Association des 12 Heures de l’Auge
contact : Luc Minder, président
rte de Chésopelloz 16
1782 Belfaux
079 611 52 75
info@12h-auge.ch
Président d’honneur : Jean-François Steiert

Procès verbal de l’assemblée générale de
l’Association des 12 Heures de l’Auge
JEUDI 16 JANVIER 2014
SALLE PAROISSIALE DE LA LENDA – Rue de la Lenda 13, Fribourg
Présents : Luc Minder, président, Benoît Weber (caissier), Benoît Magnin (secrétaire),
Matthias Pittet (comité), André Jeker (comité), Christine Weber (comité), Samuel Antille
(comité), ainsi que 7 membres de l’association.
Journaliste des Freiburger Nachrichten.
Excusés : Jean-François Steiert (Président d’honneur), Carl-Alex Ridoré (préfet), Brigitte
Boré (comité), Elisabeth Longchamp-Schneider, Jean-Marc Jutzet, Eric Müllener, Charles
Weber et Fred Schneider.
Le président ouvre l’assemblée à 19’30.
Il remercie la paroisse de Saint-Maurice pour la mise à disposition de la salle.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19.11.2012
Le procès verbal est approuvé sans remarques après lecture publique.
2. Rapport du Président
Luc Minder retrace la course 2013, qui a réuni une quinzaine d’équipes ; un accident
heureusement sans gravité est à déplorer, mais qui prouve que le casque est utile. Il remercie
les habitants du quartier de l’Auge pour leur accueil, ainsi que l’AIA, les sponsors et les
autorités communales pour leur appui.
Les relations sont un peu plus tendues avec la police cantonale, qui a suggéré un parcours
réduit, ce que le comité ne peut pas accepter. La police demande aussi l’engagement de
personnes formées aux points clés pour la sécurité.
Il remercie le DJ Christophe Pochon pour sa prestation bénévole de 16 heures non stop !
3. Rapport du caissier
Benoît Weber présente le bilan au 31 décembre 2013. Les dépenses pour l’édition 2013 se
montent à 22’043.15, pour des recettes de 23'108.10, soit un bénéfice de 1'064.95. Il y a eu
moins de sponsors en argent qu’escompté. Il évalue par contre la valeur monétaire des
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nombreuses prestations en nature de sponsoring à 7'160.-. Grâce au beau temps le bar a bien
rapporté. L’avoir en compte (CCP) se monte à 10'977.10, et le total des actifs à 14'300.60.
4. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 2013
C. Weber lit le rapport des vérificateurs (Eric Müllener et Charles Weber) qui se sont excusés
pour l’AG. Les vérificateurs attestent de la bonne tenue des comptes et proposent à
l’assemblée de les approuver et d’en donner décharge au caissier. Les comptes sont approuvés
à l’unanimité.
5. Budget 2014
Le caissier présente un budget prudent de l’organisation de l’édition 2014, pour un montant
de CHF 23'800.-, prévoyant une perte de 1'300.-. Le poste sécurité est plus élevé qu’aux
éditions précédentes en raison des exigences de la police.
6. Approbation du budget 2014
Le budget est « approbé » par l’assemblée à l’unanimité.
7. Vérificateurs des comptes
Les deux vérificateurs des comptes se représentent.
8. Election du comité
Le comité se représente « in corps porc » selon la fine plaisanterie du président.
Le comité est réélu à l’unanimité.
9. Edition 2014
Elle aura lieu le samedi 14 juin 2014. Le règlement n’est pas modifié.
La police demande la fermeture du sous-pont de Zaehringen aux piétons, ce qui sera fait.
On pense ne plus prêter de vélos, pour des raisons de sécurité. L’interdiction de vendre de
l’alcool sur les stands n’a pas été bien respectée en 2013 et sera contrôlée par la police en
2014. La signature d’une charte sera proposée aux équipes.
10. Divers et questions
• L’association dispose toujours d’un local pour entreposer du matériel, mis à disposition
par la commune dans le bâtiment des abattoirs.
• Fréquentation : on l’estime sur la journée à 2-3'000 personnes, ce que confirme la presse.
• Une bonne cinquantaine de bénévoles viennent aider au déroulement de la manifestation.
• M. Zamparo déplore qu’il n’y ait plus de prêt de vélos, car c’est très apprécié et un bon
vecteur de pub ! il demande au comité de réfléchir à une solution. Il propose un tandem
avec un responsable et un passager. C. Weber propose d’utiliser le budget animation à cet
effet.
Le président clôt l’assemblée à 20’30.
L’assemblée est suivie d’un apéro et d’une platée de rigatoni, accompagnés d’une excellente
salade d’oranges pour le dessert. Merci à C. Weber
Le secrétaire : Benoît Magnin
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