
Procès‐verbal de l’Assemblée Générale 2015 de l’Abbaye de la Haute Broye 

Palézieux‐Village, foyer du collège                                                                                                                                 Jeudi 5 février 2015                                 

                           

1. Introduction 

L’Abbé‐Président, James Carruzzo, ouvre la séance à 20h01. Il salue et remercie chaleureusement les 

membres  présents  venus  en  nombre.  Il  salue  également  les  autorités  communales  d’Oron, 

représentée par M. Daniel Sonnay, municipal. Une liste des présences circule dans l’assemblée. 

 

56 membres sont présents 

61 membres sont excusés 

71 membres non excusés  

  

L’ordre du jour est accepté par l’assemblée sans modification. 

 

James Carruzzo précise également que dès cette assemblée, une amende de Frs. 5.‐  sera  facturée à 

chaque membre  non  présent  ou  non  excusé  à  l’assemblée  générale,  comme  il  a  été  décidé  lors  de 

l’assemblée générale du vendredi 24 février 2012 au point no 12.  

2. Lecture du procès‐verbal de l’assemblée générale du 6 février 2014. 

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  2014  a  été  la  plus  intense  au  niveau 
comptable depuis la création de notre société. Cela se traduit par : l’achat du drapeau, payé en bonne 
partie  par  des  dons.  L’achat  de  chapeau,  signe  distinctif  de  notre  Abbaye,  pour  nos  nouveaux 
membres.  La  construction  de  la  passerelle  et  la  souscription  de  plaquettes  a  générer  de  nombreux 
mouvements  de  compte.  Le  trésorier  passe  en  revue  les  comptes  et  annonce  un  bénéfice  de  Fr. 
XXXXXX. Etienne Chamot annonce que la fortune de notre société se monte à CHF XXXXXX. Il passe la 
parole à Roger Crausaz, rapporteur de la commission des comptes. 

4. Rapport de la Commission des comptes 

M. Roger Crausaz 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 

1 minute  de  silence  est  observée  à  la mémoire  de  2 membres : M.  Raymond  Perroud  et M.  Valdo 
Mayor.  
L’Abbé‐Président annonce 8 démissions, ainsi que 19 nouvelles admissions 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  mentionne  que  l’année  2014  fut  exceptionnelle  pour  notre  société.  Un  nouveau 
drapeau, une passerelle, une vingtaine de nouveaux membres et une fantastique Abbaye.  



Il nous détaille certains points comme :  

‐ la prise du drapeau par le Conseil en date du 25 février 2014 à Wil, moment fort en émotion 
en découvrant notre nouvelle bannière. Bannière qui sera payée à moitié par des dons ce que 
remercie notre Abbé‐Président 

‐ la passerelle, gros travail qui commença dès le mois de mars et qui se termina juste avant le 
début de l’Abbaye. 

‐ Le  renforcement  de  la  paroi  Nord  du  battoir  pour  permettre  son  démontage  et  ainsi 
augmenter sa capacité d’accueil.  

‐ L’Abbaye 2014 qui débuta le jeudi 12 juin 2014 par l’inauguration de la passerelle et la fixation 
des marches sur  l’édifice par son donateur. Le vendredi s’est déroulé comme d’habitude par 
les  tirs  puis  s’est  poursuivi  par  une  très  belle  soirée  organisée  par  la  Jeunesse  de  Palézieux 
comme  le  souligne  notre  Abbé‐Président.  Samedi  rebelote,  tirs,  plus  de  soixante  personnes 
pour  la  broche  de  midi  et  soirée  devant  les  matchs  du  Mundial.  Le  dimanche,  comme  le 
résume  James  Carruzzo,  fut  exceptionnel.  Une  nouvelle  bannière  flottant  dans  un  ciel  bleu 
azur, un invité de marque M. Pascal Couchepin, ancien Président de la Confédération Suisse et 
un  battoir  plein  pour  partager  un  magnifique  banquet.  James  Carruzzo  tient  également  à 
remercier  la  super  équipe  de  25  personnes  qui  ont  aidé  le  Conseil  pour  les  rangements  du 
lundi.  

L’Abbé‐Président remercie également les tireurs qui ont défendu les couleurs de notre société lors du 
Tir Villageois de Palézieux.  

James Carruzzo annonce que la société est sur les bons rails, que le Conseil est déjà pleins d’idées pour 
la prochaine fête d’Abbaye et qu’il travaille fort pour faire vivre cette belle région.  

7. Election du conseil et nomination de la Commission des comptes 

Démission du Lt d’Abbé : M. Yann Stucki 
James Carruzzo lui remets comme présent « un Graal » et le remercie chaleureusement pour tout son 
travail.  
La candidature de M. Thierry Dufey est mise au vote pour le poste de membre adjoint.  
M. Thierry Dufey intègre le Conseil de l’Abbaye de la Haute‐Broye par acclamation. 
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 :  Roger  Crausaz  sort.  Fabien  Zutter  et  Michael  Serex  deviennent 
vérificateurs des comptes. David Platel est nommé suppléant. 
Jean‐Daniel Perren est déjà nommé suppléant pour l’année suivante.   
 
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  communique  déjà  les  dates :  du  9  au  13  juin  2016.  il  nous  précise 
également de réserver le lundi pour déguster la langue de bœuf. James Carruzzo se réjouit que l’Euro 
de Football se déroule à nouveau en même temps que l’Abbaye.  
 

10. Communication et proposition du conseil  

La parole est donnée au chef des tirs Stéphane Bussard qui communique à l’assemblée que le Tir d’Ai 
2015 est annulé pour cause de Tirs Fédéral en même temps.  
 
Le greffier Steve Mercanton mentionne que les chapeaux pour les futurs membres seront commandés 
en début 2016 pour qu’ils soient remis lors de l’Abbaye 2016. 
 
James Carruzzo passe  la  parole  à M.  Christophe  Stauffer,  Président  de  l’USL  de Palézieux pour  qu’il 
puisse nous parler de la fête Villageoise 2015. Il nous indique que cette manifestation va se dérouler 
les 12 et 13 juin 2015 à Palézieux‐Village dans la Rue de la Bougne. Chaque société peut y tenir un bar. 
L’Abbaye de la Haute‐Broye y sera représentée et aura l’emplacement du « bar à François ». Une liste 
des bénévoles est mise en circulation au sein de l’assemblée.  
 
La société a besoin de membres pour le nettoyage du stand de Palézieux, qui aura lieu le 7 mars 2015, 
M. Jean‐Daniel Perren et M. Valentin Maibach se portent volontaires. 

La société a également besoin de membres pour le nettoyage du battoir, qui aura lieu le 21 mars 2015, 
M. Jean‐Daniel Perren et M. Kurt Werhli se portent volontaires. 

11. Divers et propositions individuelles 

M. Yann Stucki prend la parole et remercie chaleureusement le Conseil pour ce présent ainsi que pour 
tous  les  bons moments  passés  dans  la  société.  Il  remercie  également  l’ensemble  des membres  de 
l’Abbaye de la Haute‐Broye sans qui elle ne serait pas là aujourd’hui.  

M. Jean‐Daniel Graz prend la parole et annonce que nous n’avons pas besoin d’assainir les buttes des 
cibles,  ce  qui  évitera  de  gros  travaux  et  de  nombreux  frais.  Il mentionne  également  que  le  Conseil 
Communal  d’Oron  à  accepter  de  financer  des  récupérateurs  de  balles  qui  seront  installés 
prochainement sur les buttes des cibles.  

M.  Daniel  Sonnay  prend  la  parole  pour  remercier  très  chaleureusement  le  travail  accompli  par  le 
Conseil pour faire vivre cette société d’Abbaye et cette région.  

M. Roger Crausaz prend la parole pour indiquer que le lundi 16 et jeudi 19 février 2015 se dérouleront 
les tirs populaires de l’air comprimé à 10m. Tout le monde est le bienvenu pour y participer.  

James Carruzzo lève l’assemblée à 20h46. 

 

Palézieux, le 5 février 2015 

 

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

James Carruzzo, Abbé‐Président  Steve Mercanton, Greffier  


