
 

PV Assemblée générale du 24.11.2017 – Buvette du FC Vuadens 

 

 

 

 

Le président souhaite la bienvenue aux 51 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  

Le rapport du président se trouve en annexe de ce P.V. 

 

2  Approbation du PV de l’A.G. 2016 

Approuvé par l’assemblée sans remarque, le PV sera disponible sur le site du club. 

 

3  Présentation et approbation des comptes 2017 

Les comptes sont présentés par Nicole. L’exercice se solde par un déficit de CHF 7'568.60 dû au camp de Pâques mais 

c’était une première depuis 8 ans et cela nous permettra d’ajuster le prix pour la prochaine édition. En caisse, il y a 

CHF 17'939.85 à ce jour. Les vérificateurs de comptes exposent leur contrôle et l’assemblée en donne décharge par 

applaudissement. 

 

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

Le tournus annuel des vérificateurs des comptes se fait par une demande. Fabien Gremion s’annonce et il remplacera 

Frédéric Pasquier. Ce sera donc Christian Gremaud et Fabien Gremion qui officieront pour 2018. 

 

5  Budget 2018 

Il est présenté par Nicole. L’exercice devrait être bénéficiaire car il n’y aura pas de camp à l’étranger. L’assemblée 

accepte à l’unanimité. 

 

6  Rapport du responsable des entraîneurs 

Nicolas Scyboz adresse un grand remerciement pour l’encadrement de la part de tous. Certains membres compétiteurs 

nous font la surprise de temps en temps de venir donner un coup de main à l’entrainement malgré leurs occupations 

professionnelles et sportives. Merci à Corinne Overney, Vincent Flück, Sylvain Ecoffey d’apporter votre expérience. 

Le taux de participation aux entrainements se situe aux alentours de 90%, voire parfois plus. C’est magnifique et très 

dynamique. Coup de chapeau à nos anciens jeunes pour l’aide qu’ils apportent au club, Fabien Gremion, Arnaud Bapst, 

Tom Scyboz et François Schouwey. Beaucoup de progrès constaté dès les premières sorties. Le travail en salle, course 

à pied, etc. paient. 

Lieu :  Buvette FC Vuadens 

Excusés :  25 membres dont Jessica Magnin, secrétaire du club        

Le président ouvre cette assemblée à 19h15       

             



56 jeunes inscrits dans ce club dont une douzaine de filles lui donne une grande hyperactivité. 

Merci aux membres qui ont donné de vieux vélos et autres accessoires pour l’association « Vél’africa ». 

Un grand merci à Sylvain pour l’organisation du camp qui a laissé une emprunte indélébile. Merci aux jeunes, leur 

serviabilité, politesse ont été appréciées et relevées par le personnel du gîte. 

Nos 2 courses locales BergiBike et surtout OpenBike dont la participation fût relevée par son président. Une majoration 

d’inscription (volontaire) nous sera reversée une fois leurs comptes bouclés. 

Nicolas rappelle que le club en tant que membre de l’UCF est amené à organiser une manche du tour du canton (vélo 

de route). 

Nous remercions Vincent Gremaud qui a organisé un joli parcours sur le parc d’Espace Gruyère lors de la BergiBike, il 

y a eu un franc succès. 

La réhabilitation du parcours de Sautaux est géré par Frédéric Pasquier, dont les travaux seront soldés en mai prochain, 

de l’aide sera la bienvenue. 

Nicolas Jacquat explique le nouveau projet d’un parcours VTT dans la forêt de Vaucens à l’occasion des 40 ans du 

Kiwanis de la Gruyère. En collaboration avec la PB, 02 accompagnera le Kiwanis dans ce projet. Tout est en route, il 

reste les autorisations depuis Fribourg, du service des constructions et de l’aménagement. Il s’agira d’un parcours avec 

un certain niveau pour vététistes confirmées type « coupes suisses ». 

Nicolas Scyboz relève la méthode utilisée par Antonio quant à la façon de gérer un groupe à l’entrainement, ce sera 

repris pour l’ensemble des entrainements du mardi. Félicitations à tous les jeunes qui se sont engagés dans des 

courses. Nicolas relève l’inscription de Vincent Gremaud à un cours JS et encourage les autres entraineurs à faire de 

même. 

Horaires entrainements du mardi : RDV à 17h45. Départ à 18h00. Fin à 19h30 

 

7  Modification des statuts 

Ajout d’un alinéa (e) à l’art. 5 afin de régler 1 fois pour toute le problème d’autorisation de figurer sur le site internet 

du club ou tout autre support informatique, accord que devait nous donner les parents. « Chaque adhérent accepte 

l’éventualité de figurer sur notre site internet ou tout autre support médiatique géré par le club ». 

L’assemblée approuve à l’unanimité la modification des statuts. 

 

8  Admissions – Démissions 

On constate qu’il y a du mouvement dans les 2 sens mais heureusement, il y a plus d’entrées que de sorties. Pour 

2017, c’est 17 nouveaux membres et 11 démissions. 

La liste des admissions et admissions se trouvent en annexe de ce PV. 

 

9 Renouvellement du comité  

Le président est sortant comme annoncé l’an passé. 

Rien ne presse le but était que le changement se fasse en douceur. Notre caissière remet également sa fonction et 

notre secrétaire souhaite également remettre son poste. A cette annonce, Yolande Grossrieder manifeste de suite son 

intérêt pour le secrétariat. Nicolas Scyboz remet son poste de responsable technique à Patricia Matthey. 

 

 



Composition du comité pour 2018 : 

Président :   Nicolas Jacquat                                                                                                                

Vice président/ sponsoring : Nicolas Scyboz 

Secrétaire :   Yolande Grossrieder 

Caissier :   Frédéric Pasquier 

Responsable technique : Patricia Matthey 

Le nouveau comité remercie le président sortant et les autres membres pour le travail fourni. 

Un grand merci pour votre motivation et votre engagement ceci afin d’assurer un bel avenir à ce club. 

 

10  Activités 2018 

Le programme des activités 2018 sera joint avec la cotisation. Ok ??? 

 

11  Divers 

Nicolas Jacquat donne quelques infos pour le renouvellement des équipements. 

Frédéric Pasquier remercie Yannick Tissot de la SIV pour l’initiative du renouvellement du parcours de Sautaux et son 

entretien. Le programme annuel gère les dates du solde des travaux. Reste entière la question de comment gérer et 

surtout qui pourrait s’occuper de couper l’herbe, les branches et les petits travaux de consolidation de ce parcours. 

Sachant qu’au printemps et au début de l’été il y aurait pas mal à faire, env. toutes les 2 semaines. L’idée serait que 

2-3 jeunes retraités puissent s’en occuper, à méditer ou toute autre idée. 

Merci pour les gâteaux qui garnissent la table des desserts année après année à chaque assemblée. 

Le président remercie l’assemblée pour son attention et les membres qui se sont engagés en faveur de la gestion de 

ce club à qui il souhaite succès et longévité. Il fait part du plaisir qui fût le sien pendant ces 7 dernières années passé 

à la présidence. 

Nous allons terminer avec la diffusion de 2 petits films faits par Luis et le second par les jeunes. 

 Il est 20h40 lors de la clôture de cette AG 2017.                                                        

 

      

      

     


