
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2022 de l’Abbaye de la Haute Broye 

Palézieux-Village, foyer du collège                                                                                                                               Jeudi 17 février 
2022                                                                                                                                               

              

1. Introduction 

L’Abbé-Président, James Carruzzo, ouvre la séance à 20h03. Il salue et remercie chaleureusement les 
membres présents venus en nombre. 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 13 février 2020 

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 relate les informations concernant l’exercice comptable 2021. 
 
Voir rapport en annexe – (non annexé à l’envoi à nos membres, sous réserve de confidentialité)  
 
Etienne Chamot passe la parole à aux rapporteurs de la commission des comptes. 
 
4. Rapport de la Commission des comptes 

M. Pascal Mayor rapporte, au nom de cette commission, que les comptes établis par le Trésorier ont été 
contrôlés par pointage et nous assure de leurs bonnes tenues. Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

5. Admission, démission et radiation 

L’Abbé-Président a la triste nouvelle d’annoncer 2 décès au sein des membres de notre Abbaye.  
- M. André Favre 
- M. Gérald Rittener 

 
Il annonce également 2 démissions au 31 décembre 2021. 
 
James Carruzzo a le plaisir d’annoncer 8 nouvelles demandes d’admission.  
 
Tous ces futurs membres sont acceptés par acclamation et seront assermentés lors de l’Abbaye 2022.  
 
 
  



6. Rapport de l’Abbé-Président 

Voir rapport annexé. 
 
 
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. Yann Stucki et M. David Platel deviennent vérificateurs des comptes. 
M. Vincent Gillard 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 2022 
 
L’Abbé-Président nous indique les dates de la prochaine Abbaye du 9 au 13 juin 2022. 
 
Il nous présente le programme des festivités (sous réserve de modification). 
 
Jeudi : Ouverture officielle – Apéro et partie officielle. Au menu du repas du soir : sanglier à la broche.  
Animation sur la place de fête.  
 
Vendredi : début des tirs ainsi que la cible « jeunesse » au petit calibre. Soirée de la Jeunesse au battoir 
avec concert + tartare.  
 
Samedi : journée tir. Rôti à la broche à midi. Pizza en soirée + animations.   
 
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 au niveau des plans 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.  
 
Le chef des tirs prend la parole pour nous donner des informations sur les plans de tirs et les nouveautés 
sur les armes d’ordonnance.  
 
 
11. Divers et propositions individuelles 

 
Nettoyage du stand le 5 mars 2022. 2 personnes comme bénévoles. La famille Perret se portent 
volontaires.  
James remercie Pierre Colliard pour son travail en tant d’intendant du stand.  
 



4 et 5 novembre 2022 - fête du vin cuit au battoir.  
 
Yann Gabriel annonce le tir le tir en campagne au mois de juin 2022. 
 
24 septembre 2022 – Tir villageois à Palézieux.  
 
Plus personne ne souhaite prendre la parole. James Carruzzo lève l’assemblée à 20h40. 

 

 

Palézieux, le 17 février 2022. 

 

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

James Carruzzo, Abbé-Président Steve Mercanton, Greffier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : rapport ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport de l’Abbé-Président AG 
2022.                                                                                                                        

 

Je serai bref étant donné que notre dernière abbaye remonte à 4 ans et que 
l’activité de nos sociétés a été fortement ralentie depuis. 

De ce fait, je vais aussi essayer de ne pas prononcer le nom du virus. 

Nous n’avons pas eu d’autres choix que d’annuler notre abbaye 2020 ainsi 
que notre assemblée générale de 2021. 

Pendant ce temps, et bien votre conseil s’est efforcé de maintenir la société 
à flot, notamment au niveau des finances. Rassurez-vous, nous nous 
sommes quand même rencontrés à maintes reprises afin de garder des liens 
d’amitié qui nous sont forts. 

En juin de l’année dernière, nous avons quand même pu tenir le caveau à 
l’occasion de la fête villageoise, avec des contraintes sanitaires dont je ne 
ferai pas l’éloge maintenant. Vous, bénévoles, avez fait bon accueil au 
planning des tâches et comme d’habitude notre bar a très bien marché. 
François, l’Abbaye te dit encore un grand merci pour la mise à disposition 
des locaux. 

Une semaine plus tard les artilleurs nous organisaient la traditionnelle 
broche, cette année à la cabane des pêcheurs, magnifique dimanche, moins 
bien lundi. 

En août, c’était le rallye FVJC à Palézieux, le conseil y a pris part en tant que 
bénévoles, la moindre des choses quand on voit tout ce que cette belle 
jeunesse fait pour nous à chaque abbaye. C’est également à cet endroit que 
nous avons pris la photo qui vous a été envoyée en fin d’année.  

Dans les divers, le projet du stand avance, à petits pas je vous l’accorde, mais 
il avance. Il a enfin été remis à la municipalité par le bureau d’architecture 



en fin dernière. J’espère que nos élus y feront bon accueil et que ce 
magnifique endroit pourra être améliorer. 

Pour parler du présent, 2022 c’est une année paire qui rime avec fête 
d’abbaye et nous sommes déjà presque prêts, ça sent bon. Les animations 
sont réservées et on vous passera le programme en détail au point 10.  

Rassurez-vous, nous n’allons pas changer une équipe qui gagne, mais nos 
finances se portent bien et de bonnes surprises vous attendent. Nous vous 
encourageons vivement à réserver quelques jours à la mi-juin.  

Cette édition sera toutefois un peu particulière car notre major de table, M. 
Yann Stucki, prendra sa retraite. Mon petit doigt m’a dit qu’il aurait déjà 
trouvé sa succession, on aura probablement la chance de découvrir cette 
personne le dimanche de l’abbaye. 

Ceci est également valable pour l’Abbé, qui a fait valoir son droit à la retraite 
et remettra avec un peu de nostalgie sa chemise blanche au placard lors de 
l’assemblée générale 2023. 

Mais tout cela va dans l’ordre des choses et il est sain de voir arriver de 
nouveaux visages, de nouvelles idées. Même en politique nous commençons 
à fixer la durée des mandats.  

Pour terminer, je vous assure que notre société fonctionne bien, voir 
magnifiquement bien. Nos comptes sont excellents, la participation de nos 
membres est très bonne à chaque fois que l’on a besoin d’eux et le 
renouveau est assuré d’année en année, l’Abbaye de la Haute-Broye a tout 
pour perdurer. 

Tenez-vous bien, le dimanche 12 juin prochain au battoir, nous aurons le 
privilège que peu de sociétés ont actuellement : assermenter 20 nouveaux 
membres, c’est phénoménal ! 

Voilà, c’est tout ce que j’avais à vous dire ce soir, je me réjouis de partager 
un bon moment avec vous après nos débats et surtout de tous vous 
rencontrer le long des berges de la Broye courant juin. 

 


