Procès‐verbal de l’Assemblée Générale 2016 de l’Abbaye de la Haute Broye
Palézieux‐Village, foyer du collège

Jeudi 11 février 2016

1. Introduction
L’Abbé‐Président, James Carruzzo, ouvre la séance à 20h04. 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 également membre de l’Abbaye. Une liste des
présences circule dans l’assemblée.
62 membres sont présents
71 membres sont excusés
50 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 5 février 2015.
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 2015 a été moins riche au niveau
comptable que l’année 2014. Cela se traduit par une année sans Abbaye et sans investissement
particulier. Il est à noter que la société d’Abbaye a participé à la fête villageoise de Palézieux où elle y a
tenu un bar. Le trésorier passe en revue les comptes et annonce un bénéfice de Fr. XXXXXX. Seule
remarque concernant les « frais administration et de fonctionnement » qui ont augmentés de Frs.
XXXXXX par rapport à l’année précédente. Cela se traduit par l’achat d’enveloppes et de lettres avec
en‐tête qui seront utilisées durant les prochaines années. Etienne Chamot annonce que la fortune de
notre société se monte à CHF XXXXXX. Il passe la parole à Fabien Zutter, rapporteur de la commission
des comptes.
4. Rapport de la Commission des comptes
M. Fabien Zutter 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.
4bis Ajout dans l’ordre du jour – un point sur l’Abbaye de la Montagne
James Carruzzo rappelle à l’assemblée la situation concernant l’Abbaye de la Montagne de 2012 à ce
jour. Il indique que le Conseil de l’Abbaye de la Haut‐Broye a été approché par le Conseil de l’Abbaye
de la Montagne pour discuter d’un éventuel rattachement. Les deux Conseils ont travaillés ensemble
afin de définir des conditions de rapprochement et James Carruzzo nous les exposent en détails. Au

terme de cette présentation, notre Abbé‐Président propose un vote sur l’acceptation du rattachement
de l’Abbaye de la Montagne à notre Abbaye de la Haute‐Broye. C’est à l’unanimité que l’assemblée
accepte cette proposition.
5. Admission, démission et radiation
L’Abbé‐Président annonce 10 démissions, ainsi que 23 nouvelles admissions (dont 10 sont des anciens
membres de l’Abbaye de la Montagne) à notre société d’Abbaye. James Carruzzo cite les nouveaux
membres qui sont tous acceptés par l’assemblée par acclamation.
6. Rapport de l’Abbé‐Président
James Carruzzo fait remarquer à l’assemblée que c’est déjà la 5ème assemblée générale de notre
Abbaye.
Il résume l’année écoulée qui était plutôt calme car sans Abbaye. Toutefois, James tient à souligner la
fête villageoise qui s’est déroulée au mois de juin et qui a super bien marché, surtout les Mjitos !!! Il
remercie également les membres qui nous ont donnés un sacré coup de mains pour les planches
horaires. Le Conseil est favorable pour reconduire ce caveau en 2017 lors de la prochaine fête au
village. James demande officiellement à M. François Chamot pour la réservation du caveau par
l’Abbaye de la Haute‐Broye. La réponse est Oui !.
L’Abbé‐Président indique également que la traditionnelle broche des artilleurs s’est déroulée le 14 juin
et remercie chacun des artilleurs pour leur dévouement.
Le 11 et 12 septembre s’est déroulé le tir villageois de Palézieux, James salue la 2ème place remportée
par un groupe qui a défendu les couleurs de notre Abbaye.
James Carruzzo se félicite du chemin pris par notre Abbaye. Les finances sont saines. Il mentionne
également que le Conseil voit mieux où il va et qu’il a encore de nombreuses idées à mettre en place
pour les années à venir et faire vivre cette belle région. Pour terminer, James Carruzzo tient à
remercier encore une fois l’ensemble des membres du Conseil pour tout le travail effectué.
7. Election du conseil et nomination de la Commission des comptes
Pas de changement au niveau du Conseil de l’Abbaye
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
La commission des comptes : Fabien Zutter sort. Michael Serex et David Platel deviennent vérificateurs
des comptes. Jean‐Daniel Perren est nommé suppléant.
8. 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.

9. Abbaye 2016
Notre Abbé‐Président nous énumère en détail le programme de ces 5 jours de manifestation. Puis
Stéphane Bussard en tant que chef des tirs prend la parole pour :
‐ Nous informer que parallèlement aux traditionnels tirs se déroulera un « Tir des Jeunes » qui
se déroulera le vendredi au stand du 50m. Il sera ouvert aux jeunes entre 9 et 15 ans. Chaque
tireur sera récompensé pour son tir.
‐ Nous informe également de la planche des prix 2016, que chacun peut compléter. Et qui sera
plus conséquente que lors des précédentes éditions.
James Carruzzo reprend la parole pour mentionner que M. René Dind va s’occuper (pour la 2ème fois)
du planning des bénévoles pour cette Abbaye 2016. Merci à tout un chacun de s’annoncer vers lui
pour compléter une plage horaire.
10. Communication et proposition du conseil
L’Abbé‐Président prend la parole et nous communique que l’Abbaye de la Haute‐Broye va représenter
ses couleurs au Giron des musiques 2016 à Oron lors du cortège qui se déroulera le 26 mai 2016. Il
nous indique que le Conseil sera de la partie, il espère également les canonniers et leur canon, le
banneret et son drapeau, ainsi que des membres de notre Abbaye. La liste est ouverte.
‐ M. Jean‐Daniel Perren
‐ Mlle Joelle Viret
‐ Mlle Linda Leutwiler
‐ M. Lucien Dozinel
‐

La société a besoin de membres pour le nettoyage du stand de Palézieux, qui aura lieu le 5 mars 2016,
M. Jean‐Daniel Perren et M. James Carruzzo se portent volontaires.
L’USL nous indique que pour le nettoyage du battoir ils sont assez et que pour cette année ils n’ont
besoin de personne.
11. Divers et propositions individuelles
M. Philippe Modoux prend la parole et salue les membres présents au nom des autorités communales.
Il mentionne que cette année 2016 va être bien remplie et riche en manifestations. Il se réjouit de
participer à notre Abbaye 2016.
M. Jean‐Louis Martin prend la parole et salue, au nom du comité du Giron des musiques 2016, la
participation de l’Abbaye de la Haute‐Broye au cortège du Giron.
M. Yann Gabriel prend la parole et nous communique déjà la date du 4 mars 2017 pour le nettoyage
du stand. Il nous indique également le Tir fédéral en campagne qui se déroulera à Servion du 27 au 29
mai 2016. Les dates du tir villageois 2016 – les 23 et 24 septembre 2016.
M. Francis Zbinden prend la parole et nous mentionne les prochaines dates pour la fête villageoise qui
se déroulera le 9 et 10 juin 2017.
M. Roger Crausaz prend la parole et remercie l’Abbaye de la Haute‐Broye pour cette collaboration lors
de l’Abbaye 2016 et le « Tir des Jeunes » qui fera découvrir au plus jeune ce sport et qui sera
probablement la relève de notre Abbaye. Il nous communique également les dates du tir populaire qui
se déroulera le lundi 15 et jeudi 18 février 2016.

James Carruzzo lève l’assemblée à 20h50.

Palézieux, le 11 février 2015
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James Carruzzo, Abbé‐Président

Steve Mercanton, Greffier

