
 

PV Assemblée générale du 30.11.2018 – Buvette du FC Vuadens 

 

 

 

 

Le président souhaite la bienvenue aux 70 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  

 

Nicolas Jacquat notre président commence par remercier et encourager nos jeunes pour leur politesse à l’égard des 
personnes qui croisent lors de nos entraînements. Ces encouragements reflètent parfaitement l’état d’esprit, de notre 
club, que les moniteurs insufflent aux jeunes. Un état d’esprit qu’on retrouve tout le long de l’année avec les diverses 
activités du club.  

Il présente 3 flashes importants :  
1er   flash : le nombre d’inscription : aujourd’hui inscriptions fermées : la volonté est de garder des entraînements de                    
                qualité avec des groupes homogènes jusqu’à 8 unités au maximum et 2 moniteurs. La sécurité des jeunes      
                et des moniteurs prévalent également sur toute autre considération. Une seule exception est envisageable ;  
                un parent s’engage soit comme moniteur ou comme moniteur occasionnel lors de la demande d’adhésion  
                de son enfant. 
2ème flash : les infos News : mises en place cette année pour les informations utiles au bon déroulement de la saison 
                (répertoriées sur le site internet du club). 
3ème flash : le calendrier des activités également sur notre site internet du club. 
 
Ensuite, il donne son avis sur les moments forts du club : 
1er   moment fort : le camp des Paccots : très bonne détermination avec une immense volonté de pédaler de la part  
                           de nos jeunes, bravo. 
2ème moment fort : l’entretien du parcours de Sauthaux : grande solidarité.  
3ème moment fort : sortie des familles : immense succès partagé d’une totale satisfaction.  
4ème moment fort : engagement du moniteur Stéphane Gremaud : 6 à 8 jeunes « sur liste d’attente » ont  
                           ainsi pu intégrer le club. 
Le dernier moment fort : MERCI, merci aux moniteurs, aux moniteurs occasionnels, à Markus, à nos 
partenaires/sponsors et à toutes celles et ceux qui, peut-être sans que je le vois œuvrent pour le club. Vous êtes 
fantastiques. Un merci spécial aussi pour les membres du comité : Patricia, Yolande, Fred et Nico. 
 

2  Approbation du PV de l’A.G. 2017 

 
Sur le site internet : Merci à Jessica Magnin pour l’établissement du procès-verbal 2017. 
Approuvé par l’assemblée sans remarque, le PV est disponible sur le site du club. 
 

 

 

 

 

 

Lieu :  Buvette FC Vuadens 

Excusés : 14 membres     

Le président ouvre cette assemblée à 19h10       

             



3  Présentation et approbation des comptes 2018 

 
Les comptes sont présentés par Frédéric sur PowerPoint. 
Les dépenses 2018 se montent à CHF 10'066.27 
(camp 2018, camp 2019 acpte, sortie famille, spining, entraînement, formation, cotisations faîtières, A.G., ass. + adm). 
Les recettes : l’exercice se solde par un bénéfice de CHF 4'973.73.  

Avoir au 31.10.2018 : CHF 22'893.59.  

Les vérificateurs de comptes 1er vérificateur Christian Gremaud (absent) et Fabien Gremion 2ème vérificateur. Fabien 
expose leur contrôle, il remercie Frédéric pour son excellent travail de présentation. L’assemblée en donne décharge 
par applaudissement. 

 

4  Nomination des vérificateurs (trices) des comptes  

Le tournus annuel des vérificateurs des comptes se fait par une demande :   
1er vérificateur : Fabien Gremion 
2ème vérificateur : Richard Courtin  
Ce sera donc Fabien Gremion et Richard Courtin qui officieront pour 2018 
 
Frédéric propose de nommer un suppléant : Patrice Magnin se présente volontaire. 
 

5  Budget 2019-2021 

Il est présenté par Frédéric sur PowerPoint. L’exercice devrait être déficitaire en 2019 
1ère cause : les équipements : participation du club CHF 9'000. —env.  
2ème cause : la participation du club au camp de Pâques en 2019 env. CHF 7'000. — 
Mais bénéficiaire en 2020 env. CHF 4'800. -- 
= env. CHF 7'000. — cotisations + CHF 5'000. — sponsors + subventions communales subvention + Jeunesse et sport.  
 
L’assemblée approuve les budgets 2019-2021 par applaudissement. 

 

6  Rapport du responsable technique  

Patricia Matthey présente son rapport détaillé avec photos sur PowerPoint.  

La saison 2018 a débuté avec les jeunes par des entraînements d’hiver, en salle, organisés par Tom et Arnaud, les 
mercredis soirs. Vincent Gremaud a également organisé des entraînements à l’extérieur pour les plus grands, les 
mercredis soirs ainsi que de nombreux samedis matins. Une semaine d’entraînement a également été mise sur pied 
par Vincent et Nicolas pendant les vacances de Pâques. Afin de parfaire leur préparation hivernale, des soirées de 
spinning ont aussi été proposées aux membres du Club. 

Dès la mi-avril, les entraînements VTT du mardi soir en Sauthaux ont repris. De nombreux nouveaux jeunes ont été 
enregistrés cette année. Au vu de cet immense succès, de nouveaux moniteurs ont dû être trouvés. 
Nous avons commencé la saison avec 54 jeunes et 15 moniteurs et fini la saison avec 78 jeunes et 24 moniteurs. 
Grâce à une météo exceptionnelle, 1 seul entraînement a été annulé à cause de l’orage. 

Cette année, de nombreux jeunes motivés ont participé régulièrement à un 2ème entraînement le jeudi soir voir un 3ème 
entraînement le samedi matin organisé par Vincent Gremaud. 

Patricia souligne la motivation et la bonne humeur de tous ces jeunes ainsi que les progrès constatés au cours de la 
saison. Bravo aux jeunes pour leur bon comportement. 

Un immense MERCI à tous les moniteurs pour leur investissement au sein du Club. C’est grâce à eux que ces 
entrainements de qualité ont été possibles. L’assemblée les remercie chaleureusement par un tonnerre 
d’applaudissement. 



2 matinées techniques ont été organisées au printemps par Fabien Gremion. 
Participation réjouissante : 1x 37 et 1x 31 participants, sous la conduite d’une dizaine de moniteurs. 
 
Entretien de Sauthaux : une journée gérée par Frédéric Pasquier, excellente participation de nos jeunes et 
accompagnants, merci à chacun. 
 
Notre participation à Bulle’bouge : merci aux jeunes du club d’avoir encadré et contribué au bon déroulement de cette 
journée. 
 
Camp été 2018 : weekend organisé aux Paccots : 29 jeunes, encadrés par 10 moniteurs ont rallié le chalet des Paccots 
en VTT. Les plus jeunes sont partis de Moléson alors que les plus grands depuis Le Pâquier. Deux belles journées de 
VTT… une belle soirée et un pic-nic familiale dimanche. 
 
Notre journée famille de cette année a connu une participation record ! 100 participants d’O2MounTainBike et 25 
membres du club VTT de Château d’ Oex, invités pour l’occasion. Un grand MERCI à notre sponsor Castella Sport 2.0 
qui nous a offert boissons et saucisses, saucisses grillées par Morard Quincaillerie. Un bike test pour petits et grands 
a été organisé pour cette journée avec de nombreux modèles de VTT. 
 
Côté compétition : O2MTB a organisé le prologue du Tour du canton sur route à Grandvillard. Quelques membres du 
club y ont pris part. De nombreux membres du club ont participé à diverses courses de la coupe fribourgeoise de VTT, 
notamment la Bergibike, la Tsârmè Bike et  l’Open Bike. Bravo à eux.  
Mention particulière aux membres classés au classement final de la coupe fribourgeoise de VTT (5 courses min.) : 
Aubin Favre – Alicia Ramel – Valentin Gremaud – Mathilde Grossrieder – Mathieu Jacquat 
et Sylvain Ecoffey classé sur route. 
 
Présentation détaillée du groupe des « Grands » par Vincent Gremaud sur PowerPoint avec photos : 
 
Principes : 
Offrir un cadre plus adapté et pointu aux jeunes motivés 
Progresser en privilégiant les aspects ludiques et la camaraderie 
Favoriser le polysport plutôt que seulement le VTT 
Tout en maintenant un club à vocation « VTT plaisir » 
 
Activités : 
Période avant Noël : 
2 entrainements hebdomadaires (mercredi – samedi) 
Course à pied, gainage/abdos, marche en montagne 
Période janvier-mars : 
3 entrainements hebdomadaires (mercredi – jeudi - samedi) 
Course à pied, gainage/abdos, spinning, ski de fond, ski-alpinisme 
Présentation HFR Sport (entrainements) 
Vacances de Pâques, période mars-septembre : 
Organisation d’entrainements à Pâques 
Entrainements mardi – jeudi – (samedi) 
Courses fribourgeoises : env. 15 jeunes, succès pour O2MTB  
1 course de coupe de Suisse (pas eu lieu mais à prévoir peut-être pour la prochaine saison) 
Présentation HFR Sport (nutrition) 
 
Belle saison : beaucoup de progrès : objectif presque tout atteint de la dernière assemblée : jeunes vététistes 
motivés et très bon esprit d’équipe = BRAVO les jeunes. 

Le groupe appelé « Monsieur – Madame » sous la houlette de Patrice Magnin est constitué principalement de membres 
adultes et de parents de jeunes vététistes. Il a sillonné la Gruyère les jeudis soirs. Patrice Magnin recommande de 
venir nombreux à cette sortie le jeudi. 

 

 



7  Activités 2019 

Selon le calendrier des activités  sur notre site internet régulièrement remis à jour par Patricia Matthey, notre 
responsable technique. Quelques dates importantes  sont déjà mentionnées sur notre calendrier.  

Prochainement 3 informations pas encore notées sur le calendrier : (infos données aussi par News) 
Un test de ski de fond sera proposé, cotisation de CHF 15.00  
Version sortie de famille : sortie de raquette avec fondue, sortie ouverte à tout le club participation CHF 20.00  
Cours pratique mécanique pour tous les membres  
 

 

8  Moniteur Jeunesse et Sport 

Vincent Gremaud a reçu le label de Jeunesse et Sport 2018 :  
Patricia participera à 2 weekends pour valider un brevet « Sport des enfants (7-10 ans) ». 
 
 
PowerPoint présenté par Vincent Gremaud : Moniteur J+S Cyclisme Sport des jeunes 
Ce brevet (J+S Cyclisme Sport des jeunes) est ouvert à tout le monde (âge min. 18 ans) pour autant de pratiquer le 
VTT Théorie et pratique 
 
Public cible: 
Personnes motivées qui désirent mieux connaître leur sport et enseigner à des enfants/jeunes, âge min. de 18 ans 
Contenus : Activité de moniteur (enseignement, principes d’entraînement et planification des cours J+S) 
Informations concernant le développement des enfants/jeunes 
Aspects de la personnalité du moniteur : éléments de sécurité importants pour le sport concerné 
Qualification: examen pratique et théorique 
Durée: 5-6 jours 
 
Richard Courtin est intéressé, il demande la date des prochains cours.  
Nicolas Jacquat propose de se référer au site internet Jeunesse et Sport pour toutes informations supplémentaires. 

 

9 Camp du Luberon de Pâques 2019  

Sylvain Ecoffey  présente sur PowerPoint le camp du 13 au 20 avril 2019 (similaire au camp 2017) 
Aussi dans Le Luberon : à quelques km du 1er camp. 
Le logement sera dans un château à Buoux. Il y aura 2 groupes (Club O2MTB et un groupe de Jazz) 
En grande partie le camp sera à la charge du club. 
Ces prochaines semaines Patricia enverra les informations avec un Doodle pour les inscriptions. 
Courant mars, les participants recevront  les dernières infos. 
Nicolas Jacquat remercie Sylvain et Patricia, les organisateurs du camp 2019. 
Frédéric précise que les cotisations restent raisonnables : on devra faire attention pour l’année prochaine vu des 
dépenses pour le camp. C’est pourquoi on enverra les cotisations et également les factures aux sponsors au début de 
l’année 2019. 
 

10  Renouvellement des équipements saisons 2019-2020-2021 

Nicolas Jacquat donne quelques infos pour le renouvellement des équipements, un mannequin est présenté lors de 
cette assemblée avec quelques articles complémentaires, sinon les équipements restent identiques.  La commande 
sera faite la semaine prochaine. Chacun peut encore demander à Yolande un formulaire de commande de suite. 
 

 

 



11  Piste VTT de Vaucens 

Nicolas Jacquat explique le nouveau projet d’un parcours VTT dans la forêt de Vaucens à l’occasion des 40 ans en 
2018 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 » mais aussi des parcours pour des 
plus jeunes. Coût env. CHF 100'000. -- 
Les travaux débuteront en 2019 mais pour l’instant il y a des oppositions. 
 
 

12   Admission / Démission 

Nicolas Jacquat fait la lecture des lettres de démissions de notre ancienne secrétaire Jessica Magnin et de Brigitte et 
Pascal Grandjean membre du Club. Au total 5 démissions et 42 admissions. 

 

13   Divers 

Patrice Magnin demande si les piliers métalliques  peuvent être posés dans la forêt de Sauthaux. Il a besoin de place 
dans son atelier. Rien de prévu pour l’instant concernant le parcours technique de VTT car les bûcherons n’ont pas 
terminé leurs travaux de bûcheronnage. Nico Scyboz propose à Patrice Magnin de prendre ces piliers dans son atelier 
à Pringy. 

Philippe Gremaud propose à nouveau de s’intéresser à la récolte de fonds pour notre Club sur le site internet : 
 « I believe in you ». Nicolas Jacquat prend bonne note. 
 
Fabienne Rime propose son bus ou son aide pour le camp 2019. 
 
Une maman demande si on peut trouver une solution pour informer si les entraînements du mardi ont lieu ou non 
éventuellement sur un groupe WhatsApp. Patricia Matthey exclu le groupe WhatsApp pour des raisons d’un trop grand 
nombre de numéros à insérer dans son tél. À voir éventuellement si possible à donner cette info sur le site internet ?! 
 
Patrice Magnin, notre ancien président, félicite le comité pour son engouement sportif et félicite aussi tous les jeunes 
pour leur volonté sportive. 
 

 

 

Le président clôt l’Assemblée Générale à 20h15, et informe que nous allons terminer avec la diffusion de 2 petits films, 
le 1er fait par les jeunes et le second par Luis qui est une rétrospective de l’année écoulée. 

Le président remercie l’assemblée pour son attention et toutes les personnes qui se sont engagés en faveur de la 
gestion de ce club. 

 

 

 

Composition du comité : 

Président :   Nicolas Jacquat                                                                                                                
Vice président/ sponsoring : Nicolas Scyboz 
Secrétaire :   Yolande Grossrieder 
Caissier :   Frédéric Pasquier 
Responsable technique : Patricia Matthey 


