Procès‐verbal de l’Assemblée Générale 2013 de l’Abbaye de la Haute Broye
Palézieux‐Village, foyer du collège

Jeudi 21 mars 2013

1. Introduction
L’Abbé‐Président, James Carruzzo, ouvre la séance à 20h05. Il salue et remercie les membres présents
venus en nombre. Une liste des présences circule dans l’assemblée et l’Abbé‐Président cite les
membres excusés.
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée sans modification.
2. Lecture du procès‐verbal de l’assemblée générale du 24 février 2012.
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, passe en revue les comptes et annonce une perte de Fr.XXXXXX.
Toutefois, il mentionne qu’il reste des cotisations à encaisser. Il annonce que la fortune de notre
société se monte à CHF XXXXXX. Il passe la parole à Nathalie Rosselet, rapporteuse de la commission
des comptes.
4. Rapport de la Commission des comptes
Nathalie Rosselet 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
James Carruzzo passe la parole à Steve Mercanton qui énumère :
‐ toutes les personnes qui ont rejoints notre Abbaye
‐ toutes les personnes qui ont démissionnés de notre Abbaye
‐ les décès
Un tableau est produit en annexe.
6. Rapport de l’Abbé‐Président
Dans son rapport, l’Abbé‐Président donne une large place à la fête de notre 1ère Abbaye. Il passe en
revue ces 4 jours émouvants, mentionne les 113 tireurs qui ont participés aux tirs et les 3'300
cartouches tirées. Il remercie les bénévoles qui ont joués le jeu de remplir les plages horaires et
donner un coup de mains à cette manifestation. James Carruzzo mentionne également quelques idées
voir quelques futurs projets pour la prochaine Abbaye en 2014. Il relate son enthousiasme sur le port
du signe distinctif. Enfin, il mentionne le travail de nos artilleurs et du canon et il souhaite un futur
drapeau pour notre Abbaye. Finalement l’Abbé‐Président mentionne le travail du Conseil fait depuis la
création de la société.

7. Election du conseil et nomination de la Commission des comptes
Pas de démission. Le conseil est réélu par l’assemblée.
La commission des comptes : Alain Widmann et Nathalie Rosselet sortent. René Dind et Roger Crausaz
deviennent vérificateurs des comptes. Fabien Zutter est nommé suppléant.
8. Fixation du montant des cotisations
La cotisation de CHF 40.‐ par année est acceptée à l’unanimité.
9. Fusion
Abbaye de Maracon
Notre Abbé‐Président nous explique dans les grandes lignes la décision de l’Abbaye de Maracon de ne
pas fusionner avec l’Abbaye de la Haute‐Broye. Le dossier est clos.
Abbaye de la Montagne
L’assemblée générale s’est déroulée le 24 janvier 2013 à Vuibroye. Lors de celle‐ci, une proposition de
rattachement avec l’Abbaye de la Haute‐Broye a été émise. Une nouvelle assemblée doit être
convoquée pour voter sur la fusion. Notre Abbé‐Président demande à l’assemblée si nous acceptons
de prolonger les discussions avec l’Abbaye de la Montagne jusqu’en 2014. La réponse est oui.
10. Drapeau de l’Abbaye de la Haute‐Broye
Stéphane Bussard est en contact avec une entreprise en Suisse allemande afin de créer un projet pour
un drapeau. L’assemblée doit accepter un crédit de CHF 13'000.‐ pour financer ledit drapeau. La parole
est donnée à l’assemblée. Jean‐Daniel Perren propose, pour financer le drapeau, de créer une passe
ou cible « Bannière ». Yann Gabriel pose la question de la grandeur du drapeau. La réponse est 1.3m x
1.3m environ. James Carruzzo prend la parole est dit qu’il serait fier d’avoir un drapeau pour notre
nouvelle Abbaye, qu’il serait présenté lors de l’édition en 2014. Lors de la votation, à l’unanimité les
membres de la société ont acceptés le crédit pour le futur drapeau de l’Abbaye de la Haute‐Broye.
11. Abbaye 2014
Notre Abbé‐Président nous donne les dates de notre prochaine manifestation : 12, 13, 14 et 15 juin
2014.
12. Communication et proposition du conseil
James Carruzzo parle du tir Cantonal Vaudois. Le souhait est de créer un groupe de 6 tireurs pour le 17
août 2013. La passe Abbaye étant prise en charge par notre Abbaye.
Le conseil a le souhait de créer un site internet pour l’Abbaye de la Haute‐Broye. M. Kurt Werlhi a été
approché.
La société à besoin de membres pour le nettoyage du stand de Palézieux, qui aura lieu le 23 mars
2013, Steve Mercanton se porte volontaire.
Yann Stucki rappelle que le vœu du comité, qui est d’augmenter la participation et demande à tout le
monde d’œuvrer pour cela.

13. Divers et propositions individuelles
François Chamot prend la parole et informe le conseil que le DGM vient d’acheter une cantine et qu’il
la loue.
Jean‐Daniel Dind relève la jeunesse du Conseil et tient à les féliciter pour tout le travail accompli
jusqu’à présent.

James Carruzzo lève l’assemblée à 20h50.

Palézieux, le 21 avril 2013

……………………………………………..

…………………………………………..

James Carruzzo, Abbé‐Président

Steve Mercanton, Greffier

