
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE 

DU 18 FEVRIER 2006 POUR L’EXERCICE 2005 

A LA MAISON DU GRUYERE A PRINGY 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il est 17h35 lorsque M. José Yerly déclare cette assemblée générale annuelle 2005 ouverte. 
Celle-ci a été convoquée conformément aux statuts, par la secrétaire Christine Cotting. 
Il remercie les anciens du comité et souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes et remercie 
Christine pour la réservation de la salle et le choix judicieux du lieu. 
Il salue particulièrement la présence d’Alain Peruzzi, Jean-Pierre Frossard et Monsieur Jean-
Marie Progin , Président d’honneur. 
 
M. le Président souhaite la bienvenue aux 50 membres présents et les remercie d’avoir répondu à 
la convocation. 
 
Aucune modification du tractanda n’étant désirée, le point 1 est abordé. 
 

1) APPEL DES MEMBRES – LISTE DES PRESENCES A SIGNER 

 

Sont excusés : 
Xavier Dafflon  Noé Caille   Fabien Perrenoud 
Joël Niederberger  Fabienne Niederberger Stéphane Buchs 
Mickaël  Mooser  Benoît Grelier   Nicolas Charrière 
Thierry Charrière  Lucas Olivary   Gilbert Massard 
Marie-J. Massard  Nicolas Hertling  Famille Gremaud 
Yves Guisan   Pierre Bourquenoud 
 
La liste des présences est en circulation et est rendue en bonne et due forme. 
 

2) NOMINATION  DES SCRUTATEURS 

 

2 scrutateurs sont nommés : André Massard et Elisabeth Sallin 
 

3) APPROBATION DU PV DU 12 FEVRIER 2005 

 

Personne ne souhaite sa lecture. 
Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2005 par applaudissement. 
 

4) ADMISSION – DEMISSION – RADIATION 

 

Cette année, nous avons, comme coutume, le plaisir d’accueillir 38 jeunes à l’Ecole du 
cyclisme. 7 autres membres ont rejoint le club en tant que moniteurs, sponsor et 
secrétaire. 
Démission :   Laurent Haymoz Jean-Pierre Koenig 
                                             Michel Sciboz  Michael Dos Santos 
                                             Xavier Vallélian Cédric Bugnon 



                                             Daniel Gremaud Rose-Marie Ulrich 
 
Radiation :   Gabriel Ansermot Marc D’Allessandro 
                                             David Grangier Sybille Neuhaus 
                                             Didier Oberson Adrien Pedrucci 
                                             Olivier Ruffieux Mélanie Wiedmer 
 
                  Ces membres n’ont pas payé leur cotisation depuis 2 ans malgré les 
                  rappels 
 

5) RAPPORT DE LA CAISSIERE 

 

La caissière nous remet les comptes et en voici le détail : 
 
Pertes et profils 
 

PRODUITS 

 

3000   Cotisations       8690.00 
3020   Lotos        5343.00 
3035   Sponsors      16500.00 
3100   Intérêts CCP et banques          77.40 
3210   Subventions        1632.00 
3240   Dons et entrées diverses     7687.75 
3300   Location vélo et école de cyclisme         61.00 
3400   Vente de maillot       1473.90 
                       Total des Produits     41465.05 

 

CHARGES 

 
5000   Cotisation Swiss Cycling et autres     400.00 
5001   Frais d’assemblées      2251.50 
5003   Frais de comités      1399.40 
5015   Assurances        454.70 
5020   Manifestations      1718.10 
5025   Cadeaux       1150.00 
5035   Frais de banques et CCP      170.20 
5040   Frais administratifs     2247.20 
5045   Frais de ports        628.60 
5111   Primes coureurs et entraîneurs            16823.00 
5114   Inscription VTT 
5115   Inscription Route 
5120   Déplacement VTT       383.70 
5121   Déplacement route 
5122   Bus 
6920   Amortissement équipement 
6930   Amortissement vélos     10042.00 
                       Total des charges     37668.40 

 

                       Bénéfice       3796.65 



 

Bilan au 31 décembre 2005 

 

Actifs 

 
1000 Caisse              27.80 
1010 CCP 17-5942-2        75161.75 
1015 CCP 17-258170-6 
1018 CCP 17-174357 
1020 BCF Epargne           445.70 
1100 Débiteurs 
1280 Impôts anticipé           696.60 
1300 Actifs transitoires        2098.00 
1400 Stock d’équipements 
1500 Stock vélo 
      Total actifs              78429.85 

 

Passifs 

 

2200 Fonds de réserve       18200.00 
2300 Passifs transitoires       15972.30 
2800 Capital         40460.90 
      Total passifs        74663.20 

 

Augmentation de la fortune        3796.65 

 

Aucune remarque spéciale à signaler, les comptes sont acceptés par applaudissements. 
Merci à Nicole pour son travail. 

 

 
6) RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 

 

Mesdames,Messieurs,Chers Membres du Club, 
 
En date du jeudi 9 février, Messieurs Alain Pauli et Thierry Charrière, excusés 
aujourd’hui, ont procédé à la vérification des comptes arrêtés au 31 décembre 2005 au 
domicile de Madame Nicole Mooser. 
 
A cet effet, ils ont contrôlé  par pointage la concordance des écritures avec les pièces 
justificatives dûment conservées et, ensuite, celles des fiches comptables avec le compte 
de pertes et profits et du bilan. 
 
De ce fait, ils ont relevé aux produits un montant total de  CHF 41'465.05 
                                             aux charges un montant total de CHF 37'668.40 
 
A titre de précision, le poste du bilan concernant le stock de vélos a été totalement 
amorti à hauteur de CHF 10'042.--, sur l’exercice écoulé. 
 
En résulte, un bénéfice net publié de CHF 3'796.65. 
 



En Conclusion, nous vous demandons d’approuver les comptes 2005 et d’en donner 
décharge à la caissière du club, Madame Nicole Mooser, sans oublier de l’en féliciter 
vivement pour son excellent travail. 
 
Signé :  Pauli Alain  Thierry Charrière 
 

7) RAPPORT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION SPORTIVE 

 

Aucun rapport de la part de Mikael Mooser n’a été remis à la secrétaire à ce jour. José 
est déçu par le comportement de la personne concernée et s’excuse auprès de certaines 
personnes. 
 
 

8) RAPPORT DU RESPONSABLE JUNIORS 

 
Le Staff : 

 

Entraînement intensités sur route le mardi :   Lionel 
Entraînement technique en VTT le mercredi :   Mick 
Accompagnements aux courses nationales de VTT :  Cédric Magnin 
                                                                                                      Grégory Morand 
                                                                                                      Guy Seydoux 
Organisations extra-cyclistes et camp des Gets :   José Yerly 
 
Les coureurs 

 

Les compétiteurs en VTT 

 

Résultats   Anne Bugnard :  4 victoires régionales 
                                                                                                      1ère à la Coupe fribourgeoise 

 vice championne romande 
 8ème des championats suisses 

                                                        Matteo Sudan  6 victoires régionales 
 2ème au Grand Raid 
 malgré 2x clavicule cassée 

                                                        Sylvain Etter  1 victoire régionale 
 1er à la coupe fribourgeoise 
 3ème à la Juralp 

 
                                                        Simon Beaud  4x 3ème a des courses  régionales 
                                                        Gilles Monney  1er scratch à l’Alpathlon de Charmey 

 
Ils ont découvert les Swiss Power Cup 
Ils  ont acquis les bases d’un entraînement structuré : Macrocycles et microcycles 
                                                                                     Préparation de course 
                                                                                     Echauffement de course 
                                                                                     Test d’effort (VO2 max) 
 
But : autonomie dans l’entraînement, ce que le staff des entraîneurs s’était fixé comme       
         objectif 



 
Le routier 
 
Romain Jourdan : bons résultats sur les courses du tour du canton malgré les difficultés  
                            à venir s’entraîner pour causes professionnelles. 
 
Les jeunes populaires 

 

Baptiste Morand, Xavier Rime, Micael Dos Santos 
Bonne volonté lors des entraînements auxquels ils ont participés. Ils contribuent grandement à 
la bonne ambiance qui règne lors des entraînements cette saison. 
Ils constituent pour moi un sous-groupe tout aussi important que les compétiteurs car ils 
représentent encore plus que ces derniers les 3P dont le secteur formation du club s’est fait 
une sorte de devise : PLAISIR     PASSION     PATIENCE 
 
Félicitations à tous  pour la saison 2005 
Merci pour votre engagement et la bonne humeur que vous avez amené lors des entraînements. 
 
         Lionel Gattoni 
 

 

9) Rapport du responsable de l’Ecole du cyclisme 

 

José remercie tous les moniteurs, car sans eux l’Ecole du cyclisme ne pourrait pas exister : 
Véronique Genin 
Alain Bard 
Anthony Barras 
Nicolas Charrière 
Marc Choffet 
Willy Cotting 
Michel Corminboeuf 
Christophe Daniel 
Guillaume Genoud 
Pierre Hertling 
Olivier Mayoraz 
Damien Ody 
Yannick Saudan 
Guy Seydoux 
José Yerly 
 
Quelques résultats,  Bravo à 

 
VTT coupe fribourgeoise – Cadettes : 
2ème Pauline Robert 
3ème Marika Seydoux 
 
VTT coupe fribourgeoise – Ecolières : 
1ère Marie Pharisa 
2ème Marine Spicher 
3ème Séverine Pharisa 



VTT Juralp Cup –Ecoliers : 
Emmanuel Seydoux 
Léandro Glardon 
Kevin Barbey 
 
VTT Juralp Cup – Ecolières : 
1ère Marie Pharisa 
2ème Séverine Pharisa 
9ème Marion Sallin 
10ème Marine Spicher 
 
VTT Juralp Cup – Cadets 
Alexandre Murith 
 
Tour du Canton route – Ecolières 
6ème Marion Sallin 
 
Tour du Canton route – Jeunesse garçons 
8ème Jonathan Baechler 
10ème Alexandre Murith 
 
Tour du Canton route – Féminine B 
1ère Marika Seydoux 
 
Une nouvelle discipline s’est inscrit dans notre programme : la Piste 
Cet hiver 4 jeunes ont suivi 1 entraînement par semaine à Aigle : 
Esther Genin 
Pauline Robert 
Kevin Barbey 
Nicolas Hertling 

 

 

10) Objectif du Club 

 

Développer le sport cyclisme en favorisant la pratique régulière, entraînement des adultes, 
formation de la jeunesse et la création du secteur « animation « 
 
  

11)  Manifestations 2006 
 

Organisation d’une étape du Tour du Canton sur Route le samedi 13 mai, il recommande de 
garder cette date car nous avons toujours besoin d’une vingtaine personnes. 
 
La Pascal Richard les 26 et 27 août également besoin  de personnes pour le ravitaillement 
et autres activités. 
 
Et toujours nos 2 lotos ( date pas encore définie ) 
 
José souhaite approfondir le vie du club en dehors du vélo 



 

Président 
José Yerly 

 

FORMATION GROUPE U23 
JUNIOR 

GROUPE 
ADULTES 

VICE-PRESIDENT 
Guy Seydoux 

FINANCES ADMINI-
STRATION 

COMMUNI-
CATION 

TECHNIQUE ORGANI-
SATIONS 

VTT 
JOSE YERLY 

NICOLAS 

CHARRIERE 

ROUTE 
JOS YERLY 
NICOLAS 

CHARRIERE 

PISTE 
JOSE YERLY 

NICOLAS 

CHARRIERE 

CONDITION 
PHYSIQUE 

CHRISTOPHE 
DANIEL 

VTT 
LIONEL GATTONI 

ROUTE 
LIONEL GATTONI 

VTT/ROUTE 
LAURENT YERLY 

COMPTABILITE 
NICOLE MOOSER 

DEFRAIEMENTS 
COUREURS 

ENTRAINEURS 
MICHAEL 
MOOSER 

 
DEFRAIEMENT 

COMITE 
NICOLE MOOSER 

SECRETARIAT 
CHRISTINE 
COTTING  

REPRESENTATION 

DU CLUB 
GUY SEYDOUX 

ORGANISATION  
COMITES+ASSEMBLEES 

JOSE YERLY 

LISTE DES 
PRESENCES 

LAURENT YERLY 

SITE INTERNET 
STEPHANE 

BOVET 

SPONSORING 
JOSE YERLY 

LOCATIONS 
JOSE YERLY 

NICOLAS 

CHARRIERE 

EQUIPEMENTS 
GUY SEYDOUX 

COURSES 
GUY SEYDOUX 

GREGORY 

MORAND 

LOTOS 
C-ALAIN CLERC 

ANIMATION 
NICOILAS 
CHARRIERE 

MATTEO SUDAN 
MARIKA SEYDOUX 

 

ADMIN. 
SPORTIVE 

LICENCES 
MARC CHOFFET 

COACH J+S 
MARC CHOFFET 

OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  DDUU  

CCLLUUBB 

12) Nouvelle structure 
 

 

        OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  CClluubb  ::  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

13) Nomination des membres du comité 
 

Président 
José Yerly 

Christine cotting Laurent Yerly
  

Marc Choffet 
 

Nicole Mooser Nicolas Charrière 

Vice-président 
Guy Seydoux 

CCOOMMIITTÉÉ  



Président   José Yerly 

Vice-président  Guy Seydoux 

Caissière   Nicole Mooser 

Secrétaire   Christine Cotting 

Membres   Nicolas Charrière 

                               Marc Choffet 

                               Laurent Yerly 

Consultants   Stéphane Bovet 

                               Grégory Morand 

 

Les consultants sont convoqués au comité mensuel de la PB mais ils n’ont pas le droit de 
vote.  
 

14) Nomination des vérificateurs des comptes. 

 
Vérificateur n° 1   Alain Pauli 
Vérificateur n° 2  Grégory Morand 
Suppléant   Lionel Gattoni 
 
 

15) Cotisation et budget 2006/sponsoring/équipements 

 

Le départ de Cédric Magnin a dissout la commission sponsoring dont Benoît  Grelier et 
Stéphane Bovet faisaient partis. José les remercie pour leur travail et le dossier. Le but 
principal est de retrouver un voir plusieurs sponsors pour renouveler les équipements. Pour 
l’année 2006, le comité a décidé de garder les anciens équipements et nous avons demandé 
de l’aide aux 3 marchands de cycles s’ils étaient d’accord pour cette année de fonctionner 
comme cela, ils ont été d’accord mais on baissé leur apport financier. Concernant Vacherin 
Fribourgeois a refusé catégoriquement de rentrer à nouveau en contact avec nous pour 
l’année 2006 , nous allons leur faire de la publicité gratuitement durant cette saison, mais 
nous avons pas d’autre solution. 
Carlo Gattoni trouve la réaction de Vacherin Fribourgeois scandaleux, il propose d’aller les 
voir encore une fois avec l’ancien équipe : qui ne tente rien, n’obtient rien. 
Avec cette histoire une page du Club se tourne, et une nouvel s’ouvre avec une équipe 
motivé et pleine d’espoir pour les prochaines saisons. 
José remercie Jean-Pierre Frossard  pour les idées reçues lors d’une discussion  
concernant ce gros problème. 
 
Nouvelle cotisation 
Le comité propose une cotisation unique pour les adultes de Fr. 80.-- 
Nous avions toujours le problème de savoir qui est passif ou actif, avec ce système la 
rentrée d’argent concernant les cotisations reste équilibrée. 
Jacques Demierre dit que l’on risque de perdre certains membres  avec ce système, car il 
dit que le problème s’était déjà posé lors d’une ancienne assemblée. José répond que si la 
personne est attaché à ce club il ne voit pas de grande différence entre fr. 50.—et fr. 
80.--. Mais bien sûr chaque personne est libre de rester ou de quitter le club pour cette 
raison. 
Claude-Alain trouve l’idée correct, car le club offre une palette de prestation correcte et 
espère que le club soit plutôt actif que passif. 
L’idée des cartes supporters est ressortie, mais Christine trouve que ce n’est pas une 



bonne idée vu l’ampleur du travail et souvent ce sont les parents qui paient pour leur 
enfant. 
 
Votation pour la nouvelle cotisation : 
Tout le monde est d’accord 
 
Budgets 2006 
 

   

PRODUITS   

   

Cotisation  8'000.00 

Lotos  4'000.00 

Sponsors  7'500.00 

Intérêts CCP et banques   

Subventions  4'000.00 

Dons et entrées diverses   

Location vélo et école de cyclisme  1'500.00 

Vente maillot  1'000.00 

Total de produits  26'000.00 
   

   

CHARGES   

   

Cotisations Swiss Cycling et autres  400.00 

Frais d'assemblées  1'500.00 

Frais de comités  1'800.00 

Assurances  500.00 

Manifestations et formation  3'000.00 

Animation  2'000.00 

Cadeaux  1'000.00 

Frais d'entretien vélo  500.00 

Frais de banques et CCP  100.00 

Frais administratifs  2'300.00 

Frais de ports  900.00 

Primes coureurs  5'000.00 

Primes entraîneurs  6'000.00 

Déplacement courses  500.00 

Achat équipements  4'500.00 

Achat vélo  0.00 

Total CHARGES  30'000.00 
   

Bénéfice/perte  -4'000.00 
 

16) Approbation des nouveaux statuts 

 

Les statuts ont été légèrement modifiés au besoin actuel du club, à l’Ecole du Cyclisme et 
aux décisions prises aujourd’hui. Ils ont été disponible sur le site de la PB avant 
l’assemblée afin que chaque membre puisse prendre connaissance de ces quelques 
changements. 
 



Votation des nouveaux statuts : 
Tout le monde est d’accord 
 

17) Proposition des membres 

 

Aucune proposition n’est parvenue à ce jour. 
 

18) Divers et distribution des indemnités 

André Massard prend la parole pour nous présenter  la « Fondation Magali Pache «  
Raison sociale et but de la fondation 

Article 1er de l’acte de fondation 
 » La fondation Magali Pache est une fondation constituée au sens des articles 80 et 
suivants du Code civil suisse «  
Article 3 de l’acte de fondation 
 »La fondation a pour but de perpétuer la mémoire de Magali Pache en organisant, 
soutenant et en assurant la promotion du cyclisme féminin. » 
Bénéficiaires 

Jeunes espoirs du cyclisme féminin. 
Club ou groupes sportifs axant leur activité sur la formation dans le domaine du cyclisme 
féminin. 
Associations ou autres organes qui oeuvrent en faveur du cyclisme féminin. 
Demandes de soutien à adresser au Conseil de fondation. 
Ressources 

Randonnée Magali Pache 
Lithographie 
Dons 
Subventions 
Capital au 31 décembre 2005 : Fr. 25000.--. 
Ne peut être affecté qu’au but de la fondation. 
Conseil de fondation 
Président  Yves Guisan 
Vice-président Henri Trolliet 
Secrétaire  André Massard 
Caissière  Denise Pache 
Membres  Raphaël Pache 
                                  Yves Christen 
                                  Magali Di Marco Mesmer 
                                  Michel Savary 
                                 Jean-Bernard Repond 
Merci pour… 

Vos idées, votre participation 
Vos dons ou contributions sous d’autres formes 
Votre participation à la randonnée Magali Pache : 1er juillet 2006 
                                                                             2 parcours route 60 et 100 km 
                                                                             formule VTT pour les enfants 
                                                                             sentier des sculptures et de la magie 
Jean-Pierre Frossard prend la parole. 
Il est présent en tant que membre et représentant de la Pascal Richard. 
Il précise qu’ils ont un fond de réserve pour aider certaines sociétés activent dans la 
région. Ils les aident avec ou sans leur présence à la Pascal Richard. 



Cette année, c’est la 10ème  édition de la Pascal Richard et pour fêter cet événement ils 
souhaitent inviter 10 personnalités du vélo, mais biensûr ce monde ne vient pas 
gratuitement et on un budget de fr. 60000.—pour cela uniquement. Un cahier des charges 
existe et se compose de 54 pages, ce n’est pas une petite affaire. 400 personnes 
travaillent bénévolement pour la réussite de cette manifestation. Les premières années  le 
bénéfice  de la manifestation allouait autour de fr. 75.—à fr. 2500.-- . C’est pour cela 
qu’ils ont décidé d’arrêter le maillot officiel. Ils portent de l’aide à certains cyclisme de la 
région : Maroussia Rusca et Daniel Paradis par exemple. 
Cette année ils ont décidé de nous offrir la somme de Fr. 5000.—pour notre nouvel envol 
vu la motivation de la nouvelle équipe. 
José, notre nouveau président en perd la tête et le remercie au nom de tous pour ce 
magnifique geste et souhaite que la PB sera toujours présente lors des prochaines éditions 
de la Pascal Richard.   
 
Carlo Gattoni a beaucoup de plaisir avoir cette nouvel organisation mis en place en peu de 
temps et nous remercie pour la continuité de la société. Il remercie José d’avoir tenu sa 
parole lors de la mise en place du VTT en activité extra-scolaire en 2001. Il recherche des 
personnes disponible les 17 juillet et 14 août 2006 pour l’activité vélo lors du passeport 
vacances 2006. 
 
Fidélité au Club 

José a le plaisir de remettre une intention pour : 
5 ans de présidence  Claude-Alain Clerc 
10 ans   Christophe Daniel 
                                  Lionel Gattoni 
40 ans   Gilbert Massard 
                                 Jean-Marie Progin 
 
 
Il est 19h20 José remercie l’assemblée présente et les invite à l’apéritif qui sera servi au 
restaurant. 
 

 

 

 

Le Président       La secrétaire 

José Yerly       Christine Cotting 


