 . 
 
Par sondage, nous avons constaté la concordance des écritures avec les pièces 
justificatives et pouvons confirmer les montants des liquidités. 
 
Total des Actifs  2013 : Frs. 140’710.91 
 
Nous vous demandons d’approuver cette  partie  déjà réalisée par le Caissier avant 
l’approbation finale à l’Assemblée Prochaine en 2015. 
 
Nous remercions, déjà,  Laurent Yerly – Caissier de la PB – pour tout son travail. 
 

- Alain remercie les vérificateurs et demande d’approuver ces comptes en 
attendant les comptes qui seront montrés en 2015 

- Alain demande si quelqu’un a une objection de voir les comptes en 2015. 
L’assemblée est d’accord. Alain remercie l’assemblée pour leur compréhension. 

- Vérificateur des comptes 2013, Stéphane Buchs + Daniel Ribotel 
- Pour 2014, Stéphane Buchs sera remplacé par Claude-Alain Clerc 

 

8. Rapport des responsables du Groupe Actif 
 Nicolas : 
 VTT le mercredi 

1) Sortie sur le thème du loisir donc sans grande prétentions sur le domaine de 
l’entraînement. En moyenne 3 à 4 participants pour une sortie axée plutôt technique 
et « montagne ». 

 Route le jeudi 
1) Participation faible au début et ensuite un petit groupe s’est mis en place pour la fin 

de la saison avec Laurent Yerly. Les séances étaient souvent groupées avec les 
Gentlemen 

 

9. Rapport des responsables de l’Ecole du Cyclisme 
Sébastien :  
- 124 jeunes de 7 à 16 ans, 46 entraîneurs et aide-entraîneurs, 
- Mardi soir et 2 groupes le jeudi soir 
- A la recherche de moniteurs et aide-moniteurs, le nombre croissant de 

participants, on commence à être un peu serré. Prenez contact avec Alain ou 
Sébastien. 

- Véronique et Luc Genin qui s’occupaient d’un groupe de route. Merci à Véronique 
pour leur travail. Un cadeau leur a été remis. 

Véronique : année 2013 a été de bons et beaux moments, riches moments. J’ai 
travaillé la sécurité, évité les routes cantonales, on a surtout fait des routes à 30 à 
l’heure. On a aussi travaillé la technique du vélo, freinage, ramassage, vitesse, 
position, l’endurance et montée du Moléson. Merci aux moniteurs d’avoir joué le jeu, 
les aide-moniteurs , Cédric, Serge et Bruno ont aussi aidé. Bonne suite à ceux qui 
reprendront les groupes. 
Alain rappelle qu’il n’y a plus qu’un moniteur pour la route, il lance un rappel pour des 
moniteurs et aide-moniteurs 
Serge : 14 à 17 ans, très motivé. On a travaillé l’équilibre, on faisait des sorties 
d’environ 30 km avec des montées. 



 
- Cours de samaritains : on invite les moniteurs qui n’ont pas participé l’année 

passée à s’inscrire cette année. Les dates: lundi 31 mars et lundi 7 avril environ 
2 heures 

- Samedi 3 mai: formation pour les moniteurs, sortie avec exercices et après-midi 
petite sortie, balade. 

 
Thierry Charrière :  
4ème saison du groupe de Charmey. 
16 entraînements le mardi soir. 
3 groupes de niveaux. 
Moyenne de 19 participants. 
Encadrés par 8 moniteurs ou aides-moniteurs : 
 
CHARRIERE Thierry 
DAFFLON Valérie 
DROUX Vincent 
MOOSER Nathacha 
MORET Kévin 
ROCHAT Valentin 
VILLERMAULAZ Joanna 
PERRITAZ Lucienne 
 

Quelques jeunes on participé à des courses. La plupart on découvert la compétition à 
l’occasion de la Kid’s Tour de la Gruyère Cycling. 
 
Nous avons d’ailleurs effectué des reconnaissances et tests pour la conception du tracé qui 
a eu un grand succès. 

 

10. Rapport des responsables des groupes compétition 
 
- Groupe de pré-compétition : 3 films montrés par Alain, un grand merci à ceux qui 

ont fait les films. 
 
Damien : Bilan de la saison 2013. 3 jeunes ont intégré l’équipe romande, Yann a 
rejoint l’équipe suisse dans sa classe d’âge. Merci à tous les parents pour leur 
disponibilité. Merci au comité pour leur aide au niveau financier, leur soutien et 
présence du comité. 
Alain : merci à Benoît et Damien pour leur disponibilité car pratiquement tous les 
week-ends avec les jeunes. Ils ont même fait une course de ski de fond. 
 
- Groupe compétition : Christophe Daniel: Les premières années 2x par semaine 

14-15 ans, certain ont intégré le groupe romand et suisse. Ils ont ainsi vu la 
concurrence. Dès 16 ans, adaptation de chacun et autonomie. Après 2 ans, 
l’objectif est atteint, les jeunes savent s’entraîner tout seul. 

- 1ère compétition au championnat d’Europe et médaille de bronze au championnat 
suisse. Merci à Damien 

 

11. Rapport du responsable du groupe « B3 » 
Pascal : explication du B3, notre spécificité est de travailler avec les 3 groupes de la 
région. 20-30 jeunes et même des adultes qui s’entraînent. Labélisé par le triathlon : 
bronze club 2014. On organise des compétitions, on va refaire un triathlon, un 
parcours VTT Regio Cup. On a aussi l’Aquathlon des écoles primaires qui s’est fait 
en juin 2013 et le Triathlon de la Vallée de Joux, juin 2013, où l’on a fini 4ème . 
 



12. Bilan manifestation/animation 2013 / projet 2014 
Nicolas Charrière : 
a) Etape du Tour du Canton de Fribourg cycliste à Morlon le 22 mai 

- Petite affluence à cause du mauvais temps et bilan plutôt mitigé avec si peu 
de coureurs et autant d’organisation. Merci à tous les bénévoles 

 
b) Entretien du parcours VTT de Sautaux 18 mai 

- Belle matinée pour faire l’entretien du parcours  
- Plus de 28 jeunes de LAPB, renforcé par une partie de O2Moutainbike et 

encadré par quelques adultes ont participé à la réfection de passerelle, de 
divers modules techniques, drainé l’eau des chemins trop humides. 

- Merci à tous ceux qui ont participé à ces travaux et rendez-vous le 17 mai 
prochain 

 
c) Clôture de saison à Charmey 

- RDV pour dîner au Restaurant de Vounetz en empruntant la télécabine. 
- Après-midi au parcours aventure pour faire le plein de sensations. Pour 

les moins téméraires une chasse au trésor était organisée. 
- Un grand merci à Thierry Charrière qui a rendu cette belle journée 

possible 
 

d) 2014 
- Sortie Rando avec guide le 16 février 
- Entretien de Sautaux le 17 mai (laser game) 
- TDC Morlon le 11 juin 

 

13. Bilan Kid’s Tour de la Gruyère Cycling Tour 
Alain Bard : 

- 1ère édition et très bonne collaboration entre O2Mountain Bike et le Club Cyclo 
Sportif Gentlemen 

- 198 coureurs 
 

14. Cotisations 2014 
- Selon les statuts, plus de 17 ans Frs. 80.—, Frs. 60.- pour les jeunes 
- Membres actifs seront membres de Swiss Cycling, le but de la fédération est 

d’avoir un nombre plus grand et avoir plus de facilité pour trouver des sponsors. 
La contribution de la PB était de 100.- par année. Pour tous les membres du club, 
une partie de la cotisation part à Swiss Cycling. Les clubs formateurs devraient 
avoir un retour sur investissement. 

- Dernière augmentation en 2006, de Frs. 70.- à Frs. 80.- et de Frs. 50.- à Frs. 60.- 
- le comité propose une augmentation de Frs. 20.- (Frs. 10.- pour Swiss Cycling). 

Diminution de famille, un parent paiera Frs. 100.--, enfants paieront Frs. 80.—
(réduction de Frs. 20.- pour famille).  

- Toutes les activités que nous avons présenté et tous les moniteurs que nous 
avons besoin, les frais des coureurs, les indemnités sont augmentés. Le Parc 
vélo sera renouvelé. Augmentation de Frs. 20.- sera pour quelques années car 
les comptes de la PB sont sains. 

- Chaque moniteur paie sa cotisation puis à la fin de l’année il note les frais, les 
entrainements (il faut qu’ils viennent à plus de la moitié des entraînements) et on 
rembourse. 

- Selon l’Art. 6.1 des statuts, une votation obligatoire. A l’unanimité, l’augmentation 
est acceptée et confirmée par les scrutateurs (il y a 2 abstentions). 

 
  



15. Budget 2014 

CHARGES 
 Cotisations Swiss Cycling et autres 3'500.00 

Frais d'assemblées 2'000.00 
Frais de comités 4'000.00 
Frais commission sponsoring 0.00 
Assurances 1'000.00 
Manifestations et formation 
jeunesse 6'000.00 
Animation 4'500.00 
Cadeaux 2'000.00 
Frais de banques et CCP 200.00 
Frais administratifs 2'500.00 
Frais de ports 1'000.00 
Frais entretien vélos 1'500.00 
Primes coureurs 10'000.00 
Primes et formation entraîneurs 10'000.00 
Déplacement courses 1'500.00 
Achat équipements 5'000.00 
Achat vélo et matériel école de 
cyclisme 5'000.00 
Amortissement équipements 5'000.00 

  
Total de CHARGES 64'700.00 

 

Bénéfice  /  Perte 430.00 

  PRODUITS 
 Cotisations 22'000.00 

Lotos 2'000.00 
Sponsors 23'000.00 
Intérêts CCP et banques 300.00 
Subventions 5'000.00 

Location vélo et école de cyclisme 2'500.00 
Vente équipements 8'000.00 
Restitution Fond de réserve 
équipements 2'330.00 

  
TOTAL de PRODUITS 65'130.00 
(avec Cotisation inchangée) 

 
  Par applaudissement, le budget 2014 a été accepté par l’assemblée 

 

16. Nomination des vérificateurs des comptes 
A été présenté juste après le point 6 
 

17. Nomination des membres du Comité 
- Marie-Claude et Pierre nous quitte. Marie-Claude a fait partie du comité pendant 

5 ans et Pierre pendant 4 ans. Pierre reste pour l’entretien de Sautaux 
- Alain les remercie et leur offre un présent 
- Sébastien remplacera Pierre 



- Nathalie s’est présentée pour le poste de secrétaire 
- Alain présente le nouveau comité : le comité est renommé pour 1 année et 

applaudit par l’assemblée 
- Thierry Borloz prend la parole pour remercier le président. Au nom du comité, 

merci à Alain 
 

18. Propositions des membres 
Aucune proposition de membre 
 

19. Félicitations aux jubilaires 
 Alain remet un prix aux jubilaires :  

- 40 ans : Pascal Duspaquier, 12 ans responsable de l’école du cyclisme. M. 
Duspaquier relate sa carrière cycliste avec ses bons souvenirs.  

- 20 ans : Christophe Daniel relate ses années dans le vélo 
- 20 ans : Marc Choffet 
- 10 ans : Véronique Genin, Pauline Robert, Marika Seydoux, William Chappalley, 

Simon Beaud, Maxime Bussard, Sébastien Chassot, Laurent Gremaud. 
 

20. Divers 
Didier Grandjean, Pro Vélo Fribourg 
Je me permets de prendre la parole pour vous parler de la nouvelle loi du canton 
pour les routes cantonales. Rend attentif pour aménagement cycliste. Il met à 
disposition quelques exemplaires du journal FRIVELO 
Jean-Marc, président l’UCF: merci à la PB de m’avoir invité, c’est avec grand plaisir 
que nous assistons aux assemblées générales pour voir la température des clubs 
dans le canton. Je remarque que le club de la PB est devenu très grand. 
Explication de l’UCF : en résumé, un camp d’entraînement cantonal, coupe 
fribourgeoise de VTT, tour du canton (merci à la PB pour l’organisation). 
Par différentes mesures on essaie de réactiver le groupe route par des petites 
nouveautés, petits circuits découvertes 
Petit appel, nous sommes à la recherche d’une personne pour retranscrire les 
résultats. 
Le responsable de la section route démission, l’UCF recherche quelqu’un (4 comités 
par année) et un peu de travail à côté. 
Inciter nos coureurs à prendre une licence pour aller courir plus loin que nos cantons. 
L’UCF offre la cotisation de Swiss Cycling, écolier et cadet. Ce qu’il permet aux 
coureurs de demander gratuitement leur licence. 
Remarque et proposition à l’UCF, nous sommes à votre disposition afin de faire au 
mieux pour le cyclisme. 
José : après 1 année, je suis content que le comité soit aussi dynamique. Les 
objectifs que nous avions il y a quelque année, deviennent concrets 
Merci à tous, 
Alain : petite présentation du nouveau « Team VTT BMC Fribourg » avec 6 coureurs 
junior fribourgeois, dont 4 de la PB et qui participent aux coupes suisse. 
 

21. Distribution des indemnités 
Les coureurs qui ont rempli le formulaire devront passer chez Thierry Borloz. Les 
coureurs devaient eux-mêmes remplir le formulaire avec les résultats et c’est 
seulement suite à ce formulaire qu’ils reçoivent des indemnités. 

 
 
      La Tour-de-Trême, le 7.02.2014 


