
 
 

PV Assemblée générale du 27.11.2015 – Salle des répétitions – 1661 Le Pâquier 
 
Effectif des membres du club: 44 enfants + 31 adultes 
 
19h15 Le président ouvre cette assemblée devant 53 membres et accompagnants. La bienvenue est 
souhaitée à toute l’assemblée. 
 
Aucune remarque concernant le mode de convocation et son tractanda. 
Sont excusés ce soir : Hugues Savary, Adrien Buntschu, Famille Clément, Philippe Fragnière, Yves 
Tercier, Franck Magnin, Famille Dumoulin-Bertschy, Famille Grossrieder, Famille Messerli, Famille 
Paradis. 
 

1. Rapport du président 
Les activités se sont bien déroulées, beaucoup de motivation malgré le temps. 
Modification de l’horaire de la salle du Pâquier. 
Le camp UCF a été annulé car manque de moniteurs-accompagnants. 
Présentation du nouveau logo. 
Les séances de spinning au Let’s Go Fitness continuent en 2016. 
 

2. Approbation du PV 2014 
PV 2014 approuvé sans remarque. 
 

3. Présentation et approbation des comptes 2015 
Selon feuille jointe 
Comptes 2015 approuvés. 
 

4. Nomination d’un/e vérificateur/trice des comptes 
M. Frédéric Pasquier (village) accepte d’être vérificateur des comptes. 
 

5. Budget 2016 
Selon feuille jointe 
Budget 2016 approuvé. 
 

6. Rapport du responsable des entraineurs 
Il y a une bonne communication entre les entraineurs fixes ou occasionnels. 
Il remercie les jeunes pour leur participation et motivation. 
Le club s’agrandit progressivement. 
Félicitations aux coureurs débutants et/ou habitués . 
Nous cherchons un nouveau lieu pour le camp. 
Les sorties du mercredi n’ont pas beaucoup de succès. 
Le calendrier des activités 2016 sera mis à disposition sur le site. 
Il n’y a pas de changement pour les entrainements du mardi, à voir pour ceux du mercredi avec les 
grands. 
Concernant les activités : Il faut trouver un responsable pour les manifestations Bergibike + 
Openbike, initiation au ski de fond, atelier mécanique, grillades après entrainement si beau temps. 
A mettre en place assurance accident du club : l’enfant est assuré en cas d’accident et maladie. 
 

7. Admissions et démissions 
Les nouvelles inscriptions se font désormais par le biais du formulaire se trouvant sur notre site. 
 
Inscriptions : 
Mattéo Wicht 
Mathieu Pharisa 
 



 
 
Louis Pasquier 
Emilie Martin 
Jean Gachet 
Eloi Castella 
Mattéo Droux 
Simon Bertschy 
Cyrille Sabathié 
Jean-Claude Tornare 
Patricia Matthey 
 
Démissions : 
Fanny Jacquat 
Bastien Mauron 
Mathia Gremaud 
Jérémy Clément 
Valentin Gentizon 
 

8. Activités 2016 
Selon calendrier joint. 

 
9. Divers 

Selon feuille jointe 
Nouveaux maillots : présentation, explications et détails de Nicolas Jacquat. Equipements obligatoires 
pour tous. 
Le fichier sera envoyé rapidement à tous pour la commande par mail. 
Tout le monde approuve les nouveaux maillots. 
Le 19 mars 2016 aura lieu la Bourse aux vélos au Pâquier, info à mettre sur le site. 
Sondages site internet ont été remplis. 
Les cotisations seront envoyées à mi-janvier 2016,. 
 
 
 
Clôture de l’AG à 20h15 et traditionnel souper organisé par le comité. 
 
 
 

Le Président 
Patrice Magnin 

 
 
 


