
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale 2017 du club  
Vendredi 17 février 2017 à 20 heures au Café des Boulangers, 

Neuveville Fribourg 
 

1. Bienvenue 
Le président souhaite la bienvenue aux membres au nom du comité et des tenanciers du Boulangers. Il 
précise que l’AG a été convoquée à temps et conformément aux statuts en vigueur.  

 

Quelques formalités administratives 
- La liste des présences est en circulation pour signature et correction éventuelle des coordonnées. 
- 6 pv de l’AG 2016 se trouvent sur les tables pour consultation. 
- La cotisation 2017 de 30.- / membre peut être payée au caissier 
 

Il procède à la lecture de l’ordre du jour 
- Aucune remarque n’est émise concernant l’ordre du jour. 
- L’ordre du jour est accepté. 
- Il demande une minute de silence en mémoire de nos membres qui nous ont malheureusement déjà quittés 

la saison écoulée. 
 

Il déclare l’assemblée ordinaire du CPNF du 17.2.2016 ouverte 
- Convoqués : 139    Présents : 53 
- Excusés : 31 …..   Absents : 55 
 

2. Nomination des scrutateurs 
- 1. Gilles Molliet 2. Yolande Fellay 3. Yves Vouardoux 4. Philippe Pierret 

 

3. Rapport du président  
- Le rapport du président n’est pas lu, il se trouve dans notre bulletin du club que tout le monde a reçu avec la 

convocation. 

- Les classements des différentes manifestations se trouvent dans le même bulletin. 
- Aucune remarque n’est émise concernant le rapport du président. 
- Le rapport est accepté à l’unanimité.  
 
Mêlées au Boulodrome édition 2015 / 2016 : 1er Marchon Patrice 2. Pierret Philippe 3. Heimo Willy 
Du premier au 20ème, 1 mètre à rouleau + 1 patte 
 
Mêlées sous les marronniers, édition 2016 : 1er Marchon Patrice 2. Stritt Jacques 3. Riedo Raphaël 
Du premier au 30ème, un bon pour le Boulodrome de 25.- 
 
Tête à tête 2016 : 1erStritt Jacques 2. Marchon Patrice 3. Dinichert Mitch 
 Du premier au 10ème, un bon en argent pour un repas au restaurant 
 

4. Etat des comptes 

- Lecture des comptes par le caissier Béat Monney. 
- Pour l’exercice 2016, nous enregistrons un déficit de Fr. 5649.35 (budget, déficit de Fr. 9000.-) 
- Le nouveau capital de la Société au 31.12.2016 est de Fr. 18754.70 
- Aucune remarque n’est émise concernant les comptes. 
 

5. Vérificateurs des comptes 
- Le caissier Béat Monney invite les vérificateurs à présenter leur rapport 
- MM. Jean-Claude Chambettaz et Christian Riedo ont vérifié les comptes de notre amicale le 6 février 2017 

après la traditionnelle fondue 
- Le rapport des vérificateurs est présenté par notre ami Christian Riedo. 
- Les comptes sont acceptés à l’unanimité. Un grand merci au caissier pour son travail. 
 



6. Election d’un vérificateur suppléant 
- M. Jean-Claude Chambettaz, premier vérificateur arrive au terme de son mandat. Nous le remercions pour 

son travail minutieux et compétant. 
- M. Christian Riedo devient donc premier vérificateur. 
- M. Jacques Brodard devient deuxième vérificateur. 
- Madame Cathy Rohrbasser accepte le mandat de suppléante. Toutes nos félicitations. 
 

7. Admission des nouveaux membres resp. d’anciens membres : 8 
- François Virginie, Rey Jocelyne, Saffore Linda, Saffore Andrea, Vouardoux Yves, Rappo Jean-Jacques 

Cotting André et Fischer Paul. 
Nouveau total des membres : 141 

 

8. Exclusion de membres : 2 
Ce sont des membres qui n’ont pas payé la cotisation courant 2016 malgré plusieurs rappels par écrit. Pour le 
premier concours, ils ont reçu une sommation et si le membre n’a toujours pas payé la cotisation, nous partons du 
principe qu’il n’a plus d’intérêts à faire partie de notre amicale. 
 
- Il s’agit de : 
- Cotting Rudi, Gasser Joan 
 

8. a Démission : 3 
- Stocker Daniel, Noth Michael, Noth Roland 

 

9. Election du président 
- Par Jean-Charles Rotzetter, vice-président. L’actuel président se met à disposition pour encore 2 ans afin de 

s’occuper pendant la retraite. Il est réélu pour 2 ans par acclamation et à l’unanimité des membres présents. 
Un grand merci et nos félicitations pour cette brillante élection. 

- Il n’y avait pas d’autre proposition. 
 

10. Election des membres du comité 
- François Buchs quitte le comité, mais reste à disposition pour donner un coup de main à la cuisine. Un tout 

grand merci pour sa précieuse collaboration. 
- Marie-Christine Cotting, notre secrétaire, nous quitte aussi, mais pour des raisons de santé. En effet ayant 

subie 6 opérations, elle lutte toujours pour retrouver une vie normale. Nous la remercions de tout cœur pour 
tout son travail accompli et lui souhaitons un prompt rétablissement. 

- MM Jean-Charles Rotzetter, vice-président. Béat Monney, caissier, Gérard Aubonney et Joël Daguet 
membres, sont d’accord de prolonger pour deux ans. Ils sont remerciés par l’assemblée par 
applaudissement. 

- Pour l’instant François Buchs, n’est pas remplacé au comité 
- Pour remplacer Marie-Christine, il nous faudra une ou un secrétaire pour aider le président dans ses tâches 

qui se sont accrues au fil des années. Un cahier des charges est à disposition des intéressés/ées. 
- En attendant la perle rare, le président s’occupera des tâches du secrétariat. 

  

10. B Election de deux membres pour siéger au comité de l’Union (10x / an) 
- 1 représentant du comité + 1 joueur 
- Patrice et Noldi se sont mis à disposition jusqu’en 2016 
- Ils sont d’accord de faire encore deux ans. 
- Etant donné qu’il n’y a pas d’autres propositions, ils sont remerciés par acclamation. 
 

11. Cotisations 2018 
- Les cotisations sont identiques à 2016, soit : 
- Membres :   Fr. 30.- 
- Junior jusqu’à 16 ans :  gratuit 

 

12. Budget 2017 
- La lecture du budget a été faite par le caissier Béat Monney 
- Aucune remarque concernant le budget, il est accepté 
 

13. Manifestations 2017 
Mêlées :  
- 1 grande mêlée de mars à octobre sous les marronniers 
- 1 autre d’octobre à fin mars au Boulodrome 
 

Sa 10 juin 2017 : Journée avec le club de Montcherand (sur invitation) 
- Le club participera financièrement à cette journée.  
 

De mai à fin août 2017 : Tête-à-tête 
- Il y aura 2 groupes composés d’environs 15 membres qui veulent jouer tous les matchs, puis journée : 

finales 



- Classement par point et différences entre marqués et reçus 
- Les finales du tête-à-tête auront lieu le 2 septembre 2017 

 

Sa 11.03.2017 : Concours interne doublette au boulodrome 
 

Sa 29.04.2017 : Concours doublettes sous les marronniers 
 
Sa 24.06.2017 : Concours triplettes sous les marronniers 
 

Sa 26.08.2017 : Concours doublettes Poupette / Henri sous les marronniers 
 

Match aux cartes aux Boulangers 
- Faute de participants, le match aux cartes n’aura pas lieu en 2017 
 

Sa 03.06.2017 : Pique-nique canadien au jardin du club 
- il sera organisé par tous les temps. 
- Les boissons seront offertes par le club. 
 

Sa 09.09.2017 : Sortie surprise du club 
- Les sorties proposées de Santa Suzanna ou Marrakech ne peuvent pas être organisées par le club, car il n’y 

a pas assez d’intéressés et concerne plutôt les membres actifs et notre club compte plus de membres 
passifs qu’actifs ! 

- Les contacts et les conditions pour permettre aux intéressés de s’organiser eux-mêmes, sont à disposition 
chez le président. 

 
- Par contre nous vous proposons une sortie surprise en car le samedi 9 septembre. Les conditions et 

le formulaire d’inscription se trouveront sur notre site internet. 
 

 

Sa 16.09.2017 : Repas des aides au jardin du club 
- Il sera organisé le samedi 16 septembre au jardin du club dès 18h 
 

Assemblée générale 
- L’AG 2018 aura lieu en février 2018 au café des Boulangers 
 

14. Divers 
- Jardin du club 

Noldi nous informe des améliorations réalisées au jardin du club. 
Réfection du toit de la maisonnette 
Aménagement de la cuisine et des toilettes 
Aménagement de la place multifonctions 
 Réparation de l’avant toit dangereux côté gauche 
Introduction de l’électricité, de l’eau et des écoulements 
Mise à jour des assurances choses, RC et bâtiment 
Mise à jour de l’assurance ECAB 
Travaux prévus en 2017 / 2018 
Aménagement du jardin côté droit 
Installation d’un chauffe-eau à gaz avec protection pour les concours 
Réfection du toit sur la terrasse du garage gauche 
D’autres travaux seront prévus suite aux besoins éventuels constatés lors de l’utilisation en 2017 / 2018 
 

- Mêlées : 
Après l’annonce de la dernière mène, on la termine puis on relance le petit pour une mène supplémentaire. 

 
- Participation de nos membres à d’autres tournois 

L’inscription sera remboursée contre quittance et à condition de porter le maillot du club 
 

- Des nouveaux polos du club sont envisagés sous la responsabilité de Kaka. 
 
L’assemblée est levée à 20h52 
 
Le président informe que l’amicale offre la collation et le verre de l’amitié qui va avec. 
 
Il nous souhaite de belles parties de pétanque sous les marronniers, au boulodrome et partout ailleurs et 
remercie au nom du comité l’assemblée pour l’endurance et la patience et nous souhaite une agréable fin de 
soirée. 
 
Fribourg, le 17 février 2017 
Le secrétaire ad interim : Noldi Stritt 


