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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 12 FEVRIER 2005 POUR L’EXERCICE 2004 

AU CMC A AIGLE 

 
 

 

Il est 17h40 lorsque M. Claude-Alain Clerc déclare cette assemblée générale annuelle 2004 ouverte. Celle-ci 
a été convoquée conformément aux statuts, par le secrétaire M. Francis Mooser. Les bouchons sur la route 
sont à l’origine du retard. 
 

M. le Président souhaite la bienvenue aux 30 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 : 

Alain Pauli André Massard Thierry Vionnet 
Fabrice Clément Fabienne Niederberger Joël Niederberger 
Yvan Haymoz  Rémi Schneuwly Gilles Liard 
Maroussia Rusca Nicolas Hertling Rose-Marie Ulrich 
Lionel Gattoni Pierre-Henri Bonvin Lucas Olivary 
Sylvain Etter Gérard Spicher Marine Spicher 
Baptiste Spicher Anthony Barras Jean-Paul Barras 

Marc Gremaud Franck Gremaud Jean-Luc Gremaud 
Philippe Rémy Andréas Hofer Corinne Overney 
Cédric Fragnière Xavier Dafflon Céline Spicher 
François Spicher Pierre Frossard Jean-Pierre Frossard 
Guillaume Genoud Pascal Progin Didier Savary 
Thierry Charrière Charly Tâche Daniel Clerc 
Yannick Saudan Jean-Marie Progin Jean-Pierre Plancherel 
Daniel Paradis 

 
Une minute de silence est observée pour les membres et les proches disparus durant cette année 
2004. Celle-ci est tout spécialement dédiée à Pascal Pesce décédé tragiquement sur son vélo à Bulle 
le 21 avril 2004. 
 
La liste des présences est en circulation et est rendue en bonne et due forme. (30 personnes 
présentes) 
 

2) NOMINATION DES SCRUTATEURS 

 
Un scrutateur unique est nommé en la personne de José Yerly. 
 

3) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AG DU 07.02.2004 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2004 par applaudissement. 
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4) RAPPORT DU PRESIDENT – M. Claude-Alain Clerc 

 

Cette année fût remplie d’émotions tant de tristesse que de bonheur. Je reviens sur le décès de 
Pascal Pesce, fauché dans sa 35ème année. Comme vous le savez, Pascal était très actif dans notre 
club. Il s’occupait des entraînements sur route des juniors. Il était souvent présent à nos réunions. 
Il était également vice-président du club des cyclotouristes de la Gruyère.  Ce décès fut pour moi un 
choc. Surtout que je l’avais rencontré quelques jours avant son accident et que nous avions prévu de 

reprendre l’entraînement ensemble. Cet accident démontre une fois de plus que le cycliste qu’il soit 
routier ou vététiste, populaire ou compétiteur, n’est que peu de chose dans la circulation actuelle. 
 
Je Déplore l’attitude des autorités responsables des infrastructures routières du canton qui néglige 
la sécurité des deux roues. Lorsque je vois la construction de nouvelles routes dans le canton et que 
pour seule mesure de sécurité prise à notre égard, on peint des traits jaunes sur le bitume que l’on 
nomme communément des bandes cyclables, permettez-moi d’être sceptique sur le sérieux de ces 
mesures. Je condamne ce minimalisme des autorités. 

 
Donc vous, usagers de la route, soyez prudents lors de vos sorties. Mon coup de gueule achevé, je 
reviens aux activités du club. 
 
Lors de la dernière assemblée, nous vous avions annoncé que nous délaisserions les organisations et 
que nous recentrions nos activités sur la formation. En 2003, José Yerly et quelques moniteurs 
avaient ouvert avec succès l’école de cyclisme sur route. En 2004, une deuxième école de cyclisme a 

été ouverte, mais celle-ci est axée sur le VTT. Il était impératif que nous ne nous rations pas en 
ouvrant cette deuxième école. Raison pour laquelle nous avons concentré tous nos efforts sur ce 
segment. Eh bien, je peux affirmer haut et fort que je n’ai eu que des bons échos des participants et 
des parents qui nous ont fait confiance. Donc mission rempli. Bravo à tous les moniteurs et 
accompagnants. 
 
Dans le secteur compétition, je tiens à féliciter l’ensemble de nos compétiteurs pour leurs résultats, 
particulièrement Pierre Bourquenoud qui met un terme à sa carrière de professionnel avec comme 

consécration un nouveau Tour de France à son actif, Laurent Gremaud pour sa deuxième place dans 
le Grand Raid confirmant le résultat de l’année précédente, l’immuable Daniel Paradis, Thierry 
Charrière qui démontre une belle progression, Maroussia Rusca, Céline Spicher dans le dowhill, 
Thierry Vionnet pour la victoire finale au TCF, Corinne Overney pour la piste et tous les autres dont 
nous aurons un récapitulatif par les responsables de chaque catégorie. 
 
Un petit bémol est à signaler chez certains compétiteurs juniors vététistes. On nous critique de ne 
pas assez s’occuper de cette catégorie. Cette remarque est justifiée, mais je constate que quand 

nous nous occupons d’eux, ceux-ci ne sont pas capables d’effectuer certaines tâches que nous leur 
demandons : tel que l’établissement de leurs objectifs pour la saison en cours. Aucun d’eux n’avait 
établi ce programme dans les délais demandés. Lors des sorties d’entraînement, la discussion 
principale porte sur les sorties du week-end précédent. Comment veulent-ils progresser si un 
minimum de sérieux n’est observé. Dans une société telle que la nôtre où des bénévoles se mettent à 
disposition, c’est un minimum de savoir vivre que de respecter leur travail. 
 
C’est en démontrant de l’intérêt que nous pourrons continuer à bénéficier de personnes bénévoles 

qui feront tourner la maison. 
 
Bien que nous réduisons nos organisations, nous avons mis sur pied en 2004 deux étapes du Tour du 
Canton de Fribourg et avons collaboré à la bonne organisation de la Pascal Richard. 
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La première course que nous avons organisée se déroulait dans le cadre du TCF en collaboration avec 
le Vélo Club de Fribourg. Elle reliait Bulle à Matran via Oron Le Châtel et Romont. Dans l’ensemble, 
tout c’est bien passé. Nous avons eu 57 participants, toutes catégories confondues. Nous avons 
quand même eu à déplorer un accident à 1 km de l’arrivée où un cadet a chuté dans un freinage 
intempestif. Il s’est retrouvé avec deux dents en moins. Nullement découragé, il continue à pratiquer 
le cyclisme. 
 

La deuxième étape du TCF se déroulait entièrement sous la houlette de notre club. Nous partions de 
Bulle pour rejoindre le camping de Sorens en effectuant une boucle autour du lac de la Gruyère. 
Malgré quelques surprises de dernières minutes, telle que la mise en place de feux sur le pont de 
Broc suite à des travaux quelques jours précédents, la course et la course de côte La Roche La 
Berra qui occupait également la route cantonale au centre du village de La Roche, tout c’est bien 
déroulé. Il faut signaler qu’en plus des plantons, 18 motards de l’association  « Les motards en folie » 
étaient présents afin de nous garantir une sécurité optimale. Résultat : 47 participants. Le parcours, 
il est vrai, faisait un peu peur avec la montée de Sorens, mais pour l’avoir fait, ce n’était pas 

insurmontable. 
 
Notre dernière organisation de l’année est la traditionnelle Pascal Richard. Jean-Pierre Frossard, 
président d’organisation s’est excusé ce soir, mais m’a fait parvenir un petit mot à votre intention. 
Je vous en ferai la lecture dans les divers. 
 
Je tiens déjà à remercier le comité de la PR pour les 100 sacs qu’ils ont offerts à tous nos 

compétiteurs. 
 
Passons maintenant à la commission de la communication. Chaque commission a une grande 
importance, mais celle-ci a la particularité d’avoir un œil sur l’ensemble des commissions. C’est elle 
qui doit rechercher les résultats de nos compétiteurs, c’est elle qui va renouveler les contrats de 
sponsoring, c’est elle qui essaie de faire passer un message dans la presse. Actuellement, c’est une 
commission qui doit perpétuellement se développer. La nouveauté cette année, qui n’en est pas une, 
c’est le site Internet. Malgré l’envie que Cédric avait de le mettre à jour régulièrement, il n’arrivait 

pas à s’occuper de tout, de la commission sportive et en plus du site. Alors le site s’est mis en veille 
quelque temps. Jusqu’à ce que Stéphane Bovet lève la main et nous dise « j’ai un projet pour le site, 
vous voulez le voir ? » et OH surprise, il nous a fait un site époustouflant. Je vous recommande 
d’aller le voir. Bien que l’adresse  « la pédale-bulloise.ch » existe toujours, l’adresse exacte du club 
est maintenant www.lapb.ch. Vous trouverez toutes les informations relatives au club et au cyclisme 
cantonal voir national. 
 
C’est aussi cette commission qui est indirectement responsable de notre présence ici ce soir au CMC. 

Certaines personnes se posent encore la question mais pourquoi faire notre AG à Aigle. Eh bien, nous 
sommes ici parce qu’il y a quatre ans, un projet un peu fou, la création d’un groupe sportif 
fribourgeois, voulait être mis sur pied. De séances en séances, de réunions en réunions, la PB s’est 
retrouvé un jour dans les bureaux de la Vaudoise Assurance avec comme interlocuteur en face d’eux, 
le directeur financier de l’UCI en la personne de M. Strebel, ni plus, ni moins. En excellent financier 
qu’est M. Strebel, il nous invite à faire du lobbing auprès des instances cantonales afin d’investir 
dans le bâtiment où vous vous trouvez aujourd’hui. Nous étions venu pour obtenir une aide, nous 
ressortons du bureau avec une mission à accomplir : le canton doit investir dans le CMC. Henri, Carlo, 

Pierre-André et Jacques Bourgeois, président de l’UCF à cette période, ont remué ciel et terre afin 
de convaincre nos instances du bien fondé de cet investissement. 
 
Résultat final après plusieurs années de travail, le canton de Fribourg a versé fr. 250'000.- au CMC, 
ce qui a permis au club de recevoir 10% de cette somme. 
 



4 

Vous comprenez maintenant pourquoi je tenais à organiser cette assemblée ici dans ces locaux. C’est 
également une occasion pour les membres du club de découvrir ce merveilleux outil qu’est ce centre.  
 
Une partie du montant a été utilisé pour l’achat de seize vélos. 
 
Cette commission de communication a maintenant du pain sur la planche car ce printemps elle va 
devoir approcher nos sponsors pour tenter de reconduire nos contrats. Cette tâche est loin d’être 

gagnée vu la conjoncture actuelle. 
 
Sur le plan plus personnel, je vous ai fait part le 9 décembre 2004 que je ne reconduirais pas mon 
poste. Cette décision n’a pas changé. A la fin de cette assemblée, je ne serai plus président. Malgré 
plusieurs tentatives, toutes les personnes approchées ont décliné l’offre. Par conséquent le comité 
sera composé d’une caissière, d’un secrétaire et des trois responsables des commissions. 
 
Cette situation m’attriste, mais ne me surprend guère. Je lance donc encore un appel ici ce soir à 

ceux et celles qui souhaitent s’engager mais qui n’ont jamais osé nous le faire savoir. Chaque 
personne est la bienvenue, même si ce n’est que pour une petite tâche. Ce petit travail sera un petit 
moins pour une autre qui en a un peu trop. 
 
Alors que diable, un peu de courage et faites-le nous savoir. 
 
Pour clore ce rapport, je tiens à remercier l’ensemble des membres de m’avoir fait confiance durant 

ces cinq ans à la tête de la Pédale Bulloise. Cette fonction m’a beaucoup appris et j’en tire un 
immense enrichissement personnel et surtout en côtoyant des personnes comme Carlo, Henri, 
Francis, Cédric, Guy, Nicole, Pierre-André. Je ne les énumérerai pas toutes, la liste serait trop 
longue. Mais au plus profond de moi une immense gratitude leur est destinée. 

 
           Ainsi prend fin mon rapport sur l’année écoulée 
 
           Je vous remercie de votre attention. 

 
5) RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE – M. Cédric Magnin 

 
Chers membres du comité, chers coureurs, mesdames, messieurs, 
 
C’est un rapport teinté de tristesse que je vous communique cette année. En effet, comment ne pas 
saluer la mémoire de Pascal Pesce, lui qui a si souvent fréquenté cette piste du CMC, dispensant à 
nos jeunes une parole toujours pleine d’à propos. La roue tourne, mais que c’est dure sans toi Pascal. 

 

Petite pensée émue pour Marco Pantani, grimpeur génial, qui s’est brûlé les ailes à emprunter des 
routes qui n’étaient pas les siennes. Ce décès pose la question de la reconversion auquel chacun 
d’entre nous a ou a été confronté. Ce décès stigmatise un phénomène connu, celui de l’entourage et 
de l’encadrement du sportif. Notre tâche est de vous enseigner le cyclisme, mais aussi de vous 
prévenir des dangers qui l’entourent en vous inculquant des valeurs saines et une réelle éthique 
sportive. 
 

Comment ne pas s’interroger, encore et toujours sur les dérapages de notre sport avec des affaires 
qui ne cessent d’alimenter la rubrique faits divers. La dernière en date étant la réintégration de 
l’équipe PHONAK dans le ProTour après en avoir été écarté pour les raisons que l’on connaît. Le 
malade est encore sous perfusion, mais il se soigne ! 
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Permettez-moi de passer à des points beaucoup plus réjouissants et que ne peuvent que nous motiver 
et nous encourager. Cette année un challenge important nous attendait : l’ouverture de l’école de 
VTT. Grâce au travail remarquable de nos prédécesseurs, un coup de pouce inespéré du CMC par 
l’intermédiaire de M. Strebel est venu saluer cet engagement. Notre but étant d’offrir des 
conditions d’apprentissage optimales aux jeunes qui intègrent notre club. Grâce à nos sponsors Beaud 
Cycles, Pythoud Cycles et Cycles Passion, nous avons fait l’acquisition de vélos de route et VTT. 
Prestations exceptionnelles de la part d’un club par les temps qui courent. En effet, qui peut se 

vanter d’offrir une telle qualité de formation et d’infrastructure.  C’est sous la responsabilité de 
José qu’une dizaine de jeunes garçons et filles ont été initiés au VTT et surtout au vélo de route. 
Cette fréquentation inespérée doit nous permettre de susciter un intérêt assez grand pour créer un 
groupe de jeunes solides et motivés nous garantissant une relève que l’on attend depuis quelques 
saisons et qui j’en suis sûr va éclore.  
 
Toutefois, cet enthousiasme ne doit pas cacher quelques inquiétudes au sujet de l’encadrement de 
ces jeunes. En effet, nos entraîneurs actuels ne sont pas inépuisables et il devient urgent que de 

nouvelles forces viennent se joindre à eux. Beaucoup de personnes se sont proposés comme 
suppléant ou adjoint, mais cela ne suffit pas et le salut du club passe par des moniteurs diplômés 
J+S. Trois raisons majeures à cela : 

• La qualité de la formation J+S n’est plus à démontrer et les compétences acquises durant 
ces cours peuvent être exploitées bien au-delà du cadre sportif. 

• L’aspect juridique. En cas d’accident ou de problèmes, nous devons justifier que 
l’encadrement possède les diplômes nécessaires à de telles responsabilités. 

• Enfin, l’aspect financier puisque le club est rétribué en fonction du nombre de moniteurs J+S 
qui dispensent des entraînements. 

 
C’est toute la colonne vertébrale du club qui repose sur cette structure Jeunesse et Sport et il en 
va de la pérennité du club. 
Je lance donc un appel à vous tous qui êtes présents, nous avons besoin de vous ! 
 
Cette année, un autre challenge se profile, et de taille, c’est le renouvellement des contrats nous 

liant à nos partenaires. Comme vous le savez la PB vit grâce à la générosité de sponsors et plus que 
jamais l’image que vous présenterez sera importante tant par votre attitude que par votre 
engagement personnel. Je me permettrai de soulever un point qui m’a particulièrement touché cette 
année : c’est celui du sponsoring personnel. Je suis parfaitement conscient qu’une saison de vélo 
coûte cher, de VTT encore plus, que vos parents sont déjà fortement sollicités, mais je m’étonne de 
voir des cadets partir à la recherche de sponsors personnels. J’ai même eu l’impression que certains 
d’entre vous songeait plus à l’aspect matériel qu’à pédaler. Ce qui n’a pas manqué d’inquiéter le comité 
et moi-même. Je dois vous informer que nous sommes contractuellement liés à des partenaires et 

que chacun d’entre vous est tenu de respecter ces points. Dois-je vous rappeler que le club n’est pas 
seulement là pour vous remettre des primes ou des équipements. Nous ne sommes ni sponsors, ni 
mécènes, mais un club à but non-lucratif, et j’insiste là-dessus. 
 
Si nous voulons garder la confiance de nos sponsors, il faut que chacun d’entre vous fasse preuve 
d’attitude irréprochable et cette année encore plus. J’aimerais que vous soyez sensible à ça. 
 
En ce qui me concerne, c’est la dernière fois que j’ai le plaisir de vous dresser le bilan de la 

commission sportive. Je transmets le flambeau à Michaël Mooser qui, j’en suis certain saura 
dynamiser ce poste et surtout vous transmettre son enthousiasme ainsi  que les mots qui vous 
motiveront. Michaël sera encadré par José et Lionel qui se partageront les secteurs compétitions et 
formation. Sachez que je ne quitte pas le club pour autant, mais ma tâche sera de renouveler les 
contrats de sponsoring et le cas échéant la recherche de nouveaux sponsors. 
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Je félicite l’ensemble des coureurs. Chacun mérite des félicitations mais surtout Pierre 
Bourquenoud. On a tous rêver d’y participer et toi tu l’as fait : le Tour de France. Félicitations pour 
l’ensemble de ta carrière. 
 
Je remercie chaleureusement l’ensemble du comité, et en particulier Claude-Alain avec qui j’ai eu un 
très grand plaisir à collaborer. Je remercie mes deux collègues de la CS José et Christophe sans qui 
je n’aurais pu assumer cette fonction, l’ensemble du staff des entraîneurs pour leur dévouement 

sans limite et enfin vous tous, pour m’avoir fait confiance et pour m’avoir procuré beaucoup de joie. 
Je vous souhaite plein succès pour cette future saison et pour les autres qui suivront.  
 

6) RAPPORT DE L’ACTIVITE DES RESPONSABLES DES DIVERSES CATEGORIES 
 

Tous les résultats et commentaires ont été commentés sur le site Internet ou dans le journal du 
club durant toute l’année. Pas d’autres commentaires. 
 

7) RAPPORT DE LA CAISSIERE – Nicole Mooser 

 

� La caissière nous remet le compte d’exploitation et le bilan, commentés par Francis Mooser 
  COMPTE D’EXPLOITATION 
     Pertes & Profits 

 
3000 Cotisations Fr. 8’650.00  

3010 Cartes de soutien Fr. 1’030.00 
3020  Lotos Fr. 5’209.00 
3030 Prix de la Gruyère Fr.  
3035 Sponsors Fr. 16'500.00 
3038 Sponsors Sprint Fr.  
3100 Intérêts CCP & banques Fr. 52.15 
3210 Subventions Fr. 10'600.00 
3240 Dons & entrées div. Fr. 25'550.00 

3300 Location vélos Fr. 1'150.00     
         Total Fr. 68'741.15 
Charges 

 

5000 Cotisations Swiss Cycling Fr. 400.00 
5001 Frais d’assemblées Fr. 199.90 
5003 Frais de comités Fr. 1’631.60 
5015 Assurances Fr. 454.70 

5020 Manifestations Fr. 5'007.25 
5025 Cadeaux Fr. 150.00 
5035 Frais de banques et CCP Fr. 173.30 
5040 Frais administratifs Fr. 2'413.75 
5045 Frais de ports Fr. 366.40 
5111 Primes et entraîneurs Fr. 16'661.75 
5114 Inscriptions VTT Fr. 
5115  Inscriptions Route Fr.  

5120 Déplacements VTT Fr. 512.10 
5121 Déplacements Route Fr.  
5122 Bus Fr.  
6920 Amortissement équipements Fr. 20'515.00 
6930 Amortissement vélos Fr. 4'171.00        

  Total Fr. 52'656.75 

  Bénéfice Fr. 16'084.40 
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  BILAN 
 
 
Actif 

 
1000 Caisse Fr. 192.20 

1010 CCP 17-5942-2 Fr. 48'586.05 
1015 CCP 17-258170-6 Fr. 12'235.06 
1018 CCP 17-174357-8 Fr. -4,65 
1020 BCF Epargne Fr. 444.35 
1100 Débiteurs Fr. 1’595.00 
1280 Impôt anticipé Fr. 670.90 
1300 Actifs transitoires Fr.  
1400 Stock équipements Fr.  

1500 Stock vélos Fr. 8'342.00 
    Total Fr. 72'060.91 
 
    Passif 
 
2200 Fonds de réserve Fr. 18'200.00 
2300 Passifs transitoires Fr. 13'400.00 

2800 Capital Fr. 24'376.51 
    Total Fr. 55'976.51 

 

     Augmentation de fortune Fr. 16'084.40 

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

8) RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES – MM. Laurent Yerly & Thierry Charrière 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est le lundi 24 janvier 2005 que nous avons procédé à cette vérification. 

 
Nous avons observé les comptes de la commissions sportive gérés par Michaël Mooser et de la caisse 

par Nicole Mooser. 
 
Pour ces comptes, nous avons contrôlé par pointage la concordance des écritures avec les pièces 
justificatives et, ensuite, celle du solde des fiches comptables avec celui du compte pertes et 
profits et du bilan. 
 
Nous relevons aux produits  Fr. 68'741.15 
                       aux charges  Fr. 52'656.75 

 
 
En résulte un bénéfice de Fr. 16'084.40, soit une augmentation de près de fr. 10'000.-. 
 
Ce bénéfice s’explique par l’obtention du CMC Aigle d’un don extraordinaire de fr. 25'000.-. 
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L’octroi des primes aux responsables – moniteurs et coureurs a été effectué pour la moitié de sa 
totalité en espèces et pour l’autre sous forme de bons et d’équipements. 
 
En conclusion, nous vous demandons d’approuver les comptes 2004 et d’en donner décharge à la 
caissière, Nicole Mooser, sans oublier de l’en féliciter pour son excellent travail. 
 
 

9)  ADMISSIONS – DEMISSIONS – RADIATIONS 
 
Cette année, nous avons, comme de coutume, le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres au 
sein de notre société. 
Grâce aux écoles du cyclisme, nous accueillons un grand nombre de nouveaux membres. Je précise 
qu’aucune obligation d’adhésion au club n’est exigée aux participants de ces écoles. Ceux et celles qui 
intègrent le club ce soir sont des personnes satisfaites des prestations et de l’ambiance qui règne au 
sein de ces écoles. 

 
Il s’agit : 

 
  
 
� Admissions :   
 

Jonathan Baechler Jean-Pierre Koenig Jean-Luc Gremaud 
Kevin Barbey Cédric Bugnon Olivier Mayoraz 
Leandro Glardon Gérard Spicher Fabien Gremaud 
Franck Gremaud Marc Gremaud Joann Gremaud 
Nicolas Hertling Grégory Kilchoer Linus Kollmeyer 
Benoît Magnin Bastien Murith Lucas Olivary 
Rémy Schneuwly Baptiste Spicher Marine Spicher 
    

 
Je vous propose de les élire par applaudissements. 
 
 
� Démission : Nathalie Eichenberger Benoît Morand 
  Alexandre Munday Céline Saugy 
  Cyril Zurbuchen Sylvestre Lucia 
 

� Radiation : aucune à signaler 
 
10)  NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE 

 
Après avoir honoré le mandat que vous nous aviez confié lors de la dernière Assemblée Générale, 
nous sommes tous démissionnaires. 
  
Je vous propose pour l’exercice 2005, le comité suivant : 

 
Président A repourvoir 
Caissière  Nicole Mooser 
Secrétaire Francis Mooser 
Responsable de la commission d’organisation Guy Seydoux 
Responsable de la commission sportive Michaël Mooser 
Responsable de la communication de communication Cédric Magnin 
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11) Nomination du président de la commission sportive 

 
Pour l’exercice 2005, j’ai le plaisir de vous annoncer que Michaël Mooser reprend la direction de 
cette commission à la place de Cédric Magnin. Je remercie Cédric du travail accompli durant ces 
deux ans à la tête de cette commission. Michaël Mooser pourra compter sur le soutien de José Yerly 
et de Christophe Daniel. 
 

Acceptation par applaudissement. 
 
Suite à ma démission, le club se retrouve sans président comme je vous l’ai signalé dans mon rapport 
précédent. 
 
  

12) NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES 2003 
 

 
Vérificateur n° 1 Thierry Charrière 
Vérificateur n° 2 Alain Pauli 
Suppléant Grégory Morand 
 
 
 

13)  NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITE DE L’UCF COMMISSION ROUTE 
 
Officiant depuis juin 2003 comme responsable de la commission route de l’UCF, Claude-Alain Clerc 
désire laisser la main et vous propose Guy Seydoux. 
De ce fait, il sera le lien entre le club et l’UCF. 
 
Y-a-t-il des objections ? non – OK pour Guy Seydoux 
 

Acceptation par applaudissement. 
 
 

14) PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2005 
 
� TCF  
    Samedi 23 avril 2005, course en ligne pour toutes les catégories et 
   Samedi 14 mai 2005, Championnat fribourgeois du contre la montre pour toutes les catégories 

 
� La Pascal Richard 
    les 22 et 28 août 2005 
 

15) PROPOSITION DES MEMBRES 
 
Aucune proposition n’est parvenue à ce jour. 
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16)DIVERS 
 
� Lecture par le président Claude-Alain Clerc du rapport de Jean-Pierre Frossard, président  

   de La Pascal Richard 

 La manifestation s’est fort bien déroulée, avec une participation réjouissante et un  
 accroissement du nombre d’étrangers dû certainement à la Golden Bike. 
 

 Tous les postes de l’organisation ont tourné à plein régime ; que tous les membres de la Pédale 
 Bulloise qui ont œuvré sur place soient chaleureusement remerciés. 
 
 J’espère que le montant octroyé par notre manifestation apportera un peu d’eau au moulin de 
 l’école de cyclisme afin que nos couleurs soient présentes dans les différentes courses. 
 

Pour l’édition 2005, nous donnerons à chaque participant la possibilité de choisir lors de l’inscription  
s’il souhaite faire le parcours avec ou sans chronométrage. La seule exigence de l’organisateur sera la 

pose obligatoire de la puce pour des raisons évidentes de sécurité. 
 
Le choix des parcours reste identique. Par contre, nous allons remettre sur pieds l’organisation de la  
randonnée Pro Infirmis pour laquelle nous attendons 250 personnes pour rejoindre Châtel-St-Denis à 
Bulle le samedi après-midi. 
 
Le challenge « entreprises » sera également reconduit. Cette formule avait rencontré un bon accueil  

de la part des entreprises de la région, ce qui nous encourage à la maintenir. 
 
A signaler que la Golden Bike UCI prend chaque année davantage d’importance. Nous pouvons relever  
que la Pascal Richard grâce à votre collaboration efficace est dans le peloton de tête au niveau 
qualitatif. Elle se positionne en effet 2ème pour la 2ème fois au classement des organisateurs. 
 
Les liens avec les organisateurs des autres manifestations inscrites à la golden Bike s’intensifient.  
C’est pour cette raison que Thierry Moret et Jean-pierre Frossard se rendront en Afrique du Sud en 

mars prochain pour visionner la course la plus importante au monde réunissant plus de 42'000 
participants. 
 
Nous souhaitons que le succès de la Pascal Richard et notre collaboration efficace se poursuivent dans  
le futur. C’est par ce vœux que je vous donne rendez-vous les 27 et 28 août 2005 à Bulle. 

 
Je tiens encore à adresser mes félicitations et celles de l’équipe à Pierre Bourquenoud pour sa  
brillante carrière. Je vous encourage à le fêter dignement et vous souhaite à toutes et à tous une 

agréable soirée. 
 

� Fidélité au club 
Claude-Alain Clerc a le plaisir de remettre une intention pour 
- 10 ans de fidélité au Club à Marie-Josée Massard  
- 20 ans de fidélité au Club à Pierre Bourquenoud. 

     Frédéric Bussard – excusé 
      Daniel Leva - excusé 

 
- 30 ans Jean-Philippe Buchs 
  Gérald Buschi 
  Pierre Frossard 
Ces derniers sont également excusés. 
 
Nous leur ferons parvenir leur dû le plus rapidement possible. 
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���� Membre d’honneur 
N’étant pas une personne à distribuer des récompenses à tout va, mon intention ce soir est de 
récompenser trois personnes qui le mérite. 
 
J’ai le plaisir de vous proposer comme membre d’honneur les trois personnes qui ont œuvré dans le 
projet du groupe sportif et qui ont eu pour résultat de nous apporter une magne financière 
exceptionnel.  Il s’agit de :  

Henri Choffet, Pierre-André Jacquat et Carlo Gattoni. 
 
Je vous prie de les applaudir.  Si vous êtes d’accord, je leur remettrai leur récompense lors du souper. 
 
�BBR 
La PB a décidé de donner Fr. 1'000, -- à cette équipe afin de leur montrer son soutien et les bonnes 
relations depuis plusieurs années, notamment leur collaboration pour le projet avec le CMC. 
 

� Carlo Gattoni 
Il remercie la PB pour son diplôme de membre d’honneur. 
Il remercie également la commune de Bulle pour son soutien au projet du sport scolaire facultatif. 
Camp de Pâques : il se fera en collaboration avec les Suisses alémaniques et se passera en Italie. 
 
� Henri Choffet  
Dit le plaisir qu’il a eu de participer aux contacts avec le CMC et remercie la PB pour son titre de 

membre d’honneur. Il insiste sur le fait de garder de bonnes relations avec le CMC. 
 
Il salue le grand travail de Claude-Alain Clerc durant ses 5 ans de présidence et de pleines activités. 
 
� José Yerly 
Il donne ses craintes pour la suite du club de la PB sans président. Il se pose la question s’il doit 
reprendre la présidence par souci de pérennité du club. D’autre part, il lance un appel à ceux qui 
voudraient travailler avec lui (7 à 8 personnes). Il doute que Michaël assume autant de travail sans se 

lasser de toutes les exigences qui y sont liées. 
 
 
� Carlo Gattoni 
Se référant au comité et à sa présidence, il trouve que les parents devraient plus s’intéresser afin de 
facilité le travail de tous, comme auparavant. 
 
 

Le président, Claude-Alain Clerc, clôt l’assemblée générale à 18h35 en adressant plein succès à tous. 
 

 
Bulle, le 7 février 2006 
 

 
 

Le président :     Le secrétaire : 


