PV Assemblée générale du 29.11.2019 – Buvette du FC Vuadens
Lieu : Buvette FC Vuadens
Excusés : 10 membres
Le président ouvre cette assemblée à 19h15

Le président Nicolas Jacquat adresse une très cordiale bienvenue aux 70 membres et accompagnants. 1 minute de
silence est observée en souvenir de nos chers disparus pendant cette année écoulée. En préambule et dans le respect
du délai de 10 jours fixé post assemblée générale pour l’annonce d’une modification de l’ordre du jour les modifications
suivantes, avant les divers :
-

Ajout à l’ordre du jour du point no 14
Ajout à l’ordre du jour du point no 15
L’ordre du jour no 14 devient l’ordre du jour no 16

: faire partie d’un team
: domiciliation du club
: divers

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

1 Rapport du président
Entraînement des mardis, mercredis et jeudis, entraînement d’hiver en salle et au spinning, visite du St-Nicolas, cours
techniques, Bull’Bouge, organisation de 2 étapes de la coupe fribourgeoise sur route UCF, bénévoles pour la BergiBike,
sortie des familles et pic nic, camp du Luberon, etc…, la saison 2019 a été riche en évènements et en émotions.
Calculs présidentiels :
- Entrainements mardi : 10 groupes x 2 moniteurs x 90 minutes : 60 minutes = 450 heures
- Entraînements mercredi (hiver) : 3 groupes x 2 moniteurs x 90 minutes : 60 minutes = 171 heures
- Entraînement du jeudi : 1 groupe x 1 moniteur x 120 minutes x 8 jeudis : 60 mintures = 16 heures
- Camp du Luberon : 7 jours x 24 heures x 10 moniteurs = 1680 heures
TOTAUX 2019 : 2317 heures : par 24/heures/jours = 97 jours à plein temps mis à disposition par les entraîneurs.
Le président remercie chaleureusement tous les moniteurs, l’Assemblée se lève pour les applaudir très fort.
Moment émotions I
Des chutes il y en a eu et il y en aura encore la saison prochaine.
Des plus connues ou spectaculaires, il y a celle d’Arthur lors du camp du Luberon. Un saut mal réceptionné et voilà
que le malheureux reste une semaine supplémentaire en France. Il a même été privé de vtt plusieurs mois.
Les moniteurs n’y ont pas échappé. Il y a celle de Stéphane dans la descente des kamikazes, 3-4 bonnes semaines
pour s’en remettre. Fred, notre caissier et moniteur, tombe 2x sur l’Open Bike. Il se transforme en messager boiteux
quelques temps.
Chers parents, chers membres, ces chutes nous rappellent que nous pratiquons un sport à risque, ne l’oublions pas.
Pour tous les jeunes, c’est un apprentissage du courage et pour les plus anciens c’est un rappel qu’ils sont des « dur
au mal ». Le VTT est, décidemment, une formidable école de vie.
Moment émotion II
Hé oui, St-Nicolas est venu rendre visite à nos jeunes lors d’un entraînement d’hiver au mois de décembre 2018. Quel
bonheur d’entendre les poésies et chansons adressées à St-Nicolas, une grande émotion pour nos jeunes.

Moment prestige
La fréquentation des entraînements du mardi est excellente. Au complet, 81 enfants et 20-25 moniteurs soit presque
100 maillots vert qui enfourchent leur VTT, c’est magnifique. Notons que la fréquentation moyenne s’élève à 80
personnes. Nous avons même le luxe de pouvoir compter sur un nombre de moniteurs excédentaires.
Moment flop
Le second entraînement du mercredi/jeudi pour les grands n’a pas été à la hauteur. Le comité planche déjà sur
l’organisation 2020. Le but, étoffer la palette des entraînements donnés durant la semaine aux jeunes.
Moment « vintage »
Sans faire de bruit, le groupe « Monsieur-Madame » a roulé toute la saison. Un groupe qui a fière allure et est super
motivé. Si nous parlons beaucoup de nos jeunes, nous tenons-là une formule amenée à se développer, il y a sûrement
quelques vélos à dépoussiérer dans les garages ?!
Moment organisation
Coupe fribourgeoise route, BergiBike, Bull’Bouge ont amené les membres du Club à s’investir. Des annonces
spontanément de nos membres pour « coup de main » ont été extraordinaires.
Moment organisation II
Cours techniques du samedi matin organisés par Patricia et Fabien. Là également, les moniteurs répondent présents.
À retenir, c’est la progression technique pour nos jeunes en 1 matinée.
Grand moment organisation
Camp du Luberon. Nos 2 organisateurs ont vraiment assuré. Patricia pour toute la logistique et Sylvain pour la
reconnaissance des parcours. Beaucoup d’heures passées pour un magnifique camp de VTT.
L’Assemblée les applaudit très fort.
Autres moments
Le pic nic des familles a réuni malgré la pluie les plus courageux. Encore merci à Castella Sports. 2.0 pour l’organisation
de l’apéritif, des macaronis de chalet et du test vélos qui ont agrémenté la journée.
Le président conclu son rapport en souhaitant à tous les membres de vivre de nouvelles et belles aventures sur la
saison 2020.
L’Assemblée applaudit le président pour son travail.

2 Approbation du PV de l’A.G. 2018
Le procès-verbal 2018 était en lecture sur le site internet et présent à l’AG 2019. Merci à Yolande pour l’établissement
du PV 2018. Le PV est approuvé par l’Assemblée sans remarque et par applaudissements.

3 Présentation et approbation des comptes 2019
Frédéric Pasquier, caissier :
Au 31 octobre 2018 : en compte Fr. 22’893.59
Au 31 octobre 2019 : en compte Fr. 21’095.45
Le résultat 2019 prévoyait un déficit d’env. Fr. 6'500.00 finalement il est de moins Fr. 1’721.00 au 1er nov.
Ce résultat négatif est limité grâce à des recettes supplémentaires :
- plusieurs nouveaux membres
- 1 sponsor supplémentaire (11 au lieu de 10) dont 2 sponsors ont déjà payé la totalité (normalement payable
sur 3 années 2019-2020-2021)
- dons de Fr. 370.00 (Fr. 300.00 versé par l’Interprofession du Gruyère pour la distribution du Gruyère lors du
Slow up par quelques jeunes membres du Club O2MounTainBike).
- également les demandes de subventions communales ont été une nouvelle recette pour 2019 de Fr. 1'700.00.
- nous recevons nouvellement des subventions de Jeunesse et Sport (un grand merci à Patricia pour les
formulaires de demandes, les offres, etc.)
Les dépenses du Club :
- principalement les équipements
- le prochain weekend VTT déjà payé
- paiement du solde pour le camp du Luberon 2019
- divers
2019 a été une année avec de gros frais pour les équipements et pour la semaine de camp du Luberon. Malgré ces
frais, les comptes se finiront positivement donc un budget équilibré grâce aux recettes mentionnées ci-dessus.
Frédéric remercie l’Assemblée pour le paiement régulier des cotisations + équipements.
Le président demande l’approbation des comptes aux vérificateurs :
1er vérificateur Fabien Gremion et Richard Courtin 2ème vérificateur. Fabien expose leur contrôle, il remercie Frédéric
pour son excellent travail de présentation. Il recommande à l’Assemblée d’approuver ces comptes par applaudissement.
Le président remercie Fabien. Il remercie aussi Fred pour sa très bonne tenue de compte, et pour le travail établi d’un
cockpit, qui permet une vision régulière et parfaite des comptes.

4 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 :
Fabien Gremion est sortant. Ce sera donc, qui officieront pour 2020, les membres volontaires présents :
1er vérificateur : Richard Courtin
2ème vérificateur : Patrice Magnin
Suppléant
: Mathieu Jacquat

5 Budget 2020-2021
Il est présenté par Frédéric Pasquier notre caissier, sur PowerPoint.
Pour 2020
Les Dépenses 2020 :
1 acompte pour le camp VTT 2021
Solde camp pour 2021 estimé à
Formation des moniteurs env.
Equipements prévus pour 2020
Spinning
Cotisations faîtières env.
Entraînements env.
Assemblée générale env.
Assurance + administration env.
Les recettes 2020 :
Cotisations env.
9 sponsors
à
Subventions communales env.
Subventions Jeunesses et Sports env.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3500.00 (payable en 2020)
7000.00 (payable en 2020)
1800.00
3500.00 (pour ceux et celles qui n’ont pas encore commandé d’équip.)
2200.00
1600.00
1200.00
1500.00
1900.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

9000.00
500.00/sponsors (2 sponsors ont déjà payé en 2019)
1000.00
5500.00

Un résultat est prévu pour 2020 bénéfice de env. Fr. 1800.00
Un résultat est prévu pour 2021 bénéfice de env. Fr. 1100.00
Total estimé sur les 3 ans
de env. Fr. 1180.00
Le président remercie notre caissier pour ses explicatifs du budget. Il indique un point important pour le club : le Club
ne fait pas de trésorerie. Il y a un fond de réserve de Fr. 20'000.00 mais tout ce qui est en dessus est prévu pour les
activités du Club.
L’assemblée approuve les budgets 2019-2021 par applaudissement.

6 Rapport de la responsable technique
Patricia Matthey, notre responsable technique, présente son rapport détaillé avec photos sur PowerPoint.
Rétrospective de la saison écoulée :
1. Mercredi soir : entraînements d’hiver en salle :
60 jeunes inscrits : formation de 3 groupes avec 3 horaires différents
6 à 8 moniteurs ont assuré ces entraînements
2. Samedi matin : Vincent Gremaud a également organisé des entraînements :
marche, course à pied, randonnée en skis…
3. Jeudi soir : spinning et gainage
4. Vacances de Pâques : camp d’entraînement VTT d’une semaine dans le Luberon
29 jeunes et 11 accompagnants (une semaine inoubliable).

5. Fin avril : mardi soir VTT : reprise des entraînements en Sautaux
De nombreux nouveaux membres inscrits: au total environ plus de 80 jeunes qui ont participé aux entraînements
cette année. Victime de notre succès, nous avons dû stopper les nouvelles demandes d’inscription.
De nouveaux moniteurs ont rejoint le Club cette année. Nous avons pu compter sur la participation régulière ou
occasionnelle de 32 moniteurs et ainsi pu assurer un encadrement de qualité pour les jeunes. Malgré une météo
parfois froide et humide, aucun entrainement n’a été annulé cette année.
6. Mercredi soir VTT : un entraînement supplémentaire pour le groupe des « grands » a été proposé par Vincent
Gremaud.
7. Jeudi soir VTT : entraînement « Monsieur – Madame » est constitué de membres adultes et de parents des jeunes
vététistes. Ce groupe a sillonné La Gruyère de jour comme de nuit sous la houlette de Patrice, Pascal et Philippe.
Un grand merci à Patrice Magnin qui a pris l’initiative de ces soirées et qui malheureusement ne sera plus disponible
l’an prochain.
8. 2 samedis matin VTT : 2 cours de perfectionnement technique ont été organisés au printemps avec l’aide de Fabien
Gremion et Stéphane Gremaud. La participation des jeunes a été réjouissante avec 1x 44 et 1x 38 participants
sous la conduite de 12 moniteurs. La motivation était au rendez-vous malgré la météo chaotique de la 1ère journée.
9. 1 samedi matin : mai : participation du Club à Bull’bouge : de nombreux enfants sont venus découvrir notre
discipline sur un parcours d’obstacles mis à disposition. Merci aux jeunes du club et aux entraîneurs présents pour
les avoir encadrés et contribué au bon déroulement de cette journée.
10. Juillet : 1 dimanche : quelques membres du Club ont participé sur un vélo-bus au Slow up de La Gruyère pour
distribuer du Gruyère pour notre sponsor.
11. Octobre : sortie des familles : 68 personnes étaient présentes dans une ambiance très conviviale. Un grand
MERCI à Castella Sport 2.0 qui a offert les boissons, l’apéro et les macaronis de chalet en proposant également
un bike test.
12. Côté compétition : de nombreux jeunes du club ont participé à diverses courses de la Coupe Fribourgeoise de
VTT notamment la BergiBike, la TsârmèBike, et l’OpenBike… BRAVO à eux.
13. Côté route en septembre : organisation du Tour du Canton sur route à Grandvillard
Sylvain a également organisé une course de côte entre Le Pâquier et Le Gros Plané comme étape du Tour du
canton sur route, quelques membres du club ont aussi pris part à ces épreuves.
14. Le Club O2MounTainBike félicite les membres du Club classés au classement final de la Coupe Fribourgeoise
VTT :
Nina et Mathilde remportent la coupe dans leur catégorie.
Au Tour-du-Canton sur route : Baptiste, Alicia, Sylvain et Mathieu sont également classés, à relever que Mathieu
remporte le classement U19 en ayant gagné les 6 courses.
À relever également notre jeune champion fribourgeois de cyclo-cross : Aubin.

Patricia tient à relever la motivation et la bonne humeur de tous les jeunes ainsi que les progrès
constatés en cours de saison.
Elle remercie encore une fois chaleureusement les moniteurs pour le temps investi avec les jeunes.
En résumé : UNE BELLE SAISON RÉUSSIE ! Le club se réjouit déjà pour sa prochaine saison.
En parlant de la prochaine saison, notre responsable technique profite également de remercier encore Fabien Gremion
et Stéphane Gremaud respectivement expert et moniteur Jeunesse et Sport pour l’élaboration d’un livret d’exercices
pour les entraînements O2MTB. Cet outil magnifique sera utilisé pour la saison prochaine.
Le président rappelle encore l’investissement incroyable des moniteurs et demande à l’Assemblée d’applaudir ces
personnes importantes à notre Club. Il remercie également Patricia et demande à l’Assemblée de l’applaudir pour son
travail effectué.

7 Activités 2020
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 (sous réserve de
modifications).
26 janvier

: initiation au ski fond pour les jeunes nés entre 2001-2007

18 février au soir

: sortie des entraîneurs

6-10 avril

: mini camp entraînement : en cours d’organisation (vacances de Pâques)

21 avril

: reprise des entraînements VTT en Sautaux

22 ou 23 avril

: reprise des entraînements VTT : 2ème entraînement : en cours d’organisation

9 mai

: 1er cours technique

6 juin

: 2ème cours technique

11-13 juin

: mini camp VTT (Fête Dieu)

27 juin

: BergiBike : qui fête ses 10 ans

Août

: TsârmèBike

Septembre

: OpenBike

19 septembre

: journée des familles

8 Moniteur Jeunesse et Sport
Stéphane Gremaud présente le programme Jeunesse et Sport sur power point avec différents schémas.
Jeunesse et Sport est un programme d’encouragements de la part de la Confédération à faire bouger les jeunes.
Comment ce programme est articulé :
Avec des bases légales : sous 3 formes
(Lois notamment sur l’encouragement au sport : plus de 70 sports y sont représentés)
1. Subventionnement pour les cours et camps avec la condition d’avoir des moniteurs formés
2. Formation de base et continue des moniteurs
3. Prêt de matériel (mis à disposition pour chaque sport)
Illustration du sport en Suisse :
1. La société : Club O2MounTainBike
2. Avec des moniteurs formés
3. Avec un coach : fonction administrative + responsable technique (doit annoncer les activités)
Pour former les moniteurs, il y a des experts.
1. Formation de moniteurs
2. différentes formations de cadres
3. un(e) chef(fe) de discipline
Voici les réseaux administratifs :
1. Chaque canton a un office, par ex. J+S Fribourg
2. Macolin est l’office fédéral (la centrale de la Suisse pour Jeunesse et Sport)
3. Et comme unité administrative : toutes les fédérations sportives : pour le club O2MTB : Swisscycling
Jeunesse et Sport est la Confédération qui encourage le sport par des subventions, des formations et prêt de matériel.
Swisscycling est la Fédération qui organise des compétitions dans les différentes disciplines du vélo.
Une collaboration entre Jeunesse et Sport et Swisscycling. Chaque Fédération sportive (Swisscycling) organise un
concept de formation basée sur les fondamentaux (talent – expert et maîtrise) dans différents niveaux.
Jeunesse et sport a des contenus (motricité sportive), ce qu’on apprend aux jeunes…à rouler… à pédaler… à freiner
…l’apprentissage du vélo. Les moniteurs qui se forment reçoivent des indications précises à enseigner le vélo, plusieurs
contenus sont possibles : soit sur la technique, le physique ou le mental training. Tous ces cours sont par catégories
d’âges, de techniques, etc..
Et aussi
1.
2.
3.

des réseaux plus politiques : pour encourager les jeunes à bouger, il est aussi possible de passer par :
Les écoles
Les Communes
Des Associations diverses

Toutes les informations directives sur la durée minimale ou maximale, les possibilités, etc. sont indiquées sur le site
Jeunesse et Sport.
En conclusion, Stéphane encourage chaque membre motivé à se former et à se manifester auprès de lui pour une
inscription à la formation de moniteur(trice) ou pour tous renseignements complémentaires. Par exemple, un cours de
moniteur en romandie est proposé en octobre 2020 au Lac Noir, il y a bien sûr d’autres cours ailleurs.
Stéphane remercie le comité O2MTB pour la prise en charge de cette formation par le Club.
Notre président encourage vivement tous les membres susceptibles d’être intéressés. Il fait suite à sa propre formation
passée cette année avec Richard et Fanny. Un enseignement très riche qui aide à apprendre à nos jeunes le VTT.
Notre responsable technique remercie tout particulièrement les nouveaux moniteurs formés et les anciens.
Notre président demande des applaudissements de l’Assemblée pour le travail accompli par Stéphane.

9 Camp du Gros Prary
Patricia Matthey présente le programme du weekend VTT qui se déroulera du 11 au 13 juin (Fête de Dieu).
Les Gros Prary est un endroit idéal, un chalet magnifique. Le terrain de jeux est idéal pour tous les niveaux.
Ce camp est proposé pour les enfants dès 2010. Il sera limité à 40 participants dont 10 accompagnants pour une
question de place dans le chalet.
Les détails du camp ainsi que les inscriptions seront communiqués en début d’année.
Une bienvenue à tous les participants déjà !

10 Parcours de Sautaux
Frédéric Pasquier notre caissier est aussi membre de la Société d’Intérêt Villageois du Pâquier. Il présente ce parcours
au nom de la SIV.
En 2019 : le samedi d’entretien n’a pas eu lieu pour 2 raisons principales : Pour des raisons de travaux de bûcheronnage
dans la forêt et pour des raisons de priorité privée
Selon un contact avec le responsable des bûcherons, la forêt de Sautaux est utilisée pour les formations des apprentis
bûcherons (c’est pour cela qu’il y a toujours des travaux de bûcheronnage en cours).
En 2020, il est prévu plusieurs étapes :
1. visite du parcours avec le responsable forestier
2. visite du parcours avec la commission SIV et O2MTB (qui est composée de membres des 2 sociétés)
3. Définition des travaux : O2MTB indiquera les travaux à faire et la SIV est présente pour le financement
4. Pause d’une signalétique (avec les membres adultes du club)
5. Un samedi d’entretien avec la PB et le club O2MTB avec les membres adultes et jeunes
6. Un entretien du parcours toute l’année à organiser
Le président remercie Frédéric pour ces informations.

11 Piste VTT de Vaucens
Le président donne quelques informations sur la piste VTT de Vaucens en cours de validation.
Octobre 2015
: le Kiwanis Club de la Gruyère fête ses 40 ans et veut porter la création d’une piste VTT
dans la forêt de Vaucens. Un soutien aux vététistes de la région.
Un parcours de cross-country de 3.5 km qui a été élaboré avec la collaboration de
Léo L’Homme.
Novembre 2015
: contacts avec les clubs de la Pédale Bulloise et O2MounTainBike, présentation du projet.
Avril 2016
: Le Kiwanis valide le projet.
Juin 2016
: Le Kiwanis contacte le Service des Forêts et de la Faune pour le choix du lieu et la définition
du parcours.
Juillet 2016
: Réponse du Service des Forêts et de la Faune sur la 1ère proposition du parcours.
Octobre 2016
: Elaboration des documents du dossier d’enquête préalable.
Oct.2017 à juin 2018 : contact avec les différents propriétaires des terrains concernés, élaboration et signature des
conventions d’utilisation des terrains.
20 oct. 2017
: demande d’enquête préalable

9 fév. 2018

Fév. à juin 2018
19 juillet 2018
24 janvier 2019
22 février 2019
26 juin 2019
26 août 2019
Octobre 2019

: retour de l’enquête préalable avec remarques des différents services. Pas de préavis négatif
à part celui du SECA concernant la construction hors zone qui demande un complément au
rapport technique (choix du site).
: modification du dossier pour mise à l’enquête publique.
: séance de conciliation avec les opposants.
: retour du dossier d’enquête avec les préavis et demandes de complément (préavis négatif du
service de l’agriculture concernant la cohabitation avec cyclistes dans la zone de la ferme).
: modification du dossier et envoi des compléments.
: réception du permis de construire
: recours des opposants auprès du tribunal cantonal
: Le Kiwanis prépare et envoie sa détermination face aux opposants au tribunal cantonal.

Aujourd’hui, les opposants à ce projet ne tiennent tout simplement pas à partager la forêt de Vaucens pour des raisons
qui leurs sont propres. La biologiste au Service des Forêts et de la Faune du canton, Eilias Pesenti, dit : « dans une
forêt, un chien non tenu en laisse est bien plus dérangeant pour les animaux qu’un vététiste ».
Le président demande à tous les membres de défendre ce projet car non seulement celui-ci a obtenu l’aval de tous les
services de l’Etat et en sachant aussi que la forêt de Vaucens peut compter sur chaque membre pour leur profond
respect de la nature.

12 Election du Comité
Le mandat arrive à échéance cette année. Le président a le plaisir d’informer l’Assemblée que le comité actuel est
d’accord de poursuivre son mandat pour les 2 prochaines années.
Les applaudissements de l’Assemblée valide cette décision.

13 Election du Président
Son mandat arrive à échéance cette année. Le président a le plaisir d’informer l’Assemblée qu’il est d’accord de
poursuivre son mandat pour les 2 prochaines années.
Les applaudissements de l’Assemblée valide cette décision.

14 Faire partie d’un team
Mathilde a été sollicitée par le team Menoud-Bike. Alors la question s’est posée au comité, acceptons-nous que
Mathilde, membre O2MTB, porte le maillot du team Menoud-Bike lors des courses ?
La réponse a été oui spontanément par tous les membres du comité, une belle opportunité pour elle.
Il est vrai aussi que nous avions, sans le savoir vraiment, respecter les conditions d’accès à un team pour un membre
du club aux conditions suivantes :

1. Le team doit être référencé par SwissCycling. Ce point est essentiel car il garantit un encadrement par des
personnes compétentes. Voici un extrait des conditions SwissCycling :
« tous les membres d’une équipe (y c. le manager de l’équipe) doivent être en possession d’une licence prévue
pour leur fonction respective. Seules les personnes en possession d’une licence valable apparaîtront sur la liste
d’équipe »

2. À partir de quel âge :
L’appartenance à un team n’est possible qu’à partir de la catégorie U17 (sauf BMX) c’est-à-dire au plus tôt
dans l’année de ses 15 ans.
Le nombre de coureur suivants est requis pour inscrire une équipe :
Disciplines
MTB / Piste / BMX / Cyclo-cross / 3 coureurs
DH/4X / 2 coureurs
Route / 5 coureurs
Ces différents critères sont un gage d’un encadrement favorable au bon développement du coureur.
Le président précise que le Club O2MTB a les mêmes conditions que le Club de la Pédale Bulloise.

15 Domiciliation du Club
Statut, art. 1 Dénomination et structure
Let.c) Le siège de l’Association se trouve au domicile du Président en charge.
Modification souhaitée : Le siège de l’Association se trouve dans la commune de 1661 Le Pâquier-Montbarry FR.
Ce changement répond à une sympathique invitation de la commune du Pâquier par sa conseillère communale
Madame Erika Morand.
Il est vrai aussi que nous bénéficions de la place de jeux de Sautaux alors que le club est domicilié actuellement à
Bulle (domicile de votre président).
Nous aurions aussi la possibilité de bénéficier des avantages offerts par la commune aux clubs sportifs domiciliés
auprès d’elle. Réservation de la salle, prix spécial etc.
Sans oublier qu’un grand nombre de nos membres habitent déjà la commune du Pâquier.
Le président invite l’Assemblée à voter la modification de l’art. 1 des statuts « Dénomination et structure ».
Pour la modification souhaitée mentionnée ci-dessus.
L’Assemblée valide cette modification par des applaudissements.

16 Divers
Le président donne la parole à Richard Courtin qui s’est annoncé et qui a respecté le délai de 10 jours avant
l’Assemblée générale pour ajouter un point sur 2 sujets.
-

-

Richard propose de former une équipe ou plusieurs équipes de volontaires lors des 24 heures VTT de Château
d’Oex dès 14 ans (parcours très peu technique équipe de 8 cyclistes)
Fr. 90.00/ inscription, place camping….repas du soir…. Petit déjeuner inclus
Prochaine course : automne 2020
Richard propose également de former un groupe pour le test bike de Gryon, frais de participation
Fr.20.00/journée

Le président donne la parole également à Frédéric Pasquier. Fred présente son nouveau formulaire de commande pour
les équipements.
Toutes les informations seront indiquées sur la même fiche…. Données personnelles…..articles …. No ….détail …..
taille….. prix …. etc… :
1)
2)
3)
4)

Formulaire
Formulaire
Formulaire
Formulaire

de
de
de
de

commande puis il devient :
confirmation de commande puis il devient :
bulletin de livraison puis il devient :
facture

Fred informe l’Assemblée qu’il restera en tant voulu à disposition des membres pour toutes les informations
supplémentaires si nécessaire.

Le président remercie chaleureusement l’Assemblée pour son attention et toutes les personnes qui se sont engagées
en faveur de la gestion de ce club.
Le président clôt l’Assemblée Générale à 20h30, et informe que nous allons terminer avec la diffusion de 2 petits films,
le 1er fait par Luis et le 2ème par Thibault qui est une rétrospective de l’année écoulée.

Composition du comité :
Président :
Vice-président/ sponsoring :
Secrétaire :
Caissier :
Responsable technique :

Nicolas Jacquat
Nicolas Scyboz
Yolande Grossrieder
Frédéric Pasquier
Patricia Matthey

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et au nom du comité O2MounTainBike, le président adresse à toute
l’Assemblée de belles fêtes et donne rendez-vous sur la saison 2020.

