
 

PV Assemblée générale du 26.11.2021  

 

 

 

 

Le président Nicolas Jacquat adresse une très cordiale bienvenue aux 49 membres et accompagnants.  

Le président invite l’Assemblée Générale à se lever et d’observer 1 minute de silence en souvenir de celles et ceux qui 
nous ont quitté, ces proches qui s’en sont allés sur cet autre chemin et qui est certain nous donne toute la bienveillance 
et garde un œil protecteur sur nous tous.  

En préambule et dans le respect du délai de 10 jours fixé post assemblée générale, nous avons une petite 
modification pour l’ordre du jour :  

- Ordre du jour du point no 15 (modifié)  : équipements 
- + Reporter l’ordre du jour du point no 16  : divers 

Aucune objection n’est formulée, la modification de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale est acceptée. 

 

1. Appel des membres (validation de la liste des membres et non-membres constituée à l’entrée de l’AG) 
 

- Nombre de membres votants  : 26 votants 
 

- Nombre d’accompagnants      : 23  
 

- Nombre d’excusés  : 27 
Yolande Grossrieder 
Tom Scyboz 
Luca Morel 
Philippe Gremaud 
Christian et Ferdinand 
Gremaud 

Famille Kowalski (3) 
Yannick Tissot 
Steve Haymoz 
Famille Sessa (3) 
Famille Romanens (5) 
Guillaume Légeret 

Marlène Gremaud 
Patrice Magnin 
Félicien Fragnière 
Corinne Overney 
Eric Dénervaud 

Marc Egger Ecoffey Sylvain 
 
 Démissions 2021 :

Patrick et Yori Parrat 
 David Biolley 
 Alexandre Castella 
 Nolan Sprenger 
 Sylvain Ecoffey 

 Allan Beney 
 Hugo Piller 
 Hugo Charbonneau 
 Loan Dougoud 
 Marc et Adam Valloton  

 Matteo Droux  
Matthieu Bussien-Morel 

 Guillaume Rouvenaz 
 Jonas Eichenberger 
 Roméo Donzallaz 

 
 Admissions 2021 : 

Blanc Célestin 
 Egger Colin 
 Ruffieux Nathan 
 De Mooij Nathanaël 
 Pythoud Manon 
 Ribeiro Dominguez Simon 

 Richoz Aloïs 
 Verdu Louis 
 Doutaz Elie 
 Collaud Nathan 
 Demierre Etienne 
 Kowalski Louis 

 Jansen Amory 
 Seydoux Thomas 
 Fragnière Félicien 
 

 

Lieu  : Buvette FC Vuadens 

Excusés  : 27 membres     

Le président ouvre cette assemblée à 19h15       

             



2. Nomination d’un scrutateur : 
- Personne nommée  : Stéphane Gremaud 

 
 
3  Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2019 
 
Le procès-verbal 2019 est en lecture sur le site internet  du club et une copie était à disposition avant l’AG de ce soir 
sur la table du comité. 
 
Le président rappelle que l’Assemblée Générale 2020 n’a pas pu se tenir en raison des restrictions sanitaires liées au 
COVID-19. 
 
Le PV de l’AG 2019 est approuvé par l’Assemblée sans remarque et par applaudissements. 
 
 
 
4  Rapport du président  
 
Chers Membres, Chers Parents et Accompagnants, 
 
Un invité surprise et malveillant a tenté d’interférer dans la vie de votre club, je parle bien évidemment du COVID-19. 
 
Le 16 mars 2020, le Conseil Fédéral décide de recourir au droit d’urgence et place tout le pays en étant de situation 
extraordinaire. O2MounTainBike doit stopper ses activités. 
 
Le 11 mai 2020, restaurants, musées et bibliothèques rouvrent. Les élèves reprennent le chemin de l’école, mais 
uniquement pour le niveau obligatoire. 
 
Notre invité surprise avait oublié un paramètre et non des moindre, il s’attaquait au chef technique d’O2MounTainBike, 
je parle bien évidemment de Patricia. 
 
Le bras de fer était lancé. 
 
Le mardi 9 juin 2020, notre invité surprise plie, les entraînements O2MounTainBike reprennent. 
 
Nous pouvons ce soir remercier chaleureusement Patricia pour cette bataille gagnée de haute lutte contre un adversaire 
peu enclin à se laisser faire. 
 
Je dois également vous remercier, membres, parents et accompagnant, pour le respect des mesures misent en place 
pour le bon déroulement des entraînements et même si parfois votre comité, votre président en particulier, a dû se 
montrer à l’une ou l’autre reprise quelque peu autoritaire. 
 
Votre comité a pris ses responsabilités dans le seul but de poursuivre le plus grand nombre voire même toutes les 
activités du club tout en protégeant ses membres, leurs familles et leurs proches ; ce cap sera maintenu. 
 
Bon, passons à un discours plus détendu, un discours ou votre président peu se lâcher un peu. 
 
J’avais très envie, ce soir, de m’adresser à l’assemblée librement sans faire trop doublon avec le rapport de notre 
responsable technique et organisateurs des 2 camps. 
 
 
 
 
 
 



Un mot sur nos jeunes : 
 
Quel plaisir de partager votre bonne humeur, sourire, transpiration et même parfois quelques chutes lors des 
entraînements. 
 
Vous offrez à vos moniteurs qui parfois s’appellent « Go Pro, Mono-Fourche ou ça gazouille » des moments de bonheur. 
 
Nous vous avons amenés sous le soleil mais aussi dans le froid, sous la pluie et même dans la neige et vous nous avez 
suivis. 
 
Je dois vous faire une confidence. À nous les adultes, il nous arrive aussi d’avoir des journées difficiles, quelques soucis 
aussi. Vos moniteurs sont unanimes sur ce sujet. Le fait de venir rouler avec vous lors des entraînements nous fait un 
bien fou, libère nos esprits, nous apaise. Qu’est-ce qu’on dort bien après un entraînement avec vous ! 
 
Deux moniteurs intrépides. 
 
Fanny et Fabien sont venus bousculer votre comité. Invités lors d’un comité post-camp de Pâques pour un feed-back 
sur l’organisation dudit camp, ils nous interpellent sur les apprentis, de créer enfin, ce fameux groupe. Le même soir, 
nous prenons la décision d’organiser le groupe des apprentis. Merci à Fanny et à Fabien de nous avoir bousculés. Le 
groupe des apprentis fonctionnent et il a même permis à quelques rapatriés suisses alémaniques de remonter sur un 
VTT ; nous nous en réjouissons. 
 
 
Les deux moniteurs intrépides remettent ça. 
 
Fanny et Fabien remettent le couvert et s’attaquent cette fois à une météo capricieuse. Ils nous emmènent dans leur 
sillage et nous font passer une magnifique semaine de Pâques dans notre Gruyère.  
Encore une fois, nos jeunes sont impériales. 
 
Mini camp maxi plaisir. 
 
Les Gros-Prarys accueillent nos plus jeunes pousses. C’est un tandem expérimenté et jeune à la baguette, Patricia et 
Fabien. 
Deux jours magnifiques même si, pour certains moniteurs et parents, le réveil du samedi matin suivant le pic-nic aura 
été quelque peu douloureux, réveil accompagné très certainement par un alka seltzer. 
 
Le mercredi c’est top. 
 
Pour avoir participé à l’une ou l’autre reprise aux entraînements supplémentaires du mercredi j’y ai vu des jeunes 
progressés, à passer des obstacles qui leurs étaient infranchissables. 
Merci à Stéphane Gremaud pour la préparation/gestion des entraînements du mercredi. 
 
Monsieur et Madame, c’est le jeudi 
 
Là, pas de doute, y’a « Go Pro ». Départ diurne, rentrée nocturne, frontale obligatoire. Merci à Philippe et à Pascal 
pour la prise en charge de ce groupe. 
 
Et  y’en a encore sous le coude. 
 
Matinée technique, journée des parents, entraînement d’hiver, préparation et accompagnement dans les courses 
(même en coupe suisse) et j’en passe ont agrémenté la vie du club tout au long de la saison. À vous les moniteurs, 
un immense MERCI. Avec vous, tout est possible. 
 
 
 



5.  Présentation et approbation des comptes 2020-2021 
 
Frédéric Pasquier, caissier présente les comptes sur PowerPoint : 
 
Au 31 octobre 2020 : Etat du compte : Fr. 29’240.76        Résultat : Fr. 8'145.00 
Au 31 octobre 2021 : Etat du compte : Fr. 39'194.48        Résultat : Fr. 9'954.00 
 
Les résultats 2020-21 sont plus élevés que ce qui était prévu au budget :  
La principale raison : les restrictions liées à la pandémie du COVID-19. 
 
Les entrées : 
50% des recettes sont principalement financées par les cotisations   
Frédéric Pasquier remercie les membres pour leur soutien. Le délai de paiement est en majorité très bien respecté. 
 
25% des recettes sont assurées par les sponsors et les dons. 
Un grand MERCI à tous les sponsors et les donateurs. 
 
25% des recettes sont également assurées par les subventions communales et les subv. de Jeunesse et Sport. 
Concernant les subventions de Jeunesse et Sport, notre caissier remercie tous les moniteurs qui ont pris la peine de 
prendre 1 semaine de leurs vacances pour se former afin d’encadrer au mieux les jeunes aux entraînements et d’assurer 
ces subventions pour le Club. 
Question du public : pourquoi aucune entrée pour les subventions communales 2021 ?  
Réponse du président : elles n’ont pas été encaissées car elles n’ont pas encore été envoyées. 
 
Les dépenses : 
Equipements  : moins commander de réassort = moins de dépenses 
Camp du Luberon  : paiement acompte en 2020 : camp repoussé en 2022 
Camp de Pâques 2021 : 1 semaine 
Weekend VTT : pour tous les jeunes 
Formation J+S  : les cours J+S suivis par nos moniteurs sont entièrement payés par le Club 
Spinning  : entraîn. d’hiver = moins de frais 2020-21 suite aux restrictions liées à la pandémie  
Divers  : course UCF – cotisations faîtières – AG – Assurances – Administration - Etc… 
 
 
Approbation des comptes : 
 
Frédéric Pasquier passe la parole à Mathieu Jacquat. 
Mathieu Jacquat informe l’Assemblée qu’il s’est rendu au domicile de Frédéric Pasquier avec Patrice Magnin et Richard 
Courtin le 18 novembre 2021 pour la vérification des comptes 2020-2021. Les comptes sont clairement établis et 
exactes. Au nom des vérificateurs, Mathieu Jacquat confirme le résultat ainsi que la fortune de l’exercice au 31.10.2021. 
Il invite l’Assemblée à approuver les comptes et demande de remercier Frédéric Pasquier pour sa tenue des comptes 
et de l’excellent travail fourni avec rigueur et précision. L’Assemblée approuve et remercie le caissier par 
applaudissement. 
 
 
6.  Nomination des vérificateurs (trices) des comptes : 

Conditions : être membre du Club et être majeur. 
Le tournus annuel des vérificateurs des comptes se fait par une demande :  
Vérificateur sortant  : Richard Courtin 
1er vérificateur         : Patrice Magnin 
2ème vérificateur      : Mathieu Jacquat 
Vérificateur suppléant  : Patrick Clément 
 
Le président invite l’Assemblée à approuver la nomination de Patrick Clément par applaudissement. 



7. Budget 2022- 2024 :  
 
Le président passe la parole à Frédéric Pasquier, notre caissier. 
 
En préambule, Frédéric Pasquier présente sur PowerPoint une statistique de l’évolution des membres de 2011 à 2021. 
2011 (session de l’activité de Marlyse Tercier au sein du comité) qui comptait env. 40 membres et jusqu’à aujourd’hui 
env. 160 membres. 
Malgré cette grande évolution, les cotisations sont restées inchangées, grâce aussi à nos sponsors toujours plus 
nombreux. Une grande réjouissance pour notre Club O2MounTainBike. 
 
Frédéric Pasquier présente son budget provisoire pour 2022-24 sur PowerPoint : 
(une période de 3 ans est égal à l’engagement par contrat des sponsors pour cette période) 
 
Résultats prévus :  
2022 :   - Fr. 10'400.00   
2023 :  + Fr.   2'100.00  
2024 :   - Fr.   3'650.00 
 
Les recettes prévues : 
 
Sans grand changement, presque égal d’une année à l’autre. 
 
Les dépenses prévues : 
 
Il est prévu de grosses dépenses pour 2022, principalement pour le paiement des nouveaux équipements, le Club met 
env. 40% du prix d’achat pour les packs équipements. 
 
Egalement en 2022 pour le camp de Pâques du Luberon qui se fera aussi en 2024. 
 
Le weekend VTT est compté plus cher que 2021 car le comité espère pouvoir dormir sur place en 2022. 
 
Sans grand changement pour les autres dépenses, qui sont aussi égales d’une année à l’autre. 
 
 
Au terme de cette présentation des comptes, Frédéric Pasquier informe l’Assemblée qu’il fait sa dernière Assemblée 
Générale en tant que caissier. Il a eu plaisir ces 4 dernières années à créer des tableurs Excel pour tenir la comptabilité 
du Club et la gestion concernant le prix   et les commandes des équipements. Ces tableurs ne sont pas seulement 
financiers mais aussi analytiques et mis à jour à chaque comité. Des décisions à paramètre financier sont possibles de 
prendre chaque mois. Ce début d’année, il a décidé de passer le témoin. Il remercie tous les Membres,   Parents, 
Accompagnants et le Comité pour leur respect et tout ce qui a été construit ensemble durant son mandat. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Rapport de la responsable technique : 

Le président passe la parole à Patricia Matthey, notre responsable technique qui présente son rapport détaillé avec 
photos sur PowerPoint.  

Rétrospective de la saison écoulée : Patricia présente les photos sur PowerPoint. 

1. Tout d’abord, quelques mots sur la saison 2019-2020, fortement perturbée par la pandémie. Nous avions 
néanmoins pu reprendre les entraînements d’été à l’extérieur, grâce à quelques mesures mises en place pour 
limiter la proximité des participants. Nous avons ainsi pu rouler le mardi soir, pour le grand plaisir de tous. 
L’hiver passé, les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis d’utiliser la salle de gym pour les entraînements 
d’hiver. Cependant, dès le mois de janvier, nous avons pu proposer aux jeunes des entraînements à l’extérieur. 
Même les plus petits ont bravé chaque semaine les intempéries et le froid. 
Les conditions d’enneigement ont également permis au groupe des plus grands de nombreuses sorties en 
peaux de phoque organisée par Fabien et Vincent, parfois sous le soleil, parfois dans les intempéries ! 
 

2. C’est donc bien en forme que les jeunes ont pu reprendre la saison VTT au printemps. Cette saison a débuté 
par un camp durant les vacances de Pâques, organisé par Fanny et Fabien.  
Je passe ici la parole à Fanny pour nous résumer cette semaine d’entraînement : 
 
Fanny Jacquat informe qu’elle a organisé cette semaine de camp avec l’aide de Fabien Gremion. Ils ont reçu 
env. 20 inscriptions pour les jeunes et 9 pour les moniteurs. 
 
Lundi : vélos pour tous sous la pluie le matin 
   en salle l’après-midi 
Mardi : organisation d’un rallye 
Mercredi : Centre Mondial du Cyclisme à Aigle 
   test de la piste le matin 
   l’après-midi : essai sur le terrain BMX et PumpTrack, explications reçues par 2 coureurs mondiaux. 
Jeudi : route pour les grands 
   VTT pour les plus jeunes dans le Gibloux 
Vendredi : direction Corbières pour tous, descente en VTT par différents itinéraires. 

 
À la fin de cette présentation, Fanny se réjouit de dire que tout s’est très bien passé avec en prime aucune 
blessure. 

 
Patricia remercie chaleureusement Fanny et Fabien. 

 
3. Mi-avril, les entraînements VTT du mardi soir en Sautaux ont repris. C’est avec plaisir que nous avons pu 

accueillir 12 nouveaux jeunes membres ! Ce n’est pas moins de 90 jeunes qui ont participé cette année à nos 
entraînements du mardi. 
 

4. Nouveauté ce printemps, le groupe « apprentis ». Ce groupe partant à 18h30, permet aux jeunes 
apprentis ou étudiants un départ tardif, compatible avec leurs horaires. Ce groupe a commencé à 6 pour finir 
à 12 jeunes. Merci à Fabien de nous avoir suggérer cette option et à Nico pour avoir pris ce groupe en charge. 
Cette année, un entraînement supplémentaire pour les plus motivés a été proposé le mercredi soir. 
Vincent et Fabien ont géré les plus grands, Stéphane, Céline et Sébastien ont entraîné les plus jeunes. Deux 
jeunes, Batiste et Bastien ont également pris part aux entrainements sur route proposés par la Pédale 
Bulloise, le jeudi soir. Cyrille, notre moniteur, s’est joint aux entraîneurs de la PB pour les accompagner. 
 
Je tiens à relever la motivation et la bonne humeur de tous ces jeunes, ainsi que les progrès constatés au 
cours de la saison. 

5. C’est grâce à l’investissement de tous nos moniteurs (une trentaine au total), motivés et plein d’idées, que ces 
entrainements de qualité ont été possibles. Je tiens à leur dire un immense MERCI, et je pense qu’ils méritent 
vos applaudissement et pour tous ceux qui ne sont pas présents sur la photo de notre sortie d’automne. 
 



6. Le groupe appelé « Monsieur – Madame » est constitué de membres adultes et de parents de jeunes vététistes. 
C’est sous la houlette de Pascal que ce petit groupe a fait de belles sorties le jeudi soir jusqu’à l’automne. 
MERCI Pascal ! 
 

7. Une matinée technique a été organisée au printemps par Fabien. La participation des jeunes à ces cours de 
perfectionnement technique a été réjouissante, avec 35 participants, sous la conduite de 8 moniteurs. C’est 
toujours impressionnant de constater les progrès faits par les jeunes au cours d’une matinée ! 
 

8. Jeudi et vendredi de la Fête-Dieu, nous avons organisé un mini-camp au Gros-Prary, sur les Monts de Marsens. 
28 jeunes, encadrés par 17 moniteurs, ont sillonné le Gibloux avec enthousiasme ! Un cours technique le jeudi 
après-midi, et un jeu d’équipe le vendredi ont précédé une soirée grillades à laquelle les parents étaient 
conviés. Ambiance conviviale et rires au rendez-vous ! Suite à cette expérience positive, nous avons décidé 
d’annualiser ce camp de la Fête Dieu, ouvert à tous. Reste à fixer le lieu, les Prarys n’étant pas disponibles l’an 
prochain… 
 

9. En septembre, la journée famille a réuni 44 participants, dont la moitié d’enfants. 3 groupes ont sillonné la 
région et la forêt de Bouleyres en quête d’indices, avant de revenir en Sautaux pour réunir leurs trouvailles et 
démarrer les grillades (Merci à John pour le feu). Un bon moment de convivialité et l’occasion de faire la 
connaissance des familles de nos jeunes membres. 
 

10. Côté compétition :                                                                                                                                               
De nombreux membres du club ont participé à diverses courses de la coupe fribourgeoise de VTT, notamment 
la Bergibike, la Tsarmè Bike et l’Open Bike. BRAVO à eux. On a vu beaucoup de vert cette année, sur les 
différents parcours….. et sur les podium ! 
Nous tenons également à féliciter les membres du club classés au classement final de la Coupe Fribourgeoise 
de VTT (ils ont participé à au moins  courses), Nina, Lise et Mathilde, Charly, Aubin, Valentin et Fabien. 
 
3 membres ont également participé à plusieurs étapes du Tour du canton sur route, il s’agit de Valentin, Fabien 
et Mathilde. 
 
3 jeunes ont également été pris part aux courses de la Proffix Swiss Bike Cup. 
 
2 de nos membres font également partie d’un Team. 
Mathilde, Team Menoud Bike. Elle a pris part à plusieurs courses de la Proffix Swiss Bike Cup et a même été 
sélectionnée pour une manche de coupe du monde à Lenzerheide, mais malheureusement n’a pas pu s’y 
rendre à cause d’une grosse inflammation à un genou. 
Valentin, Team Fribourg Cycling Développement, avec lequel il a pris part à la Proffix Swiss Bike Cup et aux 
Championnats d’Europe VTT Jeunesse à Pila (Italie). 
Aubin s’est également bien classé en prenant part à toutes les courses de la Proffix Swiss Bike Cup. 
 
BRAVO à tous ! 
 
Comme l’an dernier, Fabien a proposé de préparer quelques jeunes à l’expérience de la coupe suisse, Merlin 
et Léo ont donc pu participer à la manche Proffix Swiss Bike Cup de Gstaad. 
 
Il faut encore relever que Nina, Aubin et Charly Favre sont encore en pleine saison de cyclocross, et pour le 
moment en haut du classement. 
D’autres jeunes bien motivés ont également pris part cet automne à des courses de cyclocross, il s’agit de 
Luca, Eliot, Robin, Nik et Juri. 
 
En résumé, une saison bien réussie, je me réjouis déjà de la prochaine ! 
 

 

 



9.  Activités 2022 

Le président  passe la parole à notre cheffe technique Patricia. 

Selon le calendrier des activités  sur notre site internet régulièrement remis à jour par Patricia. Quelques dates 
importantes  sont déjà mentionnées sur ce calendrier (sous réserve de modifications). 

Dès le 13 janvier : entrainement de spinning tous les jeudis soirs 
   (une News sera envoyée courant décembre) réservé aux jeunes dès 14 ans  
 
23-29 avril : Camp du Luberon  

3 mai   : entrainement du mardi, rdv en Sautaux 

4 mai : entrainement du mercredi en Sautaux 

16 et 17 juin  : mini camp de la Fête Dieu, (une News sera envoyée pour les informations) 

3 juillet : BergiBike 

30 août  : reprise des entrainements en Sautaux 

Je vous invite à vous rendre régulièrement sur le site internet du Club, pour être informé des dernières mises à jour 
de ce calendrier. 

Concernant le Camp du Luberon 2022. Il sera organisé ce printemps. Nous sommes déjà allés dans cette région à 2 
reprises et nous nous réjouissons d’y retourner ! 
Ce camp d’adresse aux jeunes motivés à rouler, dès 12 ans. Il faut noter que c’est un camp d’entrainement et non des 
vacances ! Les journées y sont intenses et les kilomètres s’enchaînent ! Une magnifique expérience. 
Nous proposons ce camp pour une trentaine de jeunes et une dizaine d’accompagnants. 
Le coût par participant sera de Fr.150.00 tout compris. L’hébergement se fera comme la dernière fois au Château de 
l’environnement, dans un cadre magnifique. Les inscriptions se feront en décembre, mais si vous avez déjà des 
questions, n’hésitez pas à venir vers nous. 
 
Nous aurons besoin de moniteurs, donc annoncez-vous dès que possible si vous êtes intéressés. Nous aurons 
également besoin d’un(e) aide logistique, c’est-à-dire, une personne accompagnante qui ne va pas forcément toujours 
rouler mais qui devra aussi gérer les pic-nic, la voiture de récup, les petits bobos, etc… L’appel est lancé, si l’aventure 
vous tente ! 
 
Le président tient à signaler que pour ce camp, il est impératif que les parents restent disponibles durant tout le camp. 
En cas de chute, maladie ou autres… 
 
Frédéric Pasquier précise également, selon le dernier camp, chaque participant a payé Fr.150.00 et le Club Fr.250.00, 
le coût total par participant se monte à Fr.400.00 pour les jeunes et les moniteurs. 
Le président précise que la participation de nos membres ne doit pas être un frein pour l’inscription. Une petite 
participation pour tous les membres afin d’être ouvert à tout le monde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Organisation d’une étape du Tour du Canton UCF, cyclisme sur route 

Votre Club est mandaté par l’Union Cycliste Fribourgeoise pour l’organisation d’une étape du Tour du Canton, cyclisme 
sur route. 

Ces dernières saisons, nous avons organisé le contre la montre de Grandvillard, la montée Pringy-Moléson et la montée 
vers Gros Plané organisé par Sylvain. 

Je pose la question à l’assemblée, quelqu’un est-il intéressé à prendre le lead sur l’organisation ? Vous serez bien 
évidemment soutenu par votre comité, le cahier des charges organisationnels de cette étape existe, pas de souci.  

 

11.  Jeunesse et Sport : 

Jeunesse et Sport est le programme d’encouragement du Sport de la confédération. Il vise à promouvoir un sport 
adapté aux jeunes. Il offre des formations de base et  formations continues pour les moniteurs et les experts de chaque 
discipline. 

À ses débuts, le club O2MounTainBike comptait 1 seul moniteur… Fabien ! Actuellement, il en compte 10. 

En effet, ses dernières années, de nombreux accompagnants ont suivi la formation Jeunesse et Sport, afin de pouvoir 
approfondir leurs connaissances techniques et pédagogiques. Il faut relever que cette année, Fabien et Vincent ont 
poursuivi leur cursus Jeunesse et Sport et passé avec succès l’examen d’entraineur C. Félicitations ! Fabien a d’ailleurs 
prévu de mettre en place une structure pour les entrainements du printemps, merci d’avance. 

Stéphane quant à lui est expert Jeunesse et Sport, et fait profiter le club de ses compétences depuis plusieurs années 
déjà. 

Merci à tous ces moniteurs pour le temps investi dans cette formation, et pour le partage de leurs connaissances avec 
nos jeunes. 

En plus de son support de formateur, Jeunesse et Sport soutient financièrement les clubs sportifs, proportionnellement 
au nombre de moniteurs reconnus et au nombre de jeunes participants. Cette année, le montant des subventions 
s’élève à Fr. 5'862.00. 

En conclusion, je ne peux qu’encourager les moniteurs intéressés à suivre une formation Jeunesse et Sport, ce sont 
des semaines riches en enseignements, vraiment très constructives. Je suis à votre disposition, en tant que coach 
Jeunesse et Sport pour toutes les informations relatives à cette structure. Stéphane Gremaud pourra aussi vous 
répondre, en tant qu’expert cyclisme. 

Notre président prend la parole pour parler de son expérience personnelle faite avec sa fille Fanny. Une semaine très 
sympa, un excellent apprentissage très utile pour les entrainements. Il remercie vivement tous les moniteurs qui ont 
participé à ces cours, une belle progression au sein des entrainements. Grâce à eux, nous avons reçu une subvention 
de Jeunesse et Sport très importante pour le club, env. Fr.6'000.00, somme importante pour le budget du Club. 

Frédéric Pasquier précise aussi, que les moniteurs Jeunesse et Sport du Club O2MounTainBike ne paie plus de 
cotisation, petite reconnaissance pour leur engagement auprès du Club. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Parcours Sautaux et piste VTT de Vaucens : 

Le président passe la parole à Nicolas Scyboz pour le parcours de Sautaux. 
 
Le parcours de Sautaux n’a pas été entretenu depuis env. 4 ans. Malheureusement, les bûcherons ont fait leur travail 
pendant 2-3 années à suivre et ont passablement abîmé le parcours. Il faut savoir que la forêt de Sautaux est une 
forêt école ce qui veut dire que les apprentis bûcherons viennent se former dans cette forêt. Dès à présent, les 
bûcherons ont terminé leur gros du travail. Nous allons pouvoir remettre en état le parcours de VTT. 
 
À savoir que ce parcours est aussi sous le mandat de la SIV du Pâquier (service d’intérêt villageois). La SIV et 
O2MounTainBike mettront tout en œuvre pour remettre en état le parcours de VTT l’année prochaine. Différentes 
choses existent déjà, des panneaux et du matériel pour la remise en état.  
 
Avec le comité, nous avons réfléchi à savoir comment organiser ces travaux et avec qui ? Suite à différentes discussions 
au sein du  comité, Nicolas Scyboz a proposé aux jeunes (le groupe des apprentis, garçons et filles entre 15 et 20 ans) 
qu’il entraine avec Stéphane Hanns le mercredi soir, d’aller boire un verre après l’entrainement pour leur soumettre 
une proposition, de nous aider à remettre en état ce parcours de Sautaux. Cette petite réunion a été très bien accueillie, 
chacun a des compétences pour effectuer ses travaux et chacun a été d’accord de donner de leur temps selon leur 
disponibilité.  
Courant janvier – février, Nicolas Scyboz organisera un groupe WhatsApp avec un Doodle pour trouver des dates 
disponibles à chacun. L’idée est d’organiser ces travaux pour débuter courant mars-avril. Le souhait serait de terminer 
pour fin avril. Nicolas Scyboz propose de nommer un ou deux responsables dans le groupe des jeunes pour chapeauter 
ces travaux. 
Au terme de ces travaux, Nicolas Scyboz propose d’entretenir cette forêt régulièrement, faucher, remettre en place, 
nettoyer le parcours. Nous recherchons des volontaires pour cet entretien du parcours, merci de nous faire signe si 
vous êtes intéressés. 
 
Piste VTT de Vaucens : 
 
Le président prend la parole : 
«  Je tiens ce soir à saluer le Kiwanis Club de la Gruyère et plus particulièrement son président, Philippe Remy, 
formidable moteur d’une équipe de personnes surmotivées à la réalisation de ce parcours de 3,5 km pour 224 m de 
dénivelé. 
Cette formidable équipe aura œuvré près de 6 ans pour offrir à la Pédale Bulloise et O2MounTainBike ce terrain 
d’entraînement. Un immense MERCI.  
À vous les jeunes, il était pour moi important ce soir de vous rappeler la chance pour notre club de bénéficier d’une 
telle infrastructure et qu’il y a, derrière ce parcours, des personnes qui ont œuvré sans relâche bénévolement durant 
6 ans  ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.   Election du Comité 

1 poste est à repourvoir ce soir, celui de caissier, pour Fred. 

Le poste de secrétaire est ouvert pour l’année à venir. En effet, Yolande souhaite un départ en douceur. 

Le président propose à l’Assemblée le déroulement suivant : 

Sur la proposition de Fred au comité, Fabien reprendra le poste de caissier à l’issue de cette assemblée générale. Pour 
l’échauffement, Fabien a déjà participé aux derniers comités et Fred l’a formé sur l’organisation comptable du club. 

Concernant le poste de secrétariat, merci aux personnes intéressées à la succession de Yolande, de vous annoncer 
vers le président à l’issue de l’assemblée. Le passage en douceur passera par l’accompagnement du prétendant au 
poste de secrétariat par Yolande durant une période à déterminer. 

 

Comité 2022-2023 (comité éligible pour 2 ans selon les statuts) 

Poste responsable sponsoring et de vice-président : Nicolas Scyboz 

Poste responsable technique : Patricia Mathey 

Poste secrétariat : Yolande Grossrieder à repourvoir tout en douceur 

Poste caissier : Fabien Gremion 

Je vous propose l’élection du comité 2022-2023 par applaudissement 

 

14. Election du Président : 

Votre président se représente pour 2 ans. 

Le président demande si quelqu’un dans l’assemblée souhaite également se présenter ? 

Le président propose le renouvellement de votre président par applaudissement. 

 

 

15.   Equipements : 

Le président présente le nouvel équipement sur PowerPoint. 

Notre équipementier pour les saisons 2022-2023-2024 sera GS Sport et plus Tzamo. 

Le prix des packs restera inchangé et ce malgré l’augmentation du coût des matières premières respectivement de 
production. La saine gestion des finances du club nous le permet. 

Le président informe l’assemblée qu’une convocation sera envoyée pour un essai des tailles. Il annonce déjà, les 
nouveaux équipements taillent un peu plus « compétition » et il n’est pas impossible que pour vous trouver à l’aise, 
vous devrez prendre une taille supplémentaire par rapport aux équipements actuels. 

 

 

 

 

 

 



16. Divers : 

Le président passe la parole à Nicolas Scyboz. 

Nicolas souligne que les finances sont saines aussi grâce à nos fidèles sponsors. Ces sponsors ne figurent pas sur les 
maillots selon décision prise au sein du comité. Cette décision a été très bien acceptée par nos différents sponsors. 
Toutefois, on essaye de mettre en évidence nos sponsors via le courrier envoyé, le site internet, le roll-up installé à 
chaque manifestation et les bâches publicitaires pour différentes courses organisées par notre Club. 

Carrosserie Schindler – Garage des Ponts – La Mobilière – Trango Sport – Aire H – Futurformatique papeterie Seydoux- 
La Banque Raiffeisen – le Gruyère AOP/laiterie du Pâquier – Castella Sport 2.0 – Groupe E – Frigo Service SA. 

Nicolas Scyboz encourage l’assemblée d’aller vers nos sponsors pour leur service si besoin. 

Patricia Matthey informe l’assemblée que le Beamer mis en place pour la soirée a été prêté gratuitement par notre 
sponsor Futurformatique. 

Un grand MERCI particulier à tous ces généreux sponsors. 

 

 

 

À l’approche de  la fin  de l’année, le  président  vous  souhaite,  Chers Membres,   Parents et  
Accompagnants,  de belles fêtes. Un passage vers la nouvelle année tout en douceur et pour les  
pratiquants  vététistes une magnifique saison 2022. 
 

 

Pour clore cette assemblée, notre président propose à Philippe Ansermot de lancer son petit film, avec des images 
inédites récoltées durant les entrainements. MERCI Philippe ! 

 

 


