
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2020 de l’Abbaye de la Haute Broye 

Palézieux-Village, foyer du collège                                                                                                                               Jeudi 13 février 2020                                                                         

              

1. Introduction 

L’Abbé-Président, James Carruzzo, ouvre la séance à 20h01. Il salue et remercie chaleureusement les 
membres présents venus en nombre. James Carruzzo salue les autorités communales d’Oron, 
représentée par M. Daniel Sonnay, Municipal. Une liste des présences circule dans l’assemblée. 
 
76 membres sont présents 
81 membres sont excusés 
47 membres non excusés  
 
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée à l’unanimité.   
 
James Carruzzo nous rappelle que l’amende de Frs. 5.- a été facturée aux membres non excusés. La 
somme ainsi récoltée permet à la société de vous offrir la petite agape qui suivra.  

2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2019 

Notre Greffier, Steve Mercanton, lit le procès-verbal qui est accepté sans modification par les 
membres présents. 

3. Rapport du Trésorier 

Notre Trésorier, Etienne Chamot nous fournit les informations sur l’exercice comptable 2019. 
 
Concernant les charges : Nous avons acheté deux oriflammes. Les frais d’administration de 
fonctionnement et bancaires et postaux sont stables. Le reste des charges représente les frais 
d’intendance de l’assemblée générale, la sortie du conseil à la Fevi, les convocations à l’AG, les cartes 
de vœux de fin d’année et diverses menues dépenses.  
Concernant les produits nous avons encaissé un montant de CHF XXXXXXXX de cotisations. Etienne 
Chamot nous signale que toutes les cotisations antérieures à 2019 sont encaissées et il nous félicite.  
La fête villageoise s’est ponctuée avec un bénéfice de CHF XXXXXXXX.  
Au vu des chiffres énoncés, l’année se ponctue avec un bénéfice de CHF XXXXXXXX que nous reportons 
au bilan.  
Au total du bilan, le montant actuelle s’élève au montant de CHF XXXXXXXX. 
 
Etienne Chamot passe la parole à M. Julien Grand, rapporteur de la commission des comptes. 
 
4. Rapport de la Commission des comptes 

M. Julien Grand rapporte au nom de cette commission que les comptes établis par le Trésorier ont été 
contrôlés par pointage et nous assure de leur bonne tenue. Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

5. Admission, démission et radiation 

L’Abbé-Président a la triste nouvelle d’annoncer le décès de M. Paul-Henri Emery membre de notre 
Abbaye.  
 
Il annonce également 3 démissions au 31 décembre 2019. 



 
James Carruzzo a le plaisir d’annoncer 10 nouvelles demandes d’admission. Il cite le nom de chacun :  
 

- Constantin Delavy 
- Yann Ducros 
- Lorraine Golaz 
- Quentin Carruzzo  
- Sylvain Favre 
- Cyril Muser 
- Amélie Carruzzo 
- François Imhof 
- Frédéric Cardinaux 
- Loic Favre 

 
Tous ces futurs membres sont acceptés par acclamation et seront assermentés lors de l’Abbaye 2020.  
 
 
6. Rapport de l’Abbé-Président 

James Carruzzo prend la parole pour nous faire un récapitulatif des activités de la société durant cette 
année 2019. Année impair donc sans abbaye. 
 
Le Conseil s’est réuni pour la mise sous pli des convocations pour notre assemblée générale, puis nous 
avons déguster une succulente raclette au bal du petit nouvel an de la Jeunesse.  
 
7 février, assemblée générale ici même, toujours autant de monde, ça fait plaisir.  
 
14 et 15 juin – fête au villageoise à Palézieux dans la Rue de la Bougne à l’occasion de fêter les 675 ans 
du Bourg de Palézieux. Superbe édition, tranches horaires bien remplies par nos membres, tartares et 
mojitos, simple et excellent. Merci à François Chamot pour la mise à disposition du caveau. Votre 
Conseil est favorable et enthousiasme à la tenue du caveau lors de la fête villageoise 2021 et nous te 
déposons ce soir, cher François, la demande officielle de l’abbaye pour ton caveau.  
 
Dimanche 26 juin, rangement de la fête villageoise, puis broche des artilleurs au stand. La tradition 
veut que nos artilleurs organisent une broche du Conseil, à la mi-juin, chaque année impaire. Un tout 
grand merci à nos artilleurs pour leur dévouement.  
 
100ème de la FVJC à Savigny – mise à disposition du chalet de l’Abbaye au stand de Vernand.  
 
Fête des vignerons à Vevey – Descente à pied des membres du Conseil. Accueil mémorable de la 
Commune dans les vignes du Clos d’Oron. Magnifique déjeuner. Un grand merci à Didier Petter, 
Claude-Alain Perret et Philippe Modoux pour leur accueil et votre amitié. Je vous assure que nous 
avons apprécié ce moment.   
 
James Carruzzo nous annonce le départ à la retraite de notre major de table M. Yann Stucki au terme 
de l’Abbaye 2020.  
 
Aussi, notre jeunesse qui nous donne habituellement un coup de main énorme pour l’organisation de 
notre abbaye sera occupée au rangement du rallye FVJC qui aura lieu 2 semaines plus tôt au tas des 
mines. Je profite de l’occasion pour vous inciter à leur donner un coup de main en remplissant des 
tranches horaires, je crois qu’ils en font assez pour nous.  
 



Nous avons décidé de ne pas abandonner la sympathique soirée du vendredi soir, organisée 
traditionnellement par la jeunesse et allons gérer avec nos membres, ce qui va demander un 
engagement supplémentaire de bénévoles, on compte sur vous.  
 
James nous annonce qu’il va faire valoir son droit à la retraite et remettra avec un peu de nostalgie sa 
chemise blanche au placard lors de l’assemblée générale 2021.  
 
Tout cela va dans l’ordre des choses et il est sain de voir arriver de nouveaux visages, de nouvelles 
idées.  
 
Voilà, je préfère partager avec vous un bon moment après nos débats et je me réjouis déjà de tous 
vous rencontrer le long des berges de la Broye courant juin 2020. Merci.  
 
 
7. Fixation du montant des cotisations 

La cotisation de CHF 40.- par année est acceptée à l’unanimité. Les membres d’honneur sont exemptés 
de toutes cotisations. 
 
 
8. Nomination de la Commission des comptes 
 
La commission des comptes : M. Julien Grand sort. M. Christophe Jaquier et Pascal Mayor deviennent 
vérificateurs des comptes. M. Yann Stucki est nommé suppléant. 
 
 
9. Election du Conseil de l’Abbaye de la Haute-Broye  

Statut Co, le Conseil de l’Abbaye reste en place. Il est accepté à l’unanimité.   
 
 
10. Abbaye 2020 
 
L’Abbé-Président nous indique les dates de la prochaine Abbaye du 11 au 15 juin 2020.  
 
Il nous présente le programme des festivités (sous réserve de modification) 
 
Jeudi : Ouverture officielle et vous pourrez profiter de déguster un sanglier à la broche comme repas 
du soir. Animation sur la place de fête.  
 
Vendredi : début des tirs ainsi que la cible « jeunesse » à petit calibre. Soirée au battoir avec concert + 
tartare.  
 
Samedi : journée tir. Rôti à la broche à midi. Pizza en soirée.  
 
Dimanche : Culte célébré à l’église de Palézieux-Village. Suivi du couronnement des rois devant la 
maison de Commune. Puis banquet et partie officielle au battoir.  
 
Peu de changement sur le plan des tirs. Seuls quelques ajustements sont faits à la cible surprise.  
 
Bénévoles : le planning est ouvert. Merci à chacun de s’inscrire pour une plage horaire.  
 
 
11. Divers et propositions individuelles 



M. Yann Gabriel prend la parole pour nous communiquer que les cibles 5 et 6 sont installés Polytronic 
et que tout fonctionne. Il nous informe également que 2 chassis sont commandés pour les cibles 
surprises Abbaye.  
 
M. James Carruzzo prend la parole pour nous communiquer que le projet de modification du stand suit 
son cours. 2 projets sont actuellement en cours d’étude. La Commune d’Oron va nous suivre dans ces 
démarches. 
 
Il nous indique que le nettoyage du stand se déroulera le 7 mars 2020. M. Philippe Morel et M. Daniel 
Villasuso se portent volontaires.  
 
Concernant le nettoyage du battoir, il se déroulera le 14 mars 2020. M. Daniel Villasuso et M. Jean-
Daniel Perren se portent volontaires.  
 
Merci à eux pour leur dévouement.  
 
James Carruzzo tient particulièrement à saluer le travail de M. Pierre Colliard pour la tenue du stand.  
 
M. Daniel Sonnay, Municipal prend la parole au nom de la municipalité pour présenter les salutations 
de la Commune  et remercie le travail du Conseil pour que vive cette magnifique société et salue le 
beau stand. 
 
M. Yann Gabriel prend la parole pour nous informer des prochaines dates du tir villageois qui se 
déroulera les 11 et 12 septembre 2020. 
 
M. Yann Ducros prend la parole pour nous transmettre que du 27 au 30 mai 2020 se déroulera le 
Rallye FVJC à Palézieux. Venez nombreux nous rejoindre comme bénévoles et ou vous passer un bon 
moment au tas des mines. 
 
M. Christophe Stauffer prend la parole pour nous communiquer que la 10ème nuit du vin cuit se 
déroulera les 6 et 7 novembre 2020. 
 
 
Plus personne ne souhaite prendre la parole. James Carruzzo lève l’assemblée à 20h36. 

 

 

Palézieux, le 13 février 2020. 

 

…………………………………………….. ………………………………………….. 

James Carruzzo, Abbé-Président Steve Mercanton, Greffier  


