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
LUNDI 19 NOVEMBRE 2012
SALLE PAROISSIALE DE LA LENDA – Rue de la Lenda 13, Fribourg
Présents : Luc Minder, président, Benoît Weber (caissier), Benoît Magnin (secrétaire),
Matthias Pittet (comité), Jean-François Steiert (Président d’honneur) ainsi que 12 membres de
l’association.
Excusés : Samuel Antille, Eric Müllener, Jean-Marc Jutzet, Mme Weber, Stéphanie Schroeter
(La Liberté)
Le président ouvre l’assemblée à 19’15.
Il remercie la paroisse de Saint-Maurice pour la mise à disposition de la salle. Il remercie
également la brasserie de la Samaritaine, qui offre à l’assemblée et aux orateurs de quoi se
désaltérer.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée constitutive du 21.11.2011
Le procès verbal est approuvé sans remarques
2. Rapport du Président
Luc Minder retrace les moments de doute vécus par le comité en début d’année et se félicite
du succès final de la course 2012, qu’il qualifie de « course de rêve ». Il remercie les habitants
du quartier de l’Auge pour leur accueil, ainsi que l’AIA, les sponsors et les autorités et
services communaux pour leur appui. Il remercie le DJ P-A Roulier pour sa prestation
bénévole 16 heures non stop ! L’exercice 2012 a montré qu’un comité de 6 membres était
insuffisant et devait être étoffé.
3. Rapport du caissier
Benoît Weber présente le bilan au 30 septembre. Budgétisée à 26'000.- l’édition 2012 a
finalement coûté 14'618.-, grâce à un exercice d’austérité « à la grecque ». Il évalue la valeur
monétaire des prestations en nature de nombreux sponsors à 6'750.-. Les comptes affichent un
bénéfice de 9'912.15 et une fortune de 10'475.65. Grâce au beau temps le bar a bien rapporté.
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4. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 2012
Au nom des vérificateurs des comptes Christine Weber atteste de leur bonne tenue et propose
à l’assemblée de les approuver et d’en donner décharge au caissier. Les comptes sont
approuvés à l’unanimité.
5. Budget 2013
Le caissier présente un budget prudent pour l’organisation de l’édition 2013 pour un montant
de CHF 16'300.-, prévoyant une perte de 2'300.-. En raison du bon exercice 2012, le comité a
décidé d’abaisser à 150.- la cotisation des équipes de jeunes pour l’édition 2013.
6. Approbation du budget 2013
Le budget est approuvé par l’assemblée à l’unanimité.
7. Election d’un nouveau vérificateur des comptes
Christine Weber se retire. Pour lui succéder Eric Müllener est élu à l’unanimité.
8. Election du comité
Eric Müllener se retire du comité. Pour le remplacer et renforcer le comité, celui-ci propose
les candidatures de Brigitte Boré (équipes), Christine Weber (bar) et André Jeker (sécurité).
Ils sont élus par acclamation. Le Président remercie Eric Müllener pour son travail au comité.
9. Edition 2013
Elle aura lieu le 15 juin 2013. Pour l’annoncer, l’émission les Dicodeurs consacrée à la course
sera enregistrée début juin au restaurant des Tanneurs. Le comité a également l’intention
d’investir dans des bâches publicitaires. Un prix devrait être accordé au meilleur stand.
10. Mot du Président d’honneur
Dans un discours de près de 3 minutes, Jean-François Steiert brosse une fresque épique et
historique de l’édition 2012, tout en mettant en exergue quelques anecdotes cocasses.
11. Divers
L’association dispose d’un local pour entreposer du matériel, mis à disposition par la
commune dans le bâtiment des abattoirs.
Le président clôt l’assemblée à 20’00.
L’assemblée est suivie d’un apéro et d’une platée de spaghettis, dont certains regretteront
qu’ils aient été un peu trop chauds.
Le secrétaire : Benoît Magnin
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