Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 de l’Abbaye de la Haute Broye
Palézieux-Village, foyer du collège

Jeudi 16 février 2017

1. Introduction
L’Abbé-Président, James Carruzzo, ouvre la séance à 20h06. Il salue et remercie chaleureusement les
membres présents venus en nombre. Il salue également les autorités communales d’Oron,
représentée par M. Philippe Modoux, syndic et M. Daniel Sonnay, Municipal. Une liste des présences
circule dans l’assemblée.
76 membres sont présents
88 membres sont excusés
53 membres non excusés
La participation à l’assemblée générale ainsi que les membres excusés sont en constante
augmentation et notre Abbé-Président s’en réjouit.
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée sans modification.
James Carruzzo précise 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 11 février 2016.
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 indique que l’année 2016 a été une année exceptionnelle et
bien remplie. Une Abbaye mais aussi l’intégration de l’Abbaye de la Montagne au sein de notre
société. Il faut rappeler aussi le financement et la construction du magnifique chalet ainsi que la
prochaine renaissance du barbecue. Comptablement, cela se traduit pour l’exercice 2016 par une
perte de CHF XXXXXXX compte tenu des nombreux investissements. Toutefois, l’Abbaye 2016 s’est
soldée par un léger bénéfice de CHF XXXXXX. Etienne Chamot annonce que la fortune de notre société
se monte à CHF XXXXXXXX. Il passe la parole à M. Michael Serex, rapporteur de la commission des
comptes.
4. Rapport de la Commission des comptes
M. Michael Serex 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.
5. Admission, démission et radiation
L’Abbé-Président annonce 2 démissions, ainsi que 15 nouvelles admissions. James Carruzzo cite les
nouveaux membres qui sont tous acceptés par l’assemblée par acclamation.

6. Rapport de l’Abbé-Président
James Carruzzo résume les temps forts de cette exceptionnelle année 2016 pour notre société.
Durant le printemps, de gros travaux sont réalisés. 1. La construction de notre nouveau caveau, qui est
actuellement stocké au sec dans la halle de M. Christian Aeschlimann avec les remerciements pour la
mise à disposition des locaux. Il remercie également la sympathique équipe de nanas qui nous ont
confectionné une déco de sorte pour notre caveau.
2. La construction du barbecue, bon il a été éphémère, il n’a duré que le temps d’une Abbaye, mais
rassurez-vous, comme promis, nous allons le reconstruire plus beau qu’avant, d’ailleurs les travaux
redémarrent ce samedi. James Carruzzo tient à remercier la quinzaine de bénévoles qui ont passé des
centaines d’heures à la confection de cet ouvrage.
Le stand continue sa mue, nous avons désormais un éclairage ainsi qu’une place goudronnée.
L’Abbé-Président remercie également notre Commune qui a accepté d’allumer notre magnifique
passerelle avec des leds et une minuterie intelligente.
Abbaye 2016. Tournoi de Bubble football et magnifique ambiance au caveau. Tartare organisé par la
Jeunesse. Avec qui nous avons une excellente collaboration. Et premiers matchs de l’Euro en
retransmission. Une grande journée de tirs le samedi et une très belle ambiance sur la place de fête
avec nos fameuses pizzas au feu de bois et un groupe Irlandais pour l’ambiance. Un dimanche qui
commença par un réveil musclé car notre barbecue était la proie des flammes. Puis un invité surprise
qui a su se montrer drôle. Une jeunesse qui joue du tambour, lève les danses, sert à boire, une belle
jeunesse !!
L’Abbaye 2016 s’est aussi 139 tireurs, 250 banquets le dimanche et près de 4'000 cartouches tirées.
Notre société compte désormais 217 membres.
James Carruzzo remercie pour conclure tous nos membres pour leur soutien, par la présence aux
assemblées générales, par le paiement régulier des cotisations ainsi que par les coups de mains que
vous donnez en remplissant généreusement les cases de nos plannings bénévoles, 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. Michael Serex sort. M. David Platel et M. Jean-Daniel Perren
deviennent vérificateurs des comptes. M. Julien Grand est nommé suppléant.
9. Election du conseil /proposition du Conseil élargi à 8 personnes
L’Abbé-Président prend la parole pour soumettre à l’assemblée un Conseil élargi à 8 personnes.
Il propose M. Fabien Zutter pour prendre le poste de responsable informatique et multimédia de
l’Abbaye.
C’est à l’unanimité que M. Fabien Zutter est nommé au sein du Conseil de l’Abbaye. M. Fabien Zutter
se lève et accepte devant l’assemblée ce nouveau poste.
James Carruzzo énumère le nouveau Conseil :
- Abbé-Président : James Carruzzo
- Lieutenant d’Abbé : Thierry Muser

-

Greffier : Steve Mercanton
Trésorier : Etienne Chamot
Chef des tirs : Stéphane Bussard
Intendant : Pascal Dufey
Membre adjoint : Thierry Dufey
Informatique/multimédia : Fabien Zutter

James Carruzzo remercie M. Kurt Werhli pour son travail durant ces 6 dernières années.
Particulièrement en ce qui concerne la fabrication, la mise en place et la gestion du site internet de
l’Abbaye. Un présent lui est remis par le Conseil.
10. Modification des Statuts de l’Abbaye de la Haute-Broye
James Carruzzo annonce les modifications qu’il faudrait apporter à nos statuts. Un descriptif est remis
à chacun pour lecture. Toutes les modifications sont lues et expliquées par l’Abbé-Président. Elles sont
soumises dans leurs intégralités au vote de l’assemblée. C’est à l’unanimité qu’elles sont toutes
acceptées.
11. Fête villageoise 2017 à Palézieux
L’Abbé-Président prend la parole et nous communique les dates de la Fête Villageoise 2017 à
Palézieux-Village – les 9 et 10 juin 2017. L’Abbaye aura le privilège de tenir à nouveau un bar. Il se
situera à la même place qu’il y a 2 ans, dans le bar à François. Un planning bénévole circule dans
l’assemblée, James Carruzzo demande de lui faire bon accueil.
12. Communication et proposition du conseil
James Carruzzo communique à l’assemblée les dates de la prochaine Abbaye 2018 – du 14 au 18 juin
2018. Le programme est en élaboration et les idées fusent au sein des têtes des membres du Conseil.
L’Abbé-Président indique également que la réfection du barbecue touche à sa fin. Que les derniers
travaux avancent bien et qu’un repas de soutien serait prochainement organisé pour son inauguration.
13. Divers et propositions individuelles
L’USL nous indique qu’en date du 4 mars il y aura le le nettoyage du battoir. M. Jean-Daniel Perren et
M. Valentin Maybach se portent volontaires.
M. Yann Gabriel prend la parole et nous communique les dates du tir en campagne : 10 et 11 juin aux
Maraîche. Le nettoyage du stand va se faire le 10 mars. Ainsi que les dates du tir villageois – les 22 et
23 septembre. Pour conclure il remercie le Conseil pour le travail accompli.
Plus personne ne souhaite prendre la parole. James Carruzzo lève l’assemblée à 20h52.
Palézieux, le 16 février 2017.
……………………………………………..

…………………………………………..

James Carruzzo, Abbé-Président

Steve Mercanton, Greffier

