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 La Pédale Bulloise 
Un club, une passion, un sport 

Case Postale 2052 
1630 Bulle 2 
Email info@lapb.ch 
Web www.lapb.ch 

 
Tractanda de l’assemblée générale 2016 du 10.02.2017 
19h, Maison de Ville à Vuippens 
(73 personnes présentes) 
 
Bonsoir à tous. Je vous remercie d’être présent à cette assemblée générale ordinaire de la 
saison 2016. Vous avez été convoqués conformément aux statuts. 
 
Je souhaite la bienvenue particulièrement aux nouveaux membres, aux jubilaires ainsi 
qu’aux membres d’honneur présents ce soir. 
 
Un bonjour tout particulier à Jean-Marc Rohrbasser, président de l’UCF  

 
Personne ne demande une modification de l’ordre du jour 
 
On va ajouter un point après le point 17 pour la nomination de membre d’honneur 
 
A l’issue de cette assemblée, nous aurons le plaisir de vous inviter à un verre de l’amitié 
Nous pouvons passer au point 1 
 
 

1. Appel des membres 
 
Je passe la parole à Nathalie Kilchoer pour l’annonce des personnes excusées. 

 
La liste des excusés : 

- Pauline Rouiller - Jules Progin 
- Guy Seydoux - Nicolas Gachet 
- Dylan Kilchoer - Aurélien Sottas 
- Philippe Kilchoer - Quentin Richard 
- Xavier Genoud - Noam Bourqui 
- Natascha Mooser - Florent Després 
- Marc Choffet - Carlo Gattoni 
- Daniel Ribotel - Christophe Daniel 
- Florian Peiry - Flavio Ballestracci 
- Richard Courtin - Maelys Chavaillaz 
- Melinda Chavaillaz - Sébastien Risse 
- Yohan Risse - Laetition Risse 
- Philippe Sudan -  Pierre Dafflon 

 
Une liste de présence va passer dans les rangs. Merci de noter votre nom et prénom et de 
signer. 
 
Avant de passer aux points 2, je vous propose de faire un instant de silence pour toutes les 
personnes décédées, membre ou proche d’un membre durant l’année 2016. 
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2. Nomination des scrutateurs 
 
Nous devons nommer deux scrutateurs.  
 
Alain nomme Florian Peiry pour la première partie de la salle et Patrick Alves pour le reste 
de la salle. 
 
Selon les statuts, seuls les membres actifs dès 16 ans ont le droit de vote.  
 
Est-ce que quelqu’un est présent dans cette salle et qui n’a pas le droit de vote ?  
 
Je prierai ces personnes de ne pas voter lors de la soirée. Merci aux scrutateurs de ne pas 
les prendre en considération. 
 
 

 
 
 

3. Approbation du PV assemblée du 26 février 2016 
 
Le PV de la dernière assemblée générale n’est normalement pas lu. Il pouvait être consulté 
sur notre site www.lapb.ch 
 
Est-ce quelqu’un désire tout de même que l’on lise le dernier PV ? non 
Est-ce que quelqu’un a des remarques sur le procès-verbal ? non 
 
Si ce n’est pas le cas, je vous propose de l’approuver par main levée.  
Un grand merci à Nathalie pour son élaboration. 
 
 

4. Admissions, démissions, radiations 
 
Je repasse la parole à Nathalie pour la lecture des admissions, démissions et radiations 

 
Admissions 2016 
 
Andrey François Lourenço Lucas 
Andrey Léo Martinez Miguel 
Beaud Sarah Mathiot Thomas 
Bersot Florian Menoud Elina 
Bochud Simon Mermet Kirby 
Bourquin Anaëlle Missana Anthony 
Bourquin Noam Morel Vincent 
Brugger Colin Olivier Eliot 
Brändli Mattia Probst Jérémie 
Bugnard Thibaud Progin Aaron 
Bühler Joris Pugin David 
Charrière Théo Remy Cédric 

http://www.lapb.ch/
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Cheneaux Arnaud Raboud Alain 
Corbaz Elias Raboud Sébastien 
Corminboeuf Pablo Ramirez Arnaud 
Courtin Erwan Reynaud Samuel 
Courtin Hugo Rizzo Francesca 
Currat Cassy Robas Samuel 
Currat Timothée Rossier Julien 
Dafflon Pierre Ruffieux Colin 
Demierre Augustine Scaiola Paul 
Didier Paul-Antoine Scherrer Olivia 
Doutaz Evann Schmid Bastian 
Escrieut Romain Tercier Rémi 
Gaillard Lauryne Thürler Dylan 
Gachet Nicolas Tsimine Ulysse 
Gachet Quentin Uldry Nolan 
Gachet Solane Vial Malik 
Gendre Armel Vial Sofiane 
Gremaud Lisa Zogaj Brayan 
Gremaud Samuel 
Heute Charlotte 
Irrausch Manon 
Jacquat Matthieu 
Krasnigi Luan 
 
 
 
Démissions 2016:  
 
Clauss Jérôme Blumer Enzo 
Barbey Steve Stella Sacha 
Tissot Yannick Guerin Pierre 
Dardano Florian Ecoffey Camille 
Morgan de Paula Antonio Ecoffey Maxime 
Moret Kévin Currat Elise 
Fragnière Charline Currat Marie 
Fragnière Fantine Currat Nicolas 
Fragnière Nicolas Currat Sarah 
Magnin Emilien Rime Sébastien 
Mayoraz Olivier Paccaud Sylvain 
Rimaz Jordan Menoud Loïc 
Pittet Roland Tobler Noa 
Micoulet Léo Tobler Sébastien 
Hofer Andreas  Tobler Tom 
Overney Pierre Baron Arnaud 
Porchet Damien Morand Arthur 
Chardonnens Ezekiel Reichenbach Axel 
Studenmann Noan Rominger Jules 
Genoud Ewan Vienne Pierre 
 
 

Aucune radiation pour l’année 2016. 
 
Les admissions sont acceptées par l’Assemblée. 
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5. Rapport du président 
 

Et de 3  3ème année de présidence pour votre serviteur 
 
J’ai le plaisir de faire mon rapport annuel pour le 4ème fois 
 
Pour débuter, j’aimerai remercier tous les membres du comité pour leur travail, pour leur 
collaboration, pour leur soutien et leurs idées. 
 
Notre club se porte bien, tant au niveau du nombre de membre qu’au niveau financier 
 
Je débute par une très bonne nouvelle. 
 
L’association Slow Up de la Gruyère qui a dissout son association à distribuer des montants 
importants à différents clubs et association. O2MountainBike et l’association « Loisir pour 
tous » ont reçu des montants importants pour leurs engagements. La Pédale Bulloise a eu 
l’honneur de recevoir un montant de CHF 9000.- 
 
Voici quelques activités qui ont marqué l’année 2016 : 
 
Cour technique interne 
Cela vient maintenant une activité habituelle. Avec nos trois experts J+S de la branche 
cyclisme nous avons organisé un cours technique interne pour nos entraineurs et aide-
entraineur. Près de d’une dizaine d’entraineur ont participé à ce cours. 
 
Nouvelle organisation 
Cette année, sous la motivation de Thierry Borloz, nous avons organisé notre première 
compétition de cyclo-cross avec l’organisation des championnats romands et cantonaux à 
Vuadens. 148 coureurs au départ. 
 
Un immense merci à Thierry et à sa femme Elena pour leur dévouement et engagement.  
 
Je vous présente maintenant quelques chiffres sur la santé du club en nombre de membre 

 328 membres au total 

 197 en dessous de 20 ans 

 Par âge, c’est « les 10 ans » qui sont le plus présent avec 27 jeunes 
 
 
Les maillots rouges et noirs ont été remarqués à de nombreuses reprises lors des 
compétitions régionales et nationales avec une quantité impressionnante de podiums.  
 
Au classement final de la coupe fribourgeoise, 9 premières places, 18 places sur le podium 
et 68 coureurs classés. C’est encore mieux qu’en 2015. 
 
Au Tour du canton, 3 premières places, 10 places sur les podiums et 27 coureurs classés 
 
Et même la première place au classement par équipe au tour du canton 
 
3 titres de champion fribourgeois de VTT et 1 titre de champion romand 
 
Je voulais également montrer quelques photos de coureurs qui portent régulièrement les 
couleurs du club 
 
Au niveau suisse et comme l’année passée, plus d’une vingtaine de jeune du club ont 
participé à la Swiss Bike Cup (coupe de suisse). 



5 
 

 
Cela vient un passage obligé pour que nos jeunes puissent évoluer au niveau technique en 
se confrontant aux sportifs de haut niveau 
 
3 places sur le podium. C’est assez exceptionnel 
En Cross 3ème place pour Fantine Fragnière et Ilian Barhoumi 
En Juniors 3ème place pour Charline Fragnière 
 
Bravo à tous pour leur participation 
 
Garmin Bike Cup (coupe romande), classement final avec deux 1ères places  
 

 ROCK fille 1ère Fantine Fragnière 

 JUN fille 1ère Fragnière Charline 
 
Et à nouveau la 3ème place au classement des clubs pour la Pédale Bulloise 
 
J’aimerai maintenant féliciter quelques personnes pour leurs présences aux entrainements 
en temps qu’entraineurs et en tant que participants 
Pour les entraineurs, c’est bien entendu ceux travaillent en été et en hivers et ceux qui font le 
plus d’activité 
Un immense merci et un immense bravo à ces 4 personnes, Christophe, Benoit, Aurélien et 
Damien pour leur dévouement et ceci depuis des années. 
 
Dans les jeunes, j’aimerai également féliciter 3 jeunes pour leur participation à un maximum 
d’entrainements. Rouiller Malik, L’Homme Maxime, Boschung Jéremy 
 
Bravo particulier pour un excellent résultat 
 
Léo L’Homme (TEAM VTT BMC FRIBOURG) 

 qui a terminé à une excellente 19ème place lors de la coupe du monde à Mont St Anne 
au Canada 

 
Organisation de compétition 
 
Lors de l’étape du tour du canton (course sur route) à Morlon. 
 
69 cyclistes y ont pris le départ 
 
Merci au parent et membres qui sont venus aider à cette organisation. 
 
Voici quelques quelque dates à retenir pour les entraineurs 
 
Séance pour les entraineurs et aide entraineurs pour la prochaine saison aura lieu ici même 
le jeudi 6 avril 2017 à 19h00 
  
Cours technique pour les entraineurs et aide entraineurs, samedi 29 avril 2017 à 9h00 
 
Nous recherchons des nouveaux entraineurs et aide entraineurs pour renouveler notre team 
Nous recherchons aussi des personnes intéressées par la formation J+S 
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Nous avons organisé une séance de fin de saison avec tous les entraineurs, voici quelques 
idées et remarques ressortie des groupes de discussion 
 

• Déplacer le début des entrainements à 18h00 
• Rencontrer au moins 1x les parents pendant la saison 
• Encourager les jeunes à faire au moins une course 
• Mettre en place des critères techniques 
• Ne pas faire de trop grand groupe 
• Ne plus faire initiation en septembre 
• Avoir un endroit avec des obstacles fixe 

 
Voici quelques dates et objectif à retenir pour la saison 2017 
 
Validation des règlements internes 

 Règlement pour les compétiteurs 

 Règlement de l’école de cyclisme 
 
Nous allons organiser une séance d’information « compétition » pour les parents de jeunes 
compétiteur et les jeunes compétiteurs eux-mêmes. On parlera des aspects compétitions, 
sur l’accompagnement lors des courses et la reconnaissance des parcours, comment 
s’inscrire, comment prendre une licence, conseil sur le choix du matériel et conseil de base 
sur l’entrainement. Certains entraineurs seront présents et vous pourrez poser toutes vos 
questions. La soirée aura lieu le vendredi 10 mars 2017 à 19h00 ici même. 
 
Sortie pic-nic pour les + de 12 ans de l’EC, samedi 1er juillet 2017 
 
Journée «Vient et découvre la coupe fribourgeoise», course encore à choisir 
 
Je voulais encore vous informé du projet de Vaucens 

• 30ème anniversaire du Kiwanis-Club de la Gruyère en 2018 
• 1er projet de parcours 
• Première rencontre avec le service des forets 
• Etablir le tracé 
• Préparation de la demande officielle au canton 
• Information officielle aux communes (Bulle et Echarlens) 
• Trouver un nom ? 
• Inauguration en 2018 

 
 
Un dernier point, par rapport à la formation 
 
Un grand bravo aux personnes qui ont réussies leur cours J+S en 2016 

• Pascale Bard (sport des enfants) 
• Nathalie Boschung (sport des enfants) 
• Valérie Dafflon (sport des enfants) 
• Fabienne Dénervaud (sport des enfants) 
• Linton Fynn (cyclisme) 
• Yvan Raboud (cyclisme) 
• Joanna Villermaulaz (cyclisme) 
• Cédric Remy (cyclisme) 
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Egalement un grand merci aux personnes qui se sont inscrites au cours de moniteur J+S 
pour 2017 
 

• Léo L’Homme (cyclisme) 
• Eliot Olivier (cyclisme) 
• Raphael Grin (cyclisme) 

 
 
Aigle du 14 au 19 avril 2017 Encore des intéressés ? 
Laurent Yerly,  coach J+S. Email : fam.yerly@bluewin.ch,  
natel : 079 680 82 26 

 
 
 

6. Rapport du caissier 
 
Thierry Ch. présente les comptes : 
 
Bilan 
 

 
 

 
  

mailto:fam.yerly@bluewin.ch
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Pertes et Profits : 
 

 
 

 

 
 

 
7. Rapport des vérificateurs des comptes / approbation 

 
Je passe la parole aux vérificateurs pour leurs rapports 
 
Vérificateur no.1  Nicolas Charrière 
Vérificateur no.2. Lionel Gattoni 
 

 



9 
 

8. Approbation des comptes  
 
Suite à la lecture des rapports des vérificateurs, je demande à l’assemblée d’accepter les 
comptes 2016 et de décharger le caissier et le comité 
 
 

9. Nomination des vérificateurs des comptes 
 
Je remercie les vérificateurs. Comme Nicolas Charrière a fait sa deuxième année nous 
devons trouver un nouveau vérificateur pour le remplacer. Est-ce quelqu’un peut se proposer 
pour cette tâche qui représente 2h de vérification par an ou dois-je désigner quelqu’un ? 
 
Merci à Grégory Morand d’avoir accepté cette tâche. 
 
 

10. Rapport d’activités 
 
Rapport des responsabilités de l’Ecole du Cyclisme 
Sébastien Boschung pour Bulle : 
 
Durant la belle saison, se sont régulièrement près de 100 jeunes de 7 à 18 ans 
Quelques photos sont montrées au beamer 
 
 
Vincent Droux pour Charmey : 
 
Une vingtaine de jeunes 
6 moniteurs et accompagnants 
Lieu du rdv a été déplacé au Centre sportif 
Petites rétrospectives de l’année 2016 (photos) 
 
 
Rapport du Groupe Actif 
 
Laurent Yerly pour la route : 
 
3-4 jeunes de 16 à 17 ans 
 
Rapports du groupe actif VTT 
Pas eu beaucoup de sortie mais 7 à 8 personnes les mercredis à 18h15 
L’information sera à nouveau donnée aux membres. Il faut juste donner un numéro de natel 
 
 
Rapport des groupes compétition et pré-compétition 
Benoît Grelier pour le groupe pré-compétition : 
 
Objectifs : 

- Compétitions  
- 2 entraînements / semaine 
- Technique 
- Théories de base de l’entraînement 
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Entraînements 2016 
- Camp Tesserete 
- Bunny-Up (Technique) etc. 
- Intervalles etc. 
- Sélection jeunes talents 

 
Présentation d’une vidéo montrant la technique 
 
Merci aux jeunes pour leur motivation et leur envie de faire du vélo 
 
Rapport du groupe compétition 2016 
 

- 18 jeunes annoncés sur les listes 
- Entraîneurs : Aurélien et Christophe 
- Mardi : sensibilisation aux intensités 
- Mercredi : technique 

 
Objectifs du mardi : 

- Gérer les phases 
- Apprendre à écouter ses sensations 
- Faire prendre conscience 

 
Objectifs du mercredi : 

- Progresser 
 
 
 

11. Bilan manifestation/animation 2016 / projet 2017 
 
Vient, découvre la coupe suisse à Gränichen 
 
La sortie pic-nic de l’école de cyclisme avait été planifiée pour le samedi 2 juillet 2016 à 
Grandvillard. En raison des mauvaises conditions météo, la sortie à dû être annulée. 
 
Pour compenser un peu cette annulation et pour faire une fois autre chose que du vélo, nous 
avons organisé en date 28 janvier 2017, une sortie à Leysin. Au programme, voyage en car 
depuis Bulle, Tobboganning et fondue dans un igloo. 69 personnes ont participé à cette 
sortie. 
 
Nous avons organisé une sortie des entraineurs avec un souper 
25 entraineurs ont participé au laser game puis au souper 
 
 

12. Bilan du camp Métabief  
 
Pour la troisième année la Pédale Bulloise a organisé son Camp d’été de VTT à Métabief en 
France voisine 
 
Information importante, le camp 2017 aura bien lieu, du 7 au 11 août 2017. 
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13. Budget 2017 

 
Je passe la parole à Thierry. 
 
PRODUITS 
Cotisations   23'000.00 
Lotos   7'000.00 
Sponsors   28'000.00 
Intérêts CCP et banques   50.00 
Subventions J/S   6'000.00 
Subvention Ville de Bulle   2'600.00 
Location vélo et école de cyclisme   1'000.00 
Vente équipements   2'000.00 
 
TOTAL de PRODUITS   69'650.00 
 
 
CHARGES 
Cotisations Swiss Cycling et autres   2'500.00 
Frais d'assemblée   2'000.00 
Frais de comités   3'000.00 
Assurances et Impôts   1'000.00 
Manifestations et formation jeunesse   4'000.00 
Animations   4'000.00 
Camp d’été   2'500.00 
TDC Morlon  2'500.00 
Cadeaux   2'000.00 
Frais de banques et CCP   500.00 
Frais administratifs   1'000.00 
Frais entretien vélos   1'000.00 
Primes et défraiements coureurs   10'000.00 
Défraiements moniteurs   15'000.00 
Formation J&S moniteurs   2'000.00 
Frais divers moniteurs   1'000.00 
Achat équipements   2'000.00 
Achat vélos et matériel école de cyclisme   2'000.00 
Frais informatique   1'500.00 
Attribution au fond de réserve équipements  10'000.00 
 
Total de CHARGES   69'500.00 
 
Résultat   150.00 
 
Le budget 2017 a été accepté par l’assemblée. 

 
 

14. Nomination des membres du Comité 
 
Démissions annoncées : Benoît Grelier et Nicolas Fragnière. 
 
Nous les remercions pour tout le travail effectué ces deux dernières années au sein du 
comité. 
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Deux nouveaux membres du comité sont présentés à l’assemblée. 

 Vincent Droux  

 Christian Rouiller 
 
Comme il est précisé dans les statuts, les membres du comité doivent être réélus chaque 
année. 
 
Comité pour 2017 : 
 
Alain Bard Président 
Thierry Charrière Vice-président et caissier 
Nathalie Kilchoer Secrétaire 
Sébastien Boschung Responsable de l’école du cyclisme et matériel 
Thierry Borloz Responsable du site internet 
Laurent Yerly Responsable J+S 
Vincent Droux  
Christian Rouiller 
 
L’assemblée accepte le comité dans son ensemble pour cette nouvelle saison. 
 
 

15. Organisation des compétitions 
 
Comme chaque année, nous organiserons la course de Morlon le mercredi 7 juin 2017 
Pas de Cyclo-cross en 2017 
 
 
16. Propositions des membres  
 
Aucune proposition reçus 
Est-ce tout de même quelqu’un aimerait faire une proposition ? Non 
 
 
17. Jubilaires 
 
10 ANS 
Damien ODY 
Maéva BERSET 
Simon SCYBOZ 
 
40 ANS 
Yves GUISAN 
Charles HAYMOZ 
Guy SEYDOUX 
 
50 ANS 
Georges BLANC 
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Membres d’honneur 
Nous avons décidé de nommer plusieurs membres d’honneur qui ont plus de 40ans 
d’adhésion au club 
 
Yves GUISAN 
Charles HAYMOZ 
Jean-Philippe BUCHS 
Georges BLANC 
 
 
18. Divers 
 
Est-ce quelqu’un aimerait prendre la parole dans les divers ? 
 
J’aimerai profiter de cette assemblée pour remercier tous les sponsors qui nous soutiennent 
 
 
 
19. Fin de l’assemblée 
 
Distribution des indemnités et primes d’encouragements 
 
Ce soir, près de CHF 22’900.- en bons et en espèce seront distribué 

 aux entraineurs et aides entraineurs  

 aux jeunes pour leurs résultats et pour les encourager 
 
Pour rappel, chaque jeune devait transmettre ses résultats afin que nous puissions définir les 
montants 
 
Nous sommes à disposition pour toutes questions liées à ces indemnités 
 
Merci de venir ici à cette table et c’est Laurent et Thierry qui vous distribueront les 
enveloppes, les autres pourront passer à l’apéro 
 
Vous avez tous reçu un autocollant avec la convocation, nous serions très heureux qu’il soit 
collé sur votre véhicule 
 
Voilà nous sommes arrivés au terme de cette assemblée 
 
MERCI 

• D’AVOIR ÉTÉ PRESENT A CETTE ASSEMBLEE 
• DE VOTRE ATTENTION 
• DE VOTRE SOUTIEN 

ET VIVE LA PEDALE BULLOISE 
 


