
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 30 janvier 2010 

au Restaurant du Cheval-Blanc, Bulle

Il est 16h35 lorsque M. José Yerly, Président, déclare cette assemblée générale ouverte.

M. le Président souhaite la bienvenue aux 39 membres présents et les remercie d’avoir
répondu à la convocation. Il salue tout particulièrement la présence de Messieurs Jean-Marie
Progin et Claude-Alain Clerc, tous deux anciens Présidents. 

Des boissons sont à disposition, José demande à quelques jeunes de s’occuper du service
durant l’assemblée.

José précise que cette assemblée est enregistrée  pour en faciliter la rédaction du PV.

Aucune modification du tractanda n’étant désirée, le point 1 est abordé :

1.   APPEL DES MEMBRES – LISTE DES PRESENCES A SIGNER

Se sont excusés :
Jean-Marc Rohrbasser, président de l’UCF
Andréas Hofer Loïc Zanetti
Anne Bugnard Cyril Pittet
Roland Pittet Didier Borcard
Maroussia Rusca François Spicher
Céline Spicher Stéphane Buchs
Kevin Barbey Marine Spicher
Gérard Spicher Laura Brasey
Bastien Murith David Bussard
Xavier Jungo Pierre Dafflon
Steve Barbey

La liste des présences circule, José demande de la remplir.

Le tractanda est affiché à l’écran.
 
Une minute de silence est observée pour les personnes proches du Club disparues durant
cette année 2009.

2.   NOMINATION DES SCRUTATEURS

Deux scrutateurs sont nommés. Il s’agit de Messieurs Vincent Margueron et Charles
Philipona.

3.   APPROBATION DU PV DE L’AG DU 7 février 2009 (site lapb.ch)

PV pas lu;  celui-ci était disponible sur le site.



Ce PV est approuvé à l’unanimité par main levée. José remercie Marie-Claude pour la
rédaction de ce document.

4.   ADMISSIONS – DEMISSIONS -  RADIATIONS

Ont demandé leur admission :
Antonin Salamin Guillaume Cattin
Vincent Margueron Damien Porchet
Alexis Stella Antonio Stella
Léo Napoleoni Fabien Prieur
Romain Howald Dylan Figueiredo
Marie Levrat Maxime Gremaud
Raphaël Paschoud Thibaut Vienne
Christian Von Gunten Luca Cesselli
Arthur Morand Coralie Oberson

Admissions acceptées à la majorité.

Ont demandé leur démission : 
Christophe Pantet Léa Pantet
Willy Cotting Michel Corminboeuf
Cédric Fragnière Nathan Pasquier
John Rigolet Lorenzo Pasini
Marika Bussard Frédéric Rul
Nicole Wirz Séverine Pharisa
Yannick Huber Vincent Bosson
Tamer Fynn Carole Tercier
Justine Guillet Mathieu Musy
Jonathan Musy

Démissions acceptées à la majorité.

Cette année, il n’a aucune radiation.

5.   RAPPORT DU CAISSIER

Le caissier, M. Laurent Yerly, nous commente le compte d’exploitation et le bilan.
Résultat : un bénéfice de Fr. 527.-. Pertes et profits, peu de différences avec l’année
passée. Santé financière du Club est très bonne.

      Voici le détail :

Pertes et profits

CHARGES  au 31 décembre 2009

Cotisations Swiss Cycling et autres              400.-
Frais d’assemblées   1'365.80
Frais de comités   3'285.70



Frais commission sponsoring      242.00
Assurances      758.50
Manifestations et formation jeunesse      541.05
Animation   2'649.95
Cadeaux      371.90
Frais de banques et CCP      167.75
Frais administratifs   1’529.90
Frais de ports      477.95
Frais entretien vélos      630.-
Primes coureurs   6’075.-
Primes et formations entraîneurs  5’840.-
Déplacement courses      640.-
Equipements   4'484.50
Achat vélo et matériel école cyclisme   1'580.85
Attribution Fond de Réserve   3'000.00
Amortissements équipements   7'004.90

Total des CHARGES 41’045,75

PRODUITS
Cotisation 11'180.-
Lotos   
Sponsors 22’000.-
Intérêts CCP et banques      230,75
Subventions   2’872.-
Dons équipements  
Entrées diverses   3’400.-
Location vélo et école cyclisme    1'890.-

Total de PRODUITS  41’572.75

Bénéfice   / Perte     527.00

Bilan au 31 décembre 2009

Actifs

Caisse      515.75
BCF épargne 10'620.55
Raiffeisen compte principal 71'783.85
Raiffeisen compte spons. / équip. 12'998.20
Raiffeisen compte épargne 30'629.85
Raiffeisen compte cyclo-cross 2009                                         1'943.75
Impôts anticipés   1'177.90
Stock équipements
Bons cadeaux   4'500.00

Total des actifs  134'169.85



Passifs

Fonds de réserve    65'269.70
Passifs transitoires    17’030.00
Capital    51'343.15

Total des passifs  133'642.85

Bénéfice  /   Perte         527.00

6.   RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES/APPROBATION

La parole est donnée aux vérificateurs :  Joël Niederberger et Sébastien Chassot.
C’est Joël Niederberger qui prend la parole.
« En date du 27 janvier 2010, on s’est rendu chez Laurent Yerly pour la vérification des
comptes. 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. De cette vérification, il en résulte un bénéfice net de Fr. 527.00.
Nous vous demandons donc, d’approuver les comptes de l’exercice 2010. Nous vous
suggérons également de décharger M. Laurent Yerly, caissier du Club. Par la même
occasion, nous aimerions le remercier pour son dévouement et son excellent travail. » 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

José remercie Laurent pour son excellent travail, et remercie aussi les vérificateurs.

7.  R APPORT DU PRESIDENT

« A l’heure du bilan, je souhaite féliciter et remercier tous les coureurs qui portent les
couleurs du Club, parfois bien au-delà de nos frontières. Exemple : Fabienne
Niederberger, ici présente, qui court en coupe du monde VTT… J’aimerais également
relever les exploits sportifs de très nombreux coureurs de la PB dont en reparlera plus tard
dans la soirée, mais qui en plus d’être des cyclistes de grand talent, laissent apparaître
d’exceptionnelles qualités humaines, je pense à nos leaders  Xavier Dafflon, Florian Peiry
et Stéphane Parisod. J’aimerais aussi remercier toute l’équipe du comité; pour moi, c’est
un véritable plaisir de travailler avec ces gens-là. C’est un comité très motivé. On passe de
bons moments d’amitié; nous avons une bonne collaboration et une bonne complicité
entre tous les membres. J’aimerais aussi remercier des gens qui travaillent un petit plus
dans l’ombre: notre webmaster Stéphane Bovet, qui tient le site du Club à jour avec une
grande régularité, remercier également Marc Choffet, qui s’occupe de tout ce qui est en
rapport avec Jeunesse et Sport ainsi que des licences, remercier encore tous les entraîneurs
(une vingtaine...!), que se dévouent pour le Club; ce sont des personnes qui prennent de
leur temps sur leur loisir et leur temps libre, parfois même sur leurs vacances... Merci à
eux! Pour la saison 2010,  de nouveaux entraîneurs viendront compléter nos rangs; c’est
très réjouissant. 



Merci aussi à tous nos sponsors, Casino de Fribourg, Cycles Passion, Beaud Cycles,
Pythoud Cycles, Grisoni, Sottas Construction Métallique, Boissons Corboz Sa, La
Vaudoise Assurances et Automobiles du Verdel, qui nous ont soutenus durant ces 3
dernières années. 

Bilan / Objectifs 2009: 
« Sensibiliser les jeunes à un programme de prévention »
Lionel Gattoni a fait un excellent travail, en s’appuyant sur le programme « Cool and
Clean », pour sensibiliser les jeunes, essentiellement les Juniors du Club, à toutes les
attitudes positives à adopter dans le monde du sport d’une manière générale; merci à
Lionel qui a fait un excellent travail. 
« Encourager des jeunes à participer à des compétitions »
Dans ce but, on a essayé d’encourager quelques jeunes par un petit soutien financier de
notre part, ce qui n’existait pas jusqu’à maintenant. On est bien représenté dans les coupes
fribourgeoises,  beaucoup de jeunes de la PB y participent.
« Ouvrir nos portes, collaborer et coopérer avec d’autres Clubs »
Cet objectif a été atteint, notamment par le camp d’entraînement qui a été organisé aux
Gros Prarys en collaboration avec le SAB, dont Isabelle Messerli, ici présente, en est la
représentante, et Damien Ody, entraîneur de la PB. La collaboration entre cyclistes et
athlètes de course à pied a été une excellente opération et sera reconduite cette année. 
A titre d'autre collaboration, pour la 3ème année consécutive, a été organisé pour tous les
jeunes de l’UCF, le camp d’été des 2 Alpes, qui sera transféré dès cette année,  en principe
pour 3 ans, à Métabief dans le Jura français. 
Nous pouvons également relever toutes les organisations qui sont mises sur pied pour
d’autres personnes que les sociétaires de la PB, en collaboration avec l’UCF : une étape
sur route du Tour du Canton, ainsi qu'une  manche de l'omnium romand de Cyclocross qui
a eu lieu à Corbières. Ces deux compétitions ont été organisées par Guy Seydoux.
Le projet de créer une antenne de la PB à Charmey prendra forme cette année, selon
Thierry Charrière.
Objectifs 2010:
Les objectifs clés sont les mêmes d’une année à l’autre. Par contre, on va essayer
d’encourager et de favoriser diverses initiatives. En tant que membre du comité, c’est
toujours réjouissant de constater que parmi les membres il y a des gens qui prennent des
initiatives, et de voir que tout ne repose pas uniquement sur les épaules des gens du
comité. C’est avec un grand plaisir qu’on a pu accueillir 2 initiatives pour la saison 2010:
tout d’abord la création d’un groupe de compétition, mise en place par Damien Ody et
Florian Peiry. Ce programme a déjà démarré; un ou deux entraînements ont déjà eu lieu et
pour nous c’est très important de pouvoir encourager ces gens qui prennent ces initiatives-
là.
Initiative qui nous paraît aussi très intéressante, c’est celle de M. Pascal Salamin, ici
présent, qui souhaite développer un petit groupe de triathlon en collaboration avec le Club
Athlétique de Bulle et avec le Sporting Natation de Bulle. Les choses vont bon train: Je le
remercie, car ce n’est du tout évident de mettre sur pied une organisation pareille: les
infrastructures sportives venant un peu à manquer (exemple : lignes d’eau, d’heures de
natations, etc.…). Tout est en bonne voie et les choses devraient pouvoir se concrétiser. »

8.   RAPPORT DU RESPONSABLE DU GROUPE ADULTES

José passe la parole à Laurent Yerly.



« Cela concerne les entraînements du jeudi soir sur route en 2009, donnés par moi-même
et José; on s’est réparti les entraînements. Les entraînements du groupe adulte n’ont pas
très bien fonctionné en 2009, par manque de participants. C’est dommage, il y a des
années meilleures mais pas celle-ci…Les participants sont certains Juniors et même des
membres de l’Ecole du cyclisme. On a quand même eu beaucoup de plaisir à pouvoir leur
transmettre notre savoir-faire et des informations sur l’entraînement d'endurance sur route.
Pour 2010, les entraînements sur route auront lieu à nouveau le jeudi soir et par contre ce
sera avec le groupe compétition de Florian Peiry et Damien Ody. Des informations vous
seront communiquées en temps voulu par Nicolas.

9.   RAPPORT DU RESPONSABLE JUNIORS

José donne la parole à Lionel Gattoni

Bilan de saison groupe Juniors – U23:

1. Le groupe n’a guère vécu de révolution en 2009. La structure de base est restée plus
ou moins la même qu’en 2008, soit :

Trois entraînements hebdomadaires durant la saison estivale :

. Entraînement d’intensités sur route le mardi : Florian Peiry et Lionel Gattoni 
(Entraîneurs)

             Stephane Bovet (Accompagnant)

. Entraînement technique en VTT le mercredi : Christophe Daniel (Entraîneur) et 
Laurent Gremaud  (Accompagnant 3-4x)

. Entraînement d’endurance sur route le jeudi : Laurent Yerly ou José Yerly 
(Entraîneurs)

Accompagnements aux courses nationales :

Accompagnements selon les demandes des juniors (déplacements des U23 par
leurs propres moyens). Il n’y a pas eu de demande pour le VTT, étant donné que
tous les juniors ne courraient qu’au niveau régional. Par contre, sur la route
Stéphane (Parisod) et Emmanuel (Seydoux) m’ont sollicité quelques fois pour les
accompagner. Je me suis déplacé avec beaucoup de plaisir sur quelques courses :
Grand Lancy et Archamps pour le Trophée franco-suisse, Roche pour un CLM de
préparation au Tour du Pays de Vaud, les championnats romands à Orbe et les
championnats suisses à Nyon notamment.

Canaux de communication avec les jeunes :

- Page spéciale pour le groupe sur le site internet lapb.ch.
- Mails
- Traditionnelle réunion de début de saison avec les coureurs et entraîneurs au

Cheval-Blanc



UN GRAND MERCI À TOUS LES ENTRAÎNEURS DU GROUPE POUR LEUR ENGAGEMENT
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET AUX RESPONSABLES DE L’ECOLE DU CYCLISME POUR
LEUR COLLABORATION !

2. Il y a tout de même eu quelques modifications au niveau du programme des
entraînements techniques en VTT, afin de répondre aux demandes émises par les
jeunes lors de la réunion de clôture de la saison 2008. J’ai également essayé de mettre
sur pied une séance de début de saison impliquant un peu plus les coureurs qu’à
l’accoutumée car le team des entraîneurs sentait depuis quelques saisons un manque
d’intérêt, un manque de retour de la part des jeunes. Ainsi, j’ai demandé aux 16
coureurs présents lors de la réunion de mettre en place un système de valeurs pour le
groupe. Lors de cette réunion, les juniors et U23 ont également accepté de participer
au projet « COOL AND CLEAN ». Ils ont donc élaboré ensemble le « commitment »
(= engagement) propre au groupe. 

3. Les coureurs présents aux entraînements ont fait preuve d'une super motivation.

4. Les résultats obtenus par les coureurs du groupe, tant en VTT que sur route, ont été
très bons.  Présentation lors de l’apéritif au Garage Automobiles du Verdel.

5. Tout semblait donc bien parti, MAIS… Malheureusement, le nombre de participants
aux différents entraînements a été très faible. Voici les moyennes de participants par
entraînement sur l'ensemble de la saison: Mardi sur route => 1,2 participant en
moyenne, mardi en VTT => 1,7 participant en moyenne, mercredi en VTT => 2
participants en moyenne, jeudi sur route => 1,6 participant en moyenne. L'offre
proposée par la PB est-elle toujours adaptée à la demande??? Le team des entraîneurs,
qui s’est réuni en novembre, est convaincu de la nécessité de modifier l’offre afin tout
simplement que l’offre ne dépasse pas la demande, comme c’était probablement le cas
ces dernières années.  Qu’en pensent les coureurs ? « Silence radio », comme trop
souvent malheureusement...

6. En conséquence, au vu du manque de participation aux différents entraînements du
groupe depuis maintenant deux saisons, il a été décidé de modifier l'offre
d'entraînements en 2010. Ainsi, l'entraînement d'intensités sur route du mardi et
l'entraînement technique en VTT du mercredi seront supprimés. L'entraînement
d'endurance sur route du jeudi ne sera plus non plus au programme du groupe
Juniors/U23 mais un entraînement "presque identique" aura toujours lieu pour les
compétiteurs de l'école du cyclisme (coureurs des catégories méga ou hard participant
en principe aux courses nationales). Cet entraînement sera en principe ouvert aux
juniors et U23 désireux de faire une sortie en bonne compagnie. Il est donc prévu de
ne garder qu'un entraînement hebdomadaire officiel pour le groupe Juniors/U23.
Ce dernier aura en principe lieu le mardi en VTT, sous la responsabilité de
Nicolas Charrière. Il ne s'agira pas d'un entraînement uniquement technique
mais d'un entraînement varié à l'instar de ceux proposés le mardi par Christophe
Daniel cette saison.

7. « Dernière modification de taille: Nicolas Charrière sera le nouveau responsable du
groupe Juniors/U23. En effet, après quelques années passées à la tête de ce groupe, j’ai
décidé de mettre un terme à mon mandat. Je ne vais pas pour autant quitter le monde



de la petite reine étant donné que je suis toujours l’entraîneur personnel de plusieurs
coureurs fribourgeois : Adrien et Florian Chenaux, Aurélien Sottas mais aussi Xavier
Dafflon et Stéphane Parisod, deux des moteurs de la PB. En tant qu’entraîneur Swiss
Olympic, j’officierai également dans l’encadrement de l’équipe nationale des juniors
sur route et resterai bien sûr à aussi à disposition de la PB pour des entraînements,
notamment avec le groupe des compétiteurs de l’école du cyclisme. Je tiens à
remercier Nicolas d’avoir accepté de prendre la responsabilité du groupe Juniors/U23
dès 2010 et lui souhaite plein de succès dans cette fonction ».

8. José remercie Lionel pour tout son excellent travail fourni en tant qu' entraîneur et
responsable entraîneur du groupe Juniors et lui remet une petite attention; « MERCI
beaucoup! Juste encore une petite précision: Lionel ne nous quitte pas comme
complètement: on pourra encore compter sur lui pour quelques entraînements et la
transition se fera tout en douceur avec Nicolas Charrière ».

10. RAPPORT DU RESPONSABLE DE L’ECOLE DU CYCLISME

José donne la parole à Yannick.
« Quelques mots pour le bilan de saison de l’Ecole du cyclisme:
. Lors de la clôture de saison en octobre dernier, les jeunes ont rempli un petit
questionnaire, afin que nous puissions connaître leurs impressions :
- Concernant la grille hebdomadaire proposée, la durée des entraînements et la qualité des
entraîneurs, il semblerait que tout aille pour le mieux.
- Leurs meilleurs souvenirs restent les sorties animations et le camp estival aux 2 Alpes.
- Pour les améliorations: un peu plus de technique lors des entraînements est souhaitée.
- Ce qui ressort également de leur évaluation est l’ambiance et la camaraderie, qui je crois,
sont 2 points qui ne doivent pas disparaître.
- Je tiens à féliciter tous les jeunes et tous les entraîneurs qui font vivre cette école du
cyclisme.»

11.  BILAN MANIFESTATIONS 2009 / MANIFESTATIONS 2010

La parole est donnée à Guy Seydoux.
« En 2009, nous avons organisé une étape sur route du Tour du Canton, la Course de côte
de La Roche-La Berra; une trentaine de coureurs furent classés. Ensuite, nous avons
collaboré à La Gruyère Cycling Tour; 20 à 30 personnes  sont venues nous donner un
coup de main. 
Nous avons également organisé le 24 octobre le premier Cyclocross de Corbières qui s’est
bien déroulé. Il y eut du monde: environs 180 coureurs avec le VTT prirent le départ. La
recette de cette manifestation a été versée à l’ARFEC, soit environ Fr. 4'000.-.

Pour 2010, nous allons organiser une étape sur route du Tour du Canton le 26 mai
prochain, qui aura lieu certainement à la Verrerie, vu que l’infrastructure est pratiquement
déjà en place. Ce sera un mercredi soir et nous aurions besoin de personnes pour donner
un coup de main; l’appel est lancé!
Le 29 août 2010: La Gruyère Cycling Tour. Il faudra également du personnel; ce sera un
dimanche.
Le 3 juillet 2010: La Magali Pache. Cette manifestation est ouverte à tous.
Le 23 octobre 2010: le 2ème Cyclocross à Corbières. Il nous faudra, bien sûr, aussi du
monde pour travailler. Nous allons collaborer avec l’UCF et le Vélo Club de Fribourg.



Une personne de l’ARFEC va mettre sur pied les 10 heures de spinning; il y aura des
entraîneurs qui viendront donner des cours et tout le monde pourra acheter une heure; le
bénéfice sera versé à l’association.
Voilà, alors retenez déjà ces quelques dates… »

12.  BILAN ANIMATION 2009 / PROJET 2010 

La parole est donnée à Nicolas Charrière:
« L’animation, pour ceux qui ne connaissent pas, consiste en l'organisation de petites
choses extra, dont l’objectif est de réunir les gens qui ne se voient pas forcément pendant
les courses et les entraînements durant la saison.
Durant l'année 2009, il y eut quelques animations. Nous sommes allés au Karting avec les
plus jeunes et les parents, sortie qui a connu un  grand succès:  nous étions 30 participants.
C’est quelque chose que tout le monde apprécie et que l’on organise assez souvent.
En juillet, il y eut le Tour de France qui est passé dans la région; on en a donc  profité pour
aller voir ce Tour au Col des Mosses. On s’est retrouvé assez peu de monde à cette
occasion: il y avait David Demierre qui répond toujours présent; on s’est rendu sur place
qu'on croisait pas mal de gens de la PB! On a passé un bon moment, il faisait beau!
Sortie « Free Ride » en fin de saison: nous étions 7 participants et il y avait Cédric
Bourquenoud que vous connaissez peut-être, qui est presque un pro en la matière. Mais
malheureusement il ne peut pas vivre de cela. Il nous a donné des conseils pour la
descente. Cette sortie était prévue à Crans Montana: ce sont des super pistes! Mais
malheureusement, lorsque nous sommes arrivés là-bas, le télécabine était en panne; il était
9 heures on nous a dit qu’à 10 heures ce serait bon... On a attendu jusqu’à midi et ce
n'était toujours pas ouvert. On s’est ensuite déplacé à Anzère.  Pour finir, nous n'avons fait
que 2 petites heures de descente, mais on s’est bien amusé et défoulé. On va sûrement le
refaire cette année et j’espère que ce sera mieux.
Il a eu aussi une organisation à la fin de l’été, prise en charge par Pauline Robert, Marika
Seydoux et Esther Genin que j’aimerais remercier: une « sortie cols » de 2 jours. On s’est
réuni en été (peut-être un peu tard!) et on s’est dit: «voilà ce que l’on pourrait faire pour
réunir les gens dans le cadre du vélo... ». Ces filles ont organisé 2 jours à faire des cols
(Susten, Furka et Grimsel et on dormait près d’Andermatt). Il y a eu beaucoup de travail
d’organisation, mais malheureusement on a dû tout simplement annuler par manque
d’inscriptions. Pourtant ce week-end-là il n’y avait pas course VTT…. On verra ce que
l’on peut faire pour l’année à venir, peut-être faire du VTT pour qu’il y ait du monde, à
voir...
On communique actuellement beaucoup par mail car ces animations s’organisent durant la
saison et le mail est un bon moyen de communication pour la secrétaire.
Pour 2010:
- Toujours dans l’esprit de réunir les gens, on a prévu une première « animation »: c’est
une sortie en peau de phoque; vous trouvez déjà l’information sur notre site; cela se passe
le dimanche 21 février prochain. C’est un peu plus ciblé pour les plus grands. Il y aura un
guide de montagne, et c’est dès 15 ans et avec une certaine expérience car c’est une sortie
de 5 à 6 heures. Cette sortie est également ouverte aux parents. Les places sont limitées,
alors les premiers inscrits seront les premiers servis... 
Pour le reste des animations, il n’y a encore rien de fixé. Il y aura certainement encore une
fois une sortie Free Ride, et peut-être une journée VTT; on ne sait pas encore, mais les
informations suivront par mail et sur le site. Les entraîneurs seront évidemment également
informés.



J’aimerais encore adresser un très grand merci à Pauline Robert et Marika Seydoux, qui
pendant 3 ans, étaient responsables avec moi de l’animation. Elles ont essayé chaque
année d'organiser une manifestation. Elles l’ont toujours bien fait, mais cela n’a pas
toujours bien marché comme elles l'auraient désiré. Elles souhaitent cette année « passer
la main ». Je lance un  appel. Je pense beaucoup aux jeunes, ceux qui veulent organiser
quelque chose comme par exemple un tour en VTT; alors n’hésitez pas à me contacter.
J’aimerais surtout que l’on remercie ces 2 filles pour tout le travail qu’elles ont fourni. »

13.  NOMINATION DES  MEMBRES DU COMITE (VOTE A BULLETIN SECRET ?)

José présente l’organigramme, le même que l’année passée. 
« Une case de cet organigramme était vide, et je vous avais dit en février 2009 que ce
serait fantastique que l’on puisse accueillir une nouvelle personne au comité. Voilà, il y a
un nouveau nom: il s’agit de Monsieur Pierre Hertling qui viendrait rejoindre l’équipe
actuelle du comité qui se représente pour un nouveau mandat. Donc on accepterait une
7ème personne dans l'équipe du comité. Les rôles seraient les suivants : Pierre Hertling
s’occuperait de l’Ecole du Cyclisme avec moi-même, Guy Seydoux qui poursuit son
mandat de responsable des courses et des manifestations du Club; à savoir aussi que Guy
représente le Club à l’extérieur quand je ne peux pas me déplacer, et assume le poste de
vice-président; Marie-Claude Zanetti poursuit quant à elle son mandat de secrétaire,
Yannick Saudan qui était co-résponsable de l’Ecole du Cyclisme s’occuperait de tout ce
qui concerne les indemnités des coureurs, cela donc veut dire qu’il seconde Laurent pour
la caisse, Laurent Yerly reste le caissier du Club et Nicolas Charrière s’occuperait comme
cela été dit tout à l’heure du Groupe Junior ainsi que de l’animation. C’est clair qu’avant
de passer à une nomination, je vous demande si parmi vous il y aurait des gens qui
seraient intéressées à rejoindre les rangs du comité. Y a-t-il des ou un candidat éventuel?
Je crois que ce n’est pas un rôle très envié. Que tous ceux qui acceptent le comité comme
présenté tout à l’heure pour la saison 2010, lèvent la main... Acceptation à l’unanimité.
J’aimerais au nom de toute l’équipe du comité vous remercier pour la confiance que vous
nous témoignez.
Je vous présente la dia suivante: elle est assez impressionnante... c’est l’organigramme du
Club. Pour moi, c’est assez réjouissant; il y a beaucoup de cases et beaucoup de noms, et
quand il y a beaucoup de noms cela signifie qu’il y a beaucoup de gens qui prennent des
responsabilités, et cela montre que ce Club ne repose pas uniquement sur l’engagement de
certaines personnes, mais que l’on parvient à démocratiser quelque peu les différentes
tâches à réaliser. Je vais juste vous communiquer les petits changements qu’il y a par
rapport à ces années passées. Comme je l’ai dit, responsable de l’Ecole du Cyclisme:
Yannick Saudan cède sa place à Pierre Hertling. Ensuite responsable des Juniors:  Nicolas
Charrière prend la place de Lionel Gattoni. Comme coach Jeunesse et Sport: Marc Choffet
qui avait œuvré ces dernières années également comme responsable des licences laisse sa
place à Florian Peiry. J’aimerais saisir l'occasion pour avoir un petit geste de
reconnaissance envers Marc. C’est réjouissant de voir que des gens comme Florian Peiry
prennent des responsabilités dans notre Club. Encore une fois, la tâche n’est forcément pas
intéressante... Florian étudie, vous savez aussi que c’est un coureur qui doit beaucoup
s’entraîner... Consacrer du temps au Club est d’autant plus appréciable et cela mérite
d’être relevé ».



14. NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES

 Proposition de Laurent Yerly:

Vérificateur no.1: Sébastien Chassot
Vérificateur no. 2:  Benoît Grelier

Ces deux candidats sont élus par applaudissement.

15. SPONSORING / EQUIPEMENTS

« Comme vous pouvez le constater, nous avons réalisé de nouveaux équipements que l’on
va inaugurer tout à l’heure. Vous le savez certainement, les contrats qui sont signés avec
les sponsors se font pour une durée de 3 ans, donc de 2010 à 2012. Voici la liste des
entreprises et les gens qui vont nous soutenir : 

- Sponsor principal : Automobiles du Verdel SA.
 - Les 3 marchands de Cycles, qui nous sont toujours fidèles. 

- Grisoni-Zaugg, aussi fidèle pour la 4ème année consécutive.
- Boissons-Corboz SA, également fidèle sponsor.
- BTrucks rent
- Sottas Construction, qui nous a également été fidèle ces 3 dernières années et qui

s’engage pour les 3 prochaines années.
- La Vaudoise Assurances, également sponsor de longue date. »

16.  BUDGET 2010

Produits

Cotisations 12'000.00
Lotos   5'000.00
Sponsors 20'000.00
Intérêts CCP et banques      600.00
Subventions   3'000.00
Location vélos et école de cyclisme   1'500.00
Vente équipements 25'000.00
Restitution Fond de Réserve                           22'000.00
 
TOTAL DE PRODUITS 89'100.00

Charges

Cotisations Swiss Cycling et autres     500.00
Frais d’assemblées  2'000.00
Frais de comités  3'500.00
Frais commission sponsoring  1'000.00



Assurances  1'000.00
Manifestations et formation jeunesse  2'000.00
Animation  3'000.00
Cadeaux     500.00
Frais de banques et CCP     300.00
Frais administratifs  2'000.00
Frais de ports  1'000.00
Frais entretiens vélos  2'200.00
Primes coureurs  6'000.00
Primes et formation entraîneurs  6’500.00
Déplacement courses  1'000.00
Achat équipements                                         54'000.00
Achat vélo et matériel de cyclisme  2'500.00
Amortissement équipements  

TOTAL DE CHARGES 89'000.00

Bénéfice / Perte      100.00

Ce budget est approuvé à la majorité.

Merci à Laurent Yerly

17. PROPOSITIONS DES MEMBRES

« Vous aviez la possibilité de nous faire parvenir des propositions, par courrier ou sur le
site jusqu’au 23 janvier. Aucune proposition ne nous est parvenue. Est-ce que quelqu’un
souhaite prendre la parole ? 
Si ce n’est pas le cas, nous allons passer au point suivant .»

18.  DIVERS

« On va passer à une partie plus récréative: celle des reconnaissances. Vous savez que
nous sommes très sensibles à la présence des personnes qui s’investissent pours la bonne
marche du Club, qui viennent donner des coups de main lors des diverses manifestations.
Nous effectuons un contrôle précis des présences. Cette année, on a dénombré 4
organisations (l’entretien de la piste de Sauthaux au Pâquier, le Tour de Canton de
Fribourg, la Gruyère Cycling Tour et le Cyclocross de Corbières). Nous remercions les
personnes qui se sont mises à 2 occasions. Il s’agit de: 

Marika Seydoux
Pierre Hertling
Delphine Philipona
Marine Philipona
David Demierre
Loïc Zanetti
Stéphane Bovet



Florian Peiry
Simon Sciboz
Sylvain Prieur
Serge Prieur
Fabien Prieur
Jérôme Klauss

Toutes nos félicitations! »

La parole est donnée à Claude-Alain Clerc, responsable des lotos:
« On établit également un classement pour les meilleurs vendeurs du loto et ils ont droit à
une récompense.
Nous avons eu le loto du Club le 15 janvier dernier, loto durant lequel nous avons réalisé
un bénéfice de Fr. 3'600.-. C’était un très « bon loto ». Espérons que le prochain
« marche » aussi bien. Rien n’est cependant garanti car les clubs peuvent aussi perdre de
l’argent, ce n’est plus aussi évident qu'il y a quelques années. Voici le classement des
meilleurs vendeurs et vendeuses: il s’agit de Marine Philipona, Anouk Yerly et Nicolas
Hertling. Merci à tous les bénévoles!
Merci aussi à Marie-Claude qui s’occupe de convoquer les personnes; ce n’est pas une
tâche facile. Mais sachez que les personnes qui viennent spontanément ne seront pas
convoquées prochainement. »
Marie-Claude prend la parole pour dire que tout le monde doit faire de la publicité pour
notre prochain loto et qu’elle prend les inscriptions des personnes voulant venir travailler.
Pour compléter sa liste du personnel, elle convoquera d’office des gens.

Concernant les indemnités aux coureurs et reconnaissance aux coureurs méritants, celles-
ci leur seront distribuées lors de l’apéritif qui suivra.

Laurent Yerly remet une enveloppe aux jubilaires:

Pour 10 ans:
Jean Pythoud
José Yerly
Grégory Morand
Yannick Saudan
 Michaël Mooser
 Frorian Peiry

Marie-Claude demande aux membres qui changent d’adresse email de le lui
communiquer. Elle demande également que les personnes qui ne reçoivent pas de mail le
lui fassent savoir car il peut y avoir une erreur dans le listing.
Elle rappelle encore aux membres présents de bien vouloir signer la liste des présences.

Le comité remercie Marie-Claude pour son excellent travail et lui remet un magnifique
bouquet de fleurs.

José remercie tout le comité, qui fait un énorme travail.

José clôt l’assemblée à 17h45 et invite tout le monde au Garage « Automobiles du
Verdel » pour l’apéritif et l’inauguration des équipements.




