
 

PV Assemblée générale du 25.11.2016 – Bâtiment du Stamm CAS 
1630 Bulle 

 

 

 

               
               

 

Le président souhaite la bienvenue aux 52 membres et accompagnants.  Aucune remarque sur la convocation de 
cette assemblée.  1 minute de silence est observée en souvenir de nos chers disparus pendant cette année écoulée. 

1  Rapport du président  

 Dans l’ensemble cette année s’est bien déroulée avec des jeunes très motivés et une bonne équipe d’entraîneurs 
emmenée par Nicolas Scyboz. 

Toutes et tous heureux de rouler avec nos nouveaux maillots, le mardi soir, le jeudi soir et le samedi matin, il y a 
une belle participation, ainsi que les entraînements des mercredis soir d’hiver à la salle du Pâquier. Merci aux 
personnes qui les encadrent. Belle participation au camp d’été des Paccots,  aux 2  matinées techniques, aux sorties 
familles, aux séances spinning d’hiver, ce programme d’activité sera reconduit pour 2017. Sont vivement remerciés 
tous les sponsors du club, pour leur générosité et fidélité.  

Le solde du rapport du président avec plus de détails se trouve en annexe de ce P.V. 

 

2  Approbation du PV de l’A.G. 2015  

Disponible sur les tables, approuvé par l’assemblée sans remarques, sera disponible sur le site du club. 

 

3  Présentation et approbation des comptes 2016  

Sont présentés par Nicole avec document sur les tables, ont été contrôlés par les vérificateurs Pascal et Frédéric et 
approuvés par applaudissement de l’assemblée. 

 

4  Nomination d’un(e) vérificateur(trice) des comptes  

Christian Gremaud se propose pour remplacer Pascal, merci à vous. 

 

5  Budget 2017  

Il est présenté par Nicole et accepté à l’unanimité par tous les membres. Merci à Nicole pour son travail. 

 

 

 

Lieu :  Stamm CAS Bulle 

Excusés :  Pascal et Joshua Rolle, Vincent Gremion, Famille Vega, Valérie et Mahé Weber, Famille Droux, 
Philippe Fragnière, Famille Beaud, Famille Suchet, Jean-Michel Haas, Famille Martin, Famille Messerli, François 
Morand, Famille Charbonneau, Claude et Tim Fracheboud, Emilie  Dénérvaud, André et Arnaud Cottet, Jessica 
Magnin, Adrien Buntshu, Marlyse Tercier.           

Le président ouvre cette assemblée à 19h15       
             



6  Rapport du responsable des entraîneurs 

Nicolas S. annonce à l’AG une bonne année pleine de bons moments, de l’engagement de la part des jeunes et des 
moniteurs ainsi que les parents qui viennent accompagner leurs enfants. Il nous fait part du plaisir qu’il a eu à 
préparer et suivre ces séances d’entraînements. 

Du plaisir aussi dans les activités annexes, cours techniques, sorties familles, etc. Le coach invite chaque vététiste  à 
devenir un sportif accompli et polyvalent avant tout, c’est pour cela qu’il avait mis sur pied une sortie ski de fond et 
autres activités avec l’aide de ses entraîneurs. Une certaine émotion est ressentie dans la voix de notre chef 
technique qui laisse à chacun de nous une réelle impression du travail accompli. Il invite les membres à remplir la 
feuille des engagés pour diverses manifestations comme l’an passé. Le camp de cette année se fera en France à 
Pâques ( attente confirmation ) participation au financement, le club prendra 150.- à sa charge par participant, 
suivre inscription par mail lancé par Nicols S. 

Le solde du rapport du responsable des entraîneurs  avec plus de détails se trouve en  annexe de ce P.V. 

 

7  Admissions – Démissions 

On prend note de 14 admissions, 11 démissions dont Vincent Gremion pour raison de santé a qui nous adressons 
toute notre gratitude pour services rendus au sein de ce club. 

 

8 Renouvellement du comité ( président sortant ) 

Le président s’est annoncé sortant dès qu’un nouveau membre intégrera le comité. 

Plusieurs personnes ont montré de l’intérêt dont :  

- Luis Vega absent mais palpable selon discussion avec un membre du comité, 
- Frédéric Pasquier prend le temps d’une réflexion  
- Sonia Gremaud après le secrétariat des Rencontres de l’Aventure 
- Fabien Gremion donnerait de son temps d’ici à 1 année.   

Donc pour l’instant le comité se compose comme suit :  

Président :   Patrice Magnin                                                                                                               
Vice président/ sponsoring : Nicolas Jacquat                                                                                                              
Secrétariat :   Jessica Magnin                                                                                                             
Caissière :   Nicole Jordan                                                                                                          
Responsable entraîneurs : Nicolas Scyboz 

Suite à cette demande nous inviterons le premier ( selon leurs disponibilités )  de ces membres intéressés à un de 
nos comités pour qu’il/elle se fasse une idée de la tâche. 

 

9  Activités 2017 

Le programme des activités 2017 sera joint avec la cotisation et vous le compléterez suite à la confirmation des 
dates sur le site internet. 

 

10  Divers 

Nicolas J. donne des explications pour la suite des commandes habits selon 1 mail et fichier de commande qui vous 
sera adressés d’ici fin d’année, avec le pack à 80.- pour les nouveaux membres. Un échange d’habits entre vous est 
conseillé en fonction des tailles. Les nouvelles commandes pour remplacer des habits trop petits seront facturés à 
prix coutants. Les articles d’hiver seront aussi facturés à prix coutants. Un coupe-vent est vivement conseillé à 
chaque enfant. Les commandes déjà  faites pour les habits d’hiver et accessoires sont à recommander car le 



fournisseur ne les a pas prises en compte lors de la 1ère commande. Attention de prévoir vos commandes, anticipez 
les tailles, un échantillon d’habits est dispo ici pour juger de ce qu’il vous faut. 

Christian Gremaud  propose de faire 1-2 essayage avant commande. Utilisez le site avec la rubrique ‘’bourse 
d’échange’’ gérée par Fabien Gremion. Il demande aussi une mise à jour de la page Facebook par Jess et Nicole. 
Rappel du montant des cotisations :  adulte dès 17ans  80.- ,   enfant 60.-  et famille maxi. 250.-   

Christian souhaite que le  roll-up soit un peu mieux présenté ( avoir avec Géraldine de l’agence ……………….) 

Mise au point sur le statut d’entraîneur au sein du club : dès 2017 le club paiera les cours J+S de base tels que KIDS 
et autres en rapport avec le vtt, ainsi que les remises à niveaux. Dès lors chaque membre est astreint à la cotisation, 
ou frais de participation à toutes autres manifestations. Un souper de remerciement sera organisé pour service 
rendu. 

Le président remercie l’assemblée et son comité,  souhaite à toutes et tous  de belles fêtes. Merci aux mamans pour 
les desserts et à C. Gremaud pour avoir offert les fondues de ce souper. 

 Il est 20h15 et clôture de cette A.G 2016.                                                         

 

      

      

     



 

Rapport du président – AG du 25.11.2016 

 

Ainsi passe le temps, et comme cycliste il y a 2 sortes de temps qui nous importe :  

C’est le temps écoulé qui se résume en heure, minute et seconde et le temps qu’il fait, qui lui se résume en degré et 

mm de précipitation. 

 

Ceci dit le début de saison a commencé avec des jeunes très motivés et une bonne équipe d’entraineurs et d’aides qui 

sont emmenés par Nico S. C’est grâce à toutes ces personnes que nos jeunes ont beaucoup de plaisir à venir à 

l’entraînement le mardi soir. 

De plus avec les nouveaux équipements qui sont du plus bel effet on se fondait dans le paysage et pas peu fiers de 

mettre en route le 1er entrainement de la saison. 

Parlons un peu de ces moniteurs et aides, ce sont des papas et des mamans qui après leur journée de travail se 

donnent encore la peine de venir encadrer nos cyclistes impatients de mettre la gomme.  

Et bien sûr on retrouve les mêmes le samedi matin pour un cours technique, la découverte de parcours avant un camp 

ou une course du dimanche, l’organisation et l’encadrement des sorties des familles, la logistique lors du camp vtt et 

j’en passe. 

Un grand merci à nos 2 moniteurs qui s’occupent de la saison d’hiver pour les entrainements en salle Tom et François. 

Un grand merci pour votre travail et je pense que l’on peut applaudir. 

 

1. Activités relatées par Nicolas S. 

Sortie ski de fond annulée car plus assez de neige  

A Grandvillard pour le prologue, 1x renvoyé et la 2ème fois annulé à cause de la neige 

Beaucoup de plaisir aux 2 matinées techniques du 4 et 18 juin succès et intérêt. 

Le mini camp du 2 juillet s’annonçait un peu humide, mais en fin d’après-midi nous avons eu le temps que nous  

méritions. Le dimanche grand beau pour le traditionnel pic-nic. 

Une sortie s’est faite sous forme de gymkhana dans le Pays d’en Haut et a été très appréciée. 

 

2. Sponsoring 

Votre comité a repris des contacts de sponsoring comme vous pouvez le voir sur le panneau les logos, format Roll-Up 

version BAT, pour remarques !!! Nous trouvons toujours le garage Grandjean que je profite de saluer et de remercier 

chaleureusement car ils soutiennent notre club depuis le début. Merci Brigitte et Pascal pour votre fidélité. 

Un grand merci également à nos nouveaux sponsors (Christian et Sonia Gremaud de Trango sont dans la salle.) 

Je me permets de rappeler qu’en cas de besoin, nos sponsors seront ravis de nous voir dans leurs enseignes, et 

annoncez-vous comme membre du club, ça fait toujours plaisir à entendre que le dialogue passe bien. 

Ces logos d’entreprises sont et seront visibles sur Facebook, le site O2, le papier à lettres et lors de nos diverses 

manifestations par le Roll-Up. 

 

3. Activités diverses 

Le programme 2017 se trouvera uniquement sur le site internet où les confirmations de dates, lieux et heures seront  

mis à jour dès que nous les aurons.  

 

 



 

Vous recevrez avec votre cotisation un document qui se nomme « accord de figuration » qui met en garde sur les 
dérivés possibles suite à la prise de clichés et leurs publications ainsi que leur stockage sur des supports informatisés. 
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous les retourner avec votre signature. 

Un appel est lancé aux parents des jeunes vététistes qui voudraient s’inscrire au club mais qui n’osent pas car ils ne 

font pas vraiment de vtt, sachez que vous ne risquez rien, vous serez les bienvenus au pic-nic, la sortie des familles 

qui est tranquille, et ceux qui voudraient simplement prendre l’air. Une sortie hebdomadaire qui sera organisée je 

pense le jeudi soir à 19h00 sur un coup de fil ou un groupe Whatsapp (info sur site en temps voulu). 

Une proposition de camp vtt nous a été soumise par Sylvain Ecoffey, c’est en discussion et Nicolas donnera des infos. 

Merci à Sylvain pour cette initiative. 

Durant cet hiver il y aura aussi quelques séances de spinning dont Nicolas J. va s’occuper, info seront sur le site. 

Il y aura durant le mois de mai le traditionnel prologue de Grandvillard si la météo le veut bien. 

Nous remarquons qu’il y a une bonne dynamique au sein du club et je m’en réjouis, je peux que vous remercier pour 

votre dévouement et vous incite à continuer dans cette voie pour 2017. 

Un grand merci pour mes collègues du comité qui donnent tout le meilleur d’eux-mêmes depuis plusieurs années 

maintenant. 

 

4. Information sur le statut d’entraineur au sein du club 

Dès 2017 le club paiera les cours J+S de base tels que KIDS et autres en rapport avec le vtt, ainsi que les remises à 

niveau. 

Chaque entraineur, est astreint à payer sa cotisation, sauf si il ou elle est titulaire d’un J+S  concernant le vtt. 

De même que les participations à des camps, sorties diverses ou autres manifestations sont soumises aux finances 

d’inscription à même titre que chaque participant du club. 

Un souper de remerciement ou une sortie sera instauré (l’est déjà) pour service rendu. 

C’est une mise au point afin d’uniformiser ce statut qui ne bénéficie pas de règlement, mais qui s’est fait à la longue 

et selon la santé financière du club, surtout qu’à son début il y avait un petit besoin de ces dévoués entraineurs.                     

Merci d’en prendre bonne note, ce n’est qu’une base et votre comité œuvre pour que cela donne satisfaction à toutes 

et tous. 

     

Je vous remercie de votre attention. 

 

  

 

 

 

 



Rapport du responsable des entraineurs – AG du 25.11.2016 

 

1. Ambiance, organisation et développement du club 

Nicolas Scyboz prend la parole et relève le fait qu’il a toujours beaucoup de plaisir à s’occuper des jeunes du club, 

ce sont des moments de partage très forts et c’est avec une certaine émotion qu’il remercie tous ces jeunes membres 

pour ce qu’ils apportent au club, car cette jeunesse c’est la vie et il fait bon y passer des magnifiques moments en 

leur compagnie. Il souligne qu’il y a pour la saison 17 personnes accompagnantes qui viennent plus ou moins 

régulièrement pour les entrainements ou autres activités. Ceci est un excellent baromètre de bonne santé. 

Il remercie tous les entraineurs et toutes ces personnes accompagnantes pour leur dévouement. Le fait que chacun 

se serve de Whatsapp comme moyen d’information pour les séances d’entrainement rend les choses faciles et 

efficaces. A chaque fois, il y a 2 accompagnants par groupe, voire même plus que ce qu’il en faut parfois. Il relève 

qu’il y a environ une quarantaine de jeunes avec un certain mouvement dans les 2 sens mais avec une certaine 

tendance à la hausse. Cela montre qu’il y a des choses agréables qui se passent au sein de ce club et il faut espérer 

que cela se poursuive. Arnaud Bapst est remercié pour l’entrainement du jeudi soir car il y avait un besoin qui s’est 

fait sentir avec quelques jeunes qui roulent un peu plus et Fabien lui prête main forte. Merci à eux deux. 

Il y a aussi de la course à pied le mercredi soir et le samedi matin par Nicolas Jaquat et Vincent Gremaud. Si vous 

avez un besoin quel qu’il soit pour votre sport, demandez-nous et nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour y 

répondre. Un taux de participation aux entrainements de près de 80% est relevé. Merci aux dévoués responsables 

de groupe pour les activités du club durant l’année. On vous invite à parapher la liste « responsables activités » afin 

de partager ces tâches. Nicolas S. invite chaque vététiste à devenir un sportif accompli et polyvalent avant tout : 

course à pied, ski de fond, spinning y contribuent. Les 2 matinées techniques organisées ont apporté beaucoup 

d’intérêt. 

Nicolas relève beaucoup de progrès durant ces 2-3 dernières saisons, également une belle participation aux courses 

VTT locales avec des résultats tout à fait honorables. Merci à Patrick Wicht et Vincent Gremaud pour l’encadrement 

durant les courses. Sortie famille 2x merci à Frédéric Pasquier pour l’organisation.  

 

2. Camp de Pâques 2017 

Explication sur le projet du camp selon le sondage par mail que Nicolas S. a lancé. Intérêt il y a, et le camp se fera 

à Pâques 2017 dans la région du Luberon à env. 5-6h de route. Plus ou moins 15 enfants et 7-8 adultes et quelques 

indécis sont intéressés. Un montant de 150.- par participant est pris en  charge par le club. Un message sera envoyé 

à chacun avec une date butoir pour l’inscription. Une limite d’âge sera fixée pour ce camp tout en sachant qu’il y 

aura un encadrement ad hoc. Merci à Sylvain Ecoffey pour cette initiative. 

 

3. Participation aux courses 

Participation des poussins : Jean Fracheboud et Lucie Pasquier 

Bergibike – 13 coureurs : Mathilde, Alicia 3e, Fabien, Valentin, Tim, Ferdinand, Mattéo D., Noah, Carla, Florian, 

Thibaut, Hugo et Nicolas S. 

Open Bike – 32 coureurs : Mathilde 1ère catégorie, Sylvain E. 1er catégorie 

Coupe fribourgeoise : Tom Dénervaud, Alicia, Florian et Fabien. 

Et bien d’autres excellents résultats. Bravo à tous ! 

 

 



4. Association « Velafrica » 

Annonce pour récupération équipements, vélos, etc pour « Velafrica » Nicolas S. va faire une récupération avec son 

bus, un mail vous sera adressé à ce sujet. 

 

5. Admissions – Démissions 

14 nouveaux et 11 démissions. 

Un merci particulier à Vincent Gremion qui a démissionné pour raisons de santé, pour toutes ces années de 

photographes et de services rendus. 

 

6. Renouvellement du comité 

Personnes palpables : Luis Vega évtlmt l’an prochain, Frédéric Pasquier réfléchit, Sonia Gremaud après le secrétariat 

des rencontres de l’aventure, Fabien Gremion possibilité dans un 1 an. 

 


