
Club athlétique du Gibloux, Farvagny 

 

 

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 11 mai 2012 

à 19h00, salle du Lion d'Or, Farvagny 

___________________________________________________________________________ 

 

Présences :  52 membres actifs et   membres d'honneur  selon liste 

 3 jeunes du groupe Jeunesse   selon liste 

 5 membres du comité    selon liste 

 

Excusés :  20 membres   selon liste 

  7 jeunes du groupe Jeunesse sont excusés selon liste 

 

1. Salutations présidentielles 
 

 C'est le président Olivier Chofflon qui ouvre la séance à 19h10. C'est avec une grande joie qu'il 

accueille et salue, au nom du comité, tous les membres du CAGF présents pour notre assemblée 

générale. Il les remercie pour leur présence.  

 Il salue particulièrement les présidents d'honneur : Philippe Dougoud et Gilles Barras,  ainsi que 

les membres d'honneur présents, soit : Huguette Rolle, Michel Chappuis, Martial Rouiller.  

 Il salue également les jeunes du club présents et les nouveaux membres. Les nouveaux athlètes 

qui nous ont rejoint depuis la dernière assemblée sont Bernardin Chavaillaz, Valentin Gremaud, 

Carmen Jungo Rhême, Estelle Ayer, Julie Cottet, Huiatan Barbosa, Vanessa de Santa, Sylvie 

Oberson, Yan Waldmeyer; pour la gym fitness dame : Nicole Grivel et pour la marche nordique: 

Marguerite Buchs, Sophie Bovigny, Pauline Falk, Rachel Falk, Martine Vonlanthen, Sandra 

Burri et Laurence Progin et comme monitrice gym parents-enfants : Emmanuelle Scherler.  

 
  Il donne également la liste des personnes excusées (selon liste).  

 

 Avant de débuter l'assemblée, le président nous rappelle que des membres de notre société ont 

vécu le deuil au cours de l’année écoulée. Que ces personnes puissent trouver le courage et les 

ressources nécessaires pour surmonter ce moment douloureux. Il prie l'assemblée de se lever en 

mémoire des personnes disparues. 

 

 L’assemblée a été convoquée dans les délais statutaires avec l’ordre du jour qu'il nous rappelle : 

 

 

Ordre du jour : 1. Salutations présidentielles 

2. Nomination des scrutateurs 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2011 (le procès-verbal est disponible à l’adresse : 

www.cafarvagny.ch/pv ) 

4. a) Comptes 2011 et rapport des vérificateurs 

b)  Budget 2012 

5. Nomination d’un vérificateur des comptes 

6. Rapports divers : 

a) rapports des monitrices et moniteurs 

b) récompenses aux athlètes 

http://www.cafarvagny.ch/pv


c) comité d’organisation du cross 

d) rapport du président 

7. Approbation des nouveaux statuts 

8. Modification des cotisations parents-enfants 

9. Nominations des membres 

10. Divers 

 

 L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité. 

 

 Une liste des présences va circuler. Olivier remercie les membres de bien vouloir compléter les 

e-mails, de les corriger, si nécessaire avant de signer.  

 

 

2.  Nomination des scrutateurs et scrutatrices 
 

 Il s'agit de Philippe Dougoud et Claude Nicolet. 

 

 

3.  Procès-verbal de l’assemblée du 8 avril 2011 
 

 Le PV de notre précédente assemblée générale était à disposition sur le site internet du club. Le 

procès verbal est approuvé à l'unanimité.  

 Olivier remercie encore Martine, la secrétaire, pour son travail. Toutes les infos ainsi que les 

interventions des membres ont été transcrites de manière précise et rationnelle.  

 

 

4.  Comptes et rapport des vérificateurs 
 

4a. Comptes et bilan 2011  

 

 Les comptes 2011 se soldent avec un confortable bénéfice de CHF 3'162.20. Ce résultat a été en 

en outre péjoré par la perte sur notre placement Postsoleil 5 de CHF 976.35. Abstraction faite de  

cette perte « extraordinaire », le résultat des activités « ordinaires » de notre club se monte à un 

bénéfice de CHF 4'138.55.  

 

 Quelques positions importantes méritent des explications. Didier ne donnera pas lecture de 

chaque position, mais uniquement des positions importantes ou celles présentant une 

particularité: 

 

 cross 2011 Bénéfice de CHF 4'250.10,
 
cross couru en journée, comptant pour la coupe 

fribourgeoise. Le budget a été dépassé, notamment par une très importante 

participation (486 athlètes classés) ainsi que par un important sponsoring 

(CHF 7'160.00). 

 lotos Un bon 1
er

 loto avec un joli bénéfice de CHF 5'850.10, le second étant 

nettement moins bon avec « seulement » CHF 2'855.50 de bénéfice. En 

globalité le budget est tenu. Encore un tout grand merci à Chantal qui a 

repris la responsabilité des lotos à partir de 2011 ainsi qu’à toutes les 



personnes qui collaborent aux différentes activités du club (cross, loto, 

concours interne, …).  

 dons Ce poste inclut les cotisations des membres amis et bien entendu les dons de 

nos généreux donateurs, dont CHF 1'000.00 de la part de la commune de 

Farvagny. 

 activités du club La plus importante dépense est toujours celle du souper de l’assemblée 

générale (CHF 3'960.00) à laquelle avaient participé 69 personnes. Le poste 

« sorties des groupes » (CHF 2'408.75) est également une dépense 

importante avec notamment CHF 1'005.65 pour la sortie des jeunes à 

Estavayer ainsi que CHF 455.00 pour une participation aux t-shirts 

« Champions – Coupe Fribourgeoise des Courses Populaires ». On notera 

également la prise en charge de la perte de CHF 533.70 relative au week-

end de ski d’Anzère (26-27 mars 2011); vu cette date tardive ainsi qu’au 

faible enneigement, cette sortie n’avait rencontré qu’une très faible 

participation.   

 camp entraînement Le 4
ème

 camp organisé par le CAGF a eu lieu du 15 au 17 avril 2011 à 

Lausanne. Son financement a été partiellement assuré par la vente de 

chocolats, dont le bénéfice s’est monté à env. CHF 4'000.00,  réparti pour 

moitié sur l’exercice 2011; le solde étant attribué à 2012. Il faut  également 

relevé que la FFA a participé à hauteur de CHF 805.00 pour ce camp, 

montant qui n’avait pas été budgétisé. 

 inscriptions/licences Très bonne participation des jeunes aux courses dont la Corrida Bulloise 

(record avec 71 athl.), course en forêt à Bulle (32 athl.), Meeting de 

Fribourg (34 athl.), Meeting du Mouret (43 athl.), la Chupià (41 athl.) ainsi 

qu’à la coupe de Noël à Estavayer (45 jeunes). Pour les adultes : prise en 

charge de la finance d’inscription à la coupe fribourgeoise pour 28 athlètes. Au 

niveau des licences, le club a pris en charge les licences (Swiß Athletics) pour 37 

écoliers / cadets pour la somme de CHF 740.00. 

 moniteurs/trices Ce poste consiste à la rémunération "symbolique" de nos nombreux 

moniteurs, sans lesquels le club ne pourrait pas fonctionner.  Ce poste reste 

une importante mais nécessaire dépense. Encore un tout grand merci à tous 

nos moniteurs.  

  divers Ce poste a pris en charge les nombreux cadeaux qui ont été distribués lors 

de notre dernière assemblée générale, soit un peu plus de CHF 500.00 

 

 

 

BILAN AU 31.12.2011 

 

  Les bilans comparatifs au 31.12.2010 et 31.12.2011 se présentent comme suit : 

 

 

  31.12.2010  31.12.2011 

    

 Liquidités CHF 52'972.66 CHF 60'833.12 

 Placement Postsoleil CHF 14'941.55 CHF 13'965.20 



 Débiteur, prêts et transitoires CHF 6'489.40 CHF 5'823.79  

  

 Passifs transitoires CHF -13'029.15 CHF -16'085.45  

      

 

 Fortune nette  CHF 61'374.46 CHF 64'536.66  

  

 

 Soit une augmentation de fortune de CHF 3'162.20  

 

 

4b. Budget 2012 

 

 Commentaires sur le budget 

 

 Le budget 2012 a été évalué de manière prudente par le comité. Il en ressort une perte de 

CHF 5'500.00 qui est d’ores et déjà bien compensée par le bénéfice de notre 1
er

 loto qui se 

monte à  CHF 7'189.85. Quant au cross, le budget devrait être légèrement dépassé. 

 

 Tant au niveau des recettes que des dépenses, il n'y a rien de particulier à signaler. Toutes les 

indications précises en notre possession lors de l'établissement du budget, tant au niveau des 

recettes (subventions J+S) que des dépenses (camp d'entraînement des jeunes) ont été prises en 

compte. Les autres postes ont fait l'objet d'un "copié - collé", hors mis la position "équipement 

des jeunes » pour laquelle CHF 2’000.00 ont été budgétisé pour l’achat de nouveaux 

équipements. 

 

 Nous avons volontairement renoncé à budgétiser une plus-value resp. moins-value sur le 

placement Postsoleil. 

 

 Recettes 

 néant rien de particulier à signale 

 Dépenses 

 néant rien de particulier à signaler  

 

 

4c. Rapport des vérificateurs des comptes Stéphanie Monney et Daniel Charrière. 

 

 Conformément au mandat confié par l'assemblée générale,  Stéphanie et Daniel ont vérifié la 

comptabilité et les comptes annuels (bilan et compte d'exploitation) de notre club pour l'exercice 

arrêté au 31 décembre 2011. 

 

 Ils ont révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en 

procédant à des analyses et à des examens par sondage. En outre, ils ont apprécié la manière 

dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes. Pour chaque opération 

comptable vérifiée, ils ont toujours trouvé la pièce justificative correspondante. Ils estiment que 

leur révision constitue une base suffisante pour former leur opinion. 

 

 Les comptes annuels présentent une fortune de Fr. 64'536.60, en augmentation de Fr 3'162.20, 

montant qui correspond au bénéfice de l'année écoulée. 



 

 Ils recommandent d'approuver les comptes annuels qui sont soumis à l'assemblée et d'en donner 

décharge au caissier et au comité. Pour terminer, ils tiennent à féliciter Didier Gobet pour cet 

excellent travail et la parfaite tenue de ces comptes. 

 

  Les comptes et le budget sont acceptés à l'unanimité.  

 De chaleureux remerciements sont adressés à Didier pour la bonne tenue des comptes et 

l'exactitude de son travail.   

 

 

5.  Nomination d’un nouveau vérificateur des comptes 
 

 En remplacement de Stéphanie Monney qui termine son mandat, Olivier demande à une 

personne membre du groupe des athlètes de bien vouloir s’annoncer pour effectuer le contrôle 

des comptes pour les deux prochaines années. La révision des comptes clôturés au 31 décembre 

2012 sera donc  effectuée par Daniel Charrière et Benoît Brülhart. Le nouveau vérificateur est 

remercié et applaudi.  

 

 

6.  Rapports divers 
 

6a. Rapports des moniteurs et monitrices 

 

 • Pour le groupe parents-enfants   

  

 C'est Sandra Charrière qui nous livre son rapport, retranscrit ci-après, en y associant Sarah et 

Emmanuelle : 

 

 Chers sportifs, bonsoir, 

 16 sportifs de hauts niveaux et 15 parents qui leur courent après. Voici la composition du 

groupe parent-enfants. Epaulée de mes 2 collègues, Sarah et Emmanuelle ( dis Manou pour les 

intimes), ces leçons se déroulent le mardi matin de 9h45 à 11h00. Cette année, 2 papas sont de 

la partie. 

 Course, saut, cabrioles, grimpe et bien d’autres encore composent nos leçons de gym. Après 

l’échauffement, nous nous mettons en route pour les aventures préparées par les monitrices. Un 

jeu pour conclure la leçon et un retour au calme pour que tout le monde reparte serein à la 

maison. 

 Pendant l’année, nous fêtons la St-Nicolas, Carnaval, Pâques, ainsi que les anniversaires des 

enfants. Ce jour-là, ils peuvent choisir leur jeu préféré. N’oublions pas la gym des papas un 

samedi matin par année (cette année, c’est demain, avis aux amateurs !) pour qu’ils  voient 

comment se débrouillent leurs enfants.  

 Quand le temps le permet, nous allons faire notre gym dehors et également en hiver. Nous avons 

constaté qu’il y avait trop de monde dans la salle et nous ne pouvons pas nous occuper 

correctement de tous les enfants donc, nous souhaiterions diminuer nos effectifs pour l’année 

prochaine. 

 Nous conclurons l’année par un souper sympathique et le championnat interne pour ceux qui le 

souhaitent. 

 

 • Pour le groupe gym enfantine       
   



 C'est Mireille qui nous lit le rapport:  

 Ballons de gymnastique, ballons de volley, de basket, de handball, de foot, balles de 

 tennis, de unihockey, fit-ball… 

 

 Barres parallèles, reck, anneaux, mini-trampoline, caissons, cordes de Tarzan… 

 

 Bâtons, quilles, pédalos, cordes, élastiques, coussinets… 

 

 Souplesse, endurance, coordination, réflexe, agilité, rapidité… 

 

 Divers jeux connus et moins connus. En tête du hit-parade des jeux de cette année : le loto. 

 

 Ceci est un éventail de nos activités hebdomadaires. 

 

 Quant au nombre d’enfants, il a un peu diminué, 18 filles et garçons participent au cours de gym 

enfantine. Par contre la participation avoisine les 98 %. C’est ainsi plus facile à prévoir les 

leçons. 

 

 Pour terminer, je tiens à remercier ma fidèle collaboratrice Francine pour son aide précieuse et 

efficace. Merci également à Sandra et Sarah pour leur aide ponctuelle. 

 

 • Pour le groupe jeunesse  

  

 Mélissa Greca nous résume les activités du groupe accompagnées de quelques photos des 

entraînements au stade St-Léonard et un petit film du camp d'entraînement 2012 à Lausanne:  

 Cette année, nous avons décidé de vous faire part de l’ambiance de l’entraînement des jeunes à 

travers un petit reportage au sein même du groupe. En effet, je vous ai concocté un petit résumé 

sur les activités que nous proposons lors de nos entraînements. Pour cela, après quelques photos 

générales, nous allons très vite arriver au camp d’entraînement qui est, pour les athlètes 

spécialement, un aboutissement de leur travail et une possibilité de découvrir des thèmes que 

nous ne pouvons pas aborder hors stade. 

 Notre groupe jeunesse comporte une cinquantaine d’athlètes passant des écoliers D aux juniors.  

 Les entraînements ont lieu les mardis, jeudis et samedis toujours dans la bonne humeur !  

 Le mardi, tous les groupes sont présents alors que le jeudi, seuls les grands écoliers et les cadets 

sont de la partie. En effet, après avoir instauré un entraînement fixe supplémentaire tout au long 

de l’année, nous avons maintenant la possibilité d’aller au stade le jeudi soir. Comme les jeunes 

grandissent et pour notre plus grand bonheur, continuent l’athlétisme, nous avons essayé de leur 

apporter un maximum d’efficacité dans leur entraînement. Sur stade, ils peuvent se mesurer 

correctement les uns aux autres. Ils profitent aussi de la présence d’autres athlètes et peuvent 

observer leur technique. C’est vraiment un avantage que de pouvoir y aller et nous espérons que 

les jeunes sont autant motivés que les entraîneurs.  

 Quant au samedi, qu’il pleuve, vente ou neige, vous pourrez rencontrer nos athlètes qui courent 

dans la forêt de Rossens. Très motivés, car la course est une des bases pour toutes les activités, 

ils se donnent à fond pour se préparer aux épreuves des weekends suivants.  

 Les compétitions et les différentes courses marquent le résultat obtenu des entraînements. La 

plupart de nos athlètes jouent le jeu en participant aux concours obligatoires. Grâce à cela, nous 

avons même pu aller aux championnats fribourgeois, romands et suisses pour défendre les 

couleurs du CAGF. Bravo d’ailleurs à tous ces jeunes qui se donnent corps et âme pour réussir. 

Bien entendu, il n’y a pas que la compétition qui compte et c’est pourquoi nous organisons un 



camp s’étalant sur 3 jours. C’est l’occasion pour nous de partager des moments différents de 

ceux passés à l’entraînement. 

 Vous pouvez par ailleurs admirer les entraîneurs et les jeunes en pleine action grâce au petit film 

qui est en train de passer. Le camp a eu lieu à Lausanne du 27 au 29 avril. 

 

 • Pour le groupe gym fitness du mardi 

   

 C'est Martine Raemy qui a préparé le rapport; étant absente, c'est Marylène qui le lit:   

  

 Dans mon dernier rapport, j’avais mentionné que le 21 mai 2011 nous irions à Rapperswyl voir 

la présentation de la soirée Suisse lors de la Gymnaestrada à Lausanne. 

 C’est une dizaine de personnes qui ont pris le bus ce jour-là conduit par Patrick direction 

 Horgen pour prendre le bateau pour traverser le lac de Zurich. 

 Nous avons dîné dans un joli restaurant avec une superbe vue sur le lac puis nous nous sommes 

rendus à Rapperswil pour assister à la présentation. 

 D’après les réflexions que j’ai entendues dans le bus, tout le monde l’a trouvé très belle et pleine 

d’originalités. La journée s’est terminée dans un restaurant de la région natale de Pierre. 

 Lors de la journée polysportive adultes le 18 juin 2011  à Romont, la proclamation des résultats 

et les prix du championnat d’hiver des Fit-Fun ont été distribués. Notre groupe est sorti 3
ème

 et 

c’est des spagetthis et du vin rouge que nous avons gagnés et mangés lors de la dernière leçon 

du mois de juin après une partie de volley. 

 Malheureusement, cet hiver nous avons dû renoncer à participer au championnat manque de 

participants. 

 Pour   la  fin  d’année  Daniel  nous  a  organisé  une  partie  de  bowling  et  un  souper à  

 Vuadens. Un grand merci à lui pour cette sympathique soirée. 

 Pour continuer dans les festivités, j’avais mis au programme une sortie à raquettes au clair de 

lune durant le mois de février 2012. Pas de chance, cette fois-ci  ce n’est pas le manque de neige 

mais le grand froid qui m’a contrainte à annuler cette sortie à mon grand regret car j’avais réuni 

tous mes groupes de gym et c’est 40 personnes qui s’étaient inscrites. 

 Marylène a réorganisé une sortie à la fin février et c’est 3 personnes qui se sont rendues aux 

Paccots pour prendre un bon bol d’air et manger une fondue après l’effort. 

 A part cela, nous faisons quand même des leçons de gym intenses et pleines de bonne humeur. 

 Marylène les compose d’un échauffement soit sous forme de jeux ou classique suivit d’une 

partie au sol ( abdos, fessiers etc) et un jeu pour terminer. 

 Quand l’effectif le permet, elle fait du volley ou badminton. 

 Olivier, cette année a axé ces entraînements sur des thèmes lié aux jeux avec du hockey, du 

badminton, du volley et du Fit-Fun. En n’oubliant pas à chaque fois la condition physique de 

base : force, endurance, mobilité et souplesse. 

 Le plaisir principal du groupe étant de bouger dans la bonne humeur ! 

 La fréquentation des participants étant en dent-de-scie ( entre 3 et 10 gymnastes en moyenne), 

nous allons réfléchir aux solutions possibles pour le redynamiser. 

 Une idée serait de changer le nom des groupes, nous aurions ainsi un soir la gym polysportive, 

axée sur des jeux d’équipe et un deuxième soir la gym fitness, axée des exercices. Les deux 

soirs étant des groupes mixtes. 

 Nous allons procéder à un sondage auprès des groupes de gymnastique afin d’analyser si cela 

pourrait ainsi répondre aux attentes de nos membres. 

 Donnez-nous votre avis, car pour nous il compte beaucoup et nous aidera à nous diriger dans 

une voie qui sera plus profitable à tous. 

 



 Un grand merci à tous nos gymnastes pour leur bonne humeur et amitié et au comité pour  son 

soutien.  

 

 • Pour le groupe gym fitness du jeudi   

   

 C'est Sandra Charrière qui nous lit le rapport suivant:   

 Bonsoir à tous, 

 La saison commence doucement avec 5,6 personnes dans la salle. Cette année, 3 dames sont 

venues rejoindre notre groupe. Avec Martine, nous donnons des leçons variées pour maintenir 

notre forme. 

 Après un échauffement approprié, nous travaillons tout notre corps avec du gainage, de 

l’équilibre, de la coordination et également du jeu. Un peu de relaxation et nous voilà toutes fit 

pour finir la soirée. 

 Il y a eu aussi quelques surprises. En effet, nous avons retrouvé des hommes parmi nous. 

D’ailleurs, à ce sujet, je tiens à remercier Olivier et Daniel pour les leçons de yoga et de 

badminton qui ont été  fort apprécié des participantes malgré quelques courbatures. Maintenant, 

nous sommes au top de notre forme et de nos formes.  

 Nous avons fait notre traditionnel souper avant noël à la buvette du petit train à Fribourg ainsi 

qu’une ballade en raquette au clair de lune dans le Gibloux. Nous terminerons la saison tout 

bientôt car les dames présentes dans la salle vont marcher dehors avec le groupe de Morat-

Fribourg. 

  

 • Pour le groupe athlète du jeudi soir   

 

 C'est Cédric Piccand qui nous lit le rapport d'activité:  

  

 Chers amis sportifs,  

 Les beaux jours sont de retour et pour notre plus grand plaisir nous pouvons à nouveau fouler à 

vive allure les magnifiques sentiers du Gibloux. Mais cette forme olympique que vous tenez en 

ce moment, vous la devez incontestablement aux efforts consentis durant l’hiver, et en partie aux 

jeudis soirs passés ensemble. 

 

 Vous récoltez maintenant les fruits de la préparation hivernale qui a pour but de renforcer 

musculairement l’ensemble du corps et de travailler l’endurance de base. Il est recommandé de 

travailler la base de la pyramide durant l’hiver pour pouvoir se concentrer ensuite plus 

spécifiquement sur la préparation des objectifs de la belle saison. 

 

 Au programme de mes entraînements, toujours et encore du gainage pour renforcer le tronc ainsi 

que des exercices de préparation générale. 

 

 Ce renforcement musculaire hivernal remplace avantageusement une séance de course et est très 

important pour le coureur : il permet de prévenir les blessures et les déséquilibres liés à la 

pratique de la course à pied. Une bonne ceinture abdominale et lombaire permettra aussi d’avoir 

une meilleure foulée, plus dynamique. Je vous encourage d’ailleurs à pratiquer quotidiennement 

quelques exercices de renforcement musculaire tout au long de l’année. Cela demande de la 

discipline mais ça ne prend que 10 minutes par jour.  

 

 Cette année les cadets et cadettes se sont joints à nous pour ces entraînements du jeudi. Cette 

nouveauté a été très positive puisque nous étions la plupart du temps entre 20 et 30 personnes, et 

ces jeunes athlètes ont apporté toute leur énergie et une grande motivation à ces entraînements. Je 



trouve que cela permet de faire un lien social entre les cadets et les catégories adultes, de manière 

à assurer une bonne transition pour la suite de leur carrière d’athlètes. N’oublions pas que ces 

jeunes seront les piliers de notre club dans quelques années. 

 

 Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente saison de course ainsi qu’une très bonne soirée ! 

 

 • Pour le groupe marche nordique   

 

 C'est Françoise Blanc qui lit le rapport du groupe d'activité "marche nordique" : 

 
 Après un hiver 2010-2011 rigoureux ayant quelque peu refroidi l’enthousiasme des membres du 

groupe de marche nordique, la saison d’été à Ecuvillens a connu une participation réjouissante. 

Le nombre de personnes a bien entendu fluctué en fonction des vacances des uns et des autres, 

mais nous avons la plupart du temps formé deux groupes, selon le niveau des participants, afin 

que chacun y trouve son compte. 

  

 Nous avons proposé des rappels techniques et nous sommes efforcées de varier les parcours, 

tant dans les forêts que dans les différents quartiers du village. Comme la vitesse n’est pas 

prioritaire dans la marche nordique, cela nous laisse le temps d’admirer les belles villas et les 

superbes jardins… 

 

 Après le Morat-Fribourg, nous avons repris nos petites habitudes à Farvagny, en changeant 

toutefois de jour, suite au sondage mis sur pied par Catherine. Le jeudi posait en effet problème 

pour les personnes participant à la gym le même soir. Nous avons varié les lieux de rendez-vous 

(Farvagny – Vuisternens – Ile d’Ogoz), afin de nous permettre de découvrir d’autres endroits. 

La neige nous a aussi permis de faire des excursions en raquettes dans le Gibloux. Se balader en 

forêt est en effet bien agréable lorsque la bise se fait piquante. Choisir le mardi pour nos 

rencontres s’est ainsi révélé positif, la moyenne de participants pendant la saison hivernale 

s’élevant à neuf personnes. 

 

 Nous avons mis sur pied deux cours pour débutants, le premier à Vuisternens et le second à 

Ecuvillens. Les personnes ayant suivi un de ces cours et souhaitant continuer la marche 

nordique sont encouragées à devenir membre du club. 

 

 Bien entendu, toute personne du club qui aimerait s’essayer à la marche nordique est la 

bienvenue dans notre groupe, Sur demande, nous nous ferons un plaisir de lui transmettre la 

liste des lieux de rendez-vous. 

 

 

 Olivier remercie tous ces moniteurs qui assument parfois plusieurs entraînements par semaine. 

Il s'agit d'un engagement important pour la vie du club, et le comité tient à relever 

particulièrement l’encadrement auprès des enfants et des jeunes qui assurent la relève au sein du 

CAGF.  

 

En 2011/12 plusieurs personnes ont suivi des cours, pour se perfectionner, Olivier les 

remercie chaleureusement pour cet investissement supplémentaire, qu’elles ont bien 

voulu entreprendre. Il y a eu particulièrement 

-  J+S Athlétisme : entraîneur C swiss athletics (équivalent de l'ancien J+S 2) 

avec  module fond/demi-fond. => Karine Schouwey 



-  Perfectionnement J+S => Gilles, Brigitte et Mélissa 

-  Perfectionnement gym enfantine => Sarah Cochard 

-  Perfectionnement parents-enfants  => Sandra Charrière , Emmanuelle Scherler et 

Sarah Cochard 

-  Formation continue en marche nordique : Françoise, Catherine 

-  Perfectionnement J+S Kids : Mireille Bosson, Sandra Charrière. 

 

Olivier demande encore une fois des applaudissements pour toutes ces personnes et 

également celles qu'il aurait oubliées. 

 

6b.Récompenses aux athlètes  
 

 Les athlètes suivants sont appelés et récompensés pour leur performance; Olivier donne la 

parole à Gilles Barras. C'est lui qui nous présente le palmarès accompagné de Karine qui 

distribuera les cadeaux.  

 
 

Nom Résultats 2011 

CAGF Interclub mixte 1er coupe FR course populaires 2011 

CAGF Interclub fem 1ère Morat-Fribourg 2011, interclub femmes 

CAGF Interclub hom 2ème Morat-Friborg 2011, interclub hommes 

Gregory Stulz (00) 2
ème

 finale cantonale 60m Migros Sprint (U12) 

Mathieu Jungo (00) 1
er

 finale cantonale multiple UBS Kids Cup 
(M11)  
1

er
 finale cantonale Mille Gruyère (U12) 

1
er

 journée cantonale des écoliers (U12) 
9

ème
  finale CH multiple UBS Kids Cup (M11) 

11
ème

 finale CH Mille Gruyère (M11) 
1

er
 finale cantonale 60m Migros Sprint (U12) 

Adrien Bosson (94) 2
ème

 finale cantonale 100m Migros Sprint (U18) 

Landry Jacquet (93) 3
ème

 championnat FR cross (U20)  

Gilles Barras 3
ème

  coupe FR courses populaires (M50)  

Claude Nicolet 2
ème

 coupe FR courses populaires (M40) 

Jana Waldmeyer 2
ème

 coupe FR courses populaires (F50) 

Stéphanie Monney 3
ème

 coupe FR courses populaires (F40) 
3

ème
 championnat FR cross 2011 (Düdingen) 

 

 

 La participation aux championnats suisses de relais avec des équipes de la COA Fribourg 

Romand est aussi relevée avec : Aïda Blamer, Cléa Bernasconi, Odile Gavillet et Adrien 

Bosson.  

 Bravo à tous ces athlètes. 

  

 Suite à ces récompenses largement méritées, le comité désire également adresser un immense 

bravo à celles et ceux qui représentent notre club tout au long de l’année. Que vous soyez à 

l’avant ou un peu plus en arrière du peloton, votre motivation et votre présence dans les 

différentes courses permettent de donner une belle image de notre club. Bon courage pour 

l’année 2012, et que vous ayez toujours autant de plaisir dans la pratique de votre sport tout en 

gardant la santé, sans blessures. 
 

6c. Comité d'organisation du cross 
 



C'est Philippe Berset, président du comité pour l'organisation du cross qui nous lit son rapport, 

accompagné de quelques photos sous paysages de Sibérie.  

 
 Cross de Farvagny ou devrions-nous plutôt dire Cross de Sibérie !!! 

 En effet c’est durant le weekend du 11-12 février qu’une joyeuse équipe de motivés s’est mise à 

la tâche pour la bonne marche de cette nouvelle édition. Motivés oui on peut le dire comme cela, 

car pour la préparation du samedi le mercure touchait les -14° et le dimanche on a pu assisté fort 

heureusement à un fantastique réchauffement à ….-10°.  

 

 L’édition comptait pour le championnat fribourgeois de Cross. Cependant et il faut le 

reconnaître, cette édition n’a attiré que la moitié moins de monde que l’édition précédente. Le 

froid a certainement grandement contribué à garder les moins courageux au chaud… 

 

 Nous avons eu cette année 323 inscrits contre 550 en 2011. 

 Pour les classés ce fut 243 contre 486 l’année dernière. 

 

 Malgré ce résultat en demi-teinte, cette édition m’a personnellement laissé quelques bons 

souvenirs. En vrac je pourrais citer : 

 

- la succulente soupe de chalet faite maison par Sandra (il n’en resta d’ailleurs qu’une demi-

louche…) 

- Les fabuleux tours de passe-passe de Gilles pour trouver des prix de rechange lorsque que 

des petits malins eurent subtilisés les boîtes de Suchard Express 

- le Rivella qui gelait dans la tente ravitaillement de Gaby 

- le travail d’abnégation de Patrick pour trouver tous les raccords possibles et inimaginables 

pour faire fonctionner l’installation vidéo. 

- La magnifique sélection de dames de la part de Martial pour officier aux stands inscriptions 

et qui ont pu via leur sourire et leur jovialité réchauffer bien des cœurs et corps (les hommes 

n’étant pas en reste non plus). 

- Les belles gouttes aux nez (qui gelaient) de l’équipe de chronométrage qui ont eu le mérite 

de rester toute la journée à l’extérieur 

- Le tracteur de Philippe qui a servi d’ouvrir le parcours magnifiquement préparé par notre 

Bernard national. Bernard national qui a d’ailleurs décider de tirer sa révérence après tant 

d’années passées à l’organisation du cross. Nous y reviendrons d’ailleurs dans la partie 

remerciement. 

- Et enfin tirons tout de même quelques avantages de ces conditions météorologiques, à savoir 

les magnifiques paysages polaires que la nature nous à offerts. 

 

 Bref tout ca pour vous dire que même si le résultat de cette année tant en terme de participation 

qu’en terme financier n’a pas été à la hauteur des espérances, cette édition restera pour nous 

certainement longtemps gravé dans les mémoires. 

 

 Je tiens encore à remercier toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien d’une manière ou 

d’une autre à cette édition du cross 2012. 

 

 Merci encore et à l’année prochaine !  

  

Pour leur motivation et engagement pour préparer ce cross, Olivier, au nom du comité, 

remercie chaleureusement le comité d’organisation de cette année. Et en guise de 



remerciements et pour se remettre de ce week-end plutôt bien rempli et stressant, il les 

prie de bien vouloir s’avancer pour recevoir un bon pour les bains de Charmey: 

 

Philippe Berset Responsable 

Patrick Neuhaus Libretto/Marketing 

Gabriel Piccand Adjoint/Matériel  

Sandra Charrière Restauration 

Bernard Terreaux Parcours 

Martial Monney Inscriptions 

Olivier Chofflon Chrono 

 

Un grand merci à Philippe qui a repris avec succès la responsabilité du CO. 

Un grand merci également à Sandra qui a repris le poste de la restauration. 

Pour l’année prochaine, Bernard désire remettre son poste de responsable de parcours. 

Nous cherchons donc très activement une personne pour reprendre son poste tout en 

sachant qu’il sera toujours là pour donner son aide. 

 

6d.Rapport du président 
  

 Les années se suivent et je suis toujours aussi enthousiaste pour notre club. Cela fait plaisir de 

vous voir si nombreux ce soir, de vous voir si nombreux à participer à nos activités et si 

nombreux à nous soutenir lors de nos manifestations. Que ce soit au niveau des jeunes où la 

fréquentation est toujours aussi grande et au niveau des adultes. Cela fait particulièrement plaisir 

de voir qu’il y a un excellent esprit dans tous les groupes et de voir de belles initiatives par ici 

ou par là : des soupers de groupe, des sorties d’entraînement en commun, et puis pour 7 athlètes, 

la participation à un marathon, où ils ont représenté les couleurs de la Suisse et du club lors du 

marathon de Paris. Magnifique esprit que pouvoir partager en équipe sa passion de la course à 

pied.  

 Bravo à eux pour leurs performances ! 

 

 Je lisais pas plus tard qu'hier dans la Liberté que le peuple Suisse était devenu un peuple de 

pantouflards. Alors si c’est certainement vrai pour une grande majorité, nous contribuons 

modestement grâce à nos activités à promouvoir un peu de mouvement autour de nous. 

 On ne compte plus les études qui prouvent les bienfaits du sport sur la santé : cancer, diabète, 

hypertension, espérance de vie, malade d’Alzheimer, dépression, etc.. et pourtant il semblerait 

que cela ne suffise pas à motiver le peuple à se bouger. Et ceci même avec des campagnes de 

publicité dans tous les médias. 

 Selon Dave Dollé, ancien sportif professionnel et coach, pour motiver les pratiquants, il faut 

avant tout offrir du plaisir et une activité adaptée. Pour garder leur motivation, les sportifs ont 

besoin d’un concept d’entraînement et la certitude de bien pratiquer. 

 

 Egalement très important, est de satisfaire le besoin naturel de se dépenser des enfants. Des 

études ont montré que c’est entre huit et douze ans que les enfants doivent être physiquement les 

plus actifs et de différentes manières. Cette période est en effet cruciale pour un développement 

moteur normal.  



 Les enfants sédentaires auront plus de difficultés, plus tard, à apprendre quelque chose de 

nouveau. L’activité physique devrait être quelque chose de tout à fait normal à pratiquer aussi 

régulièrement que de se brosser les dents des plus jeunes aux plus âgés. 

 

 Pour cette raison, j’encourage tous nos bénévoles, le comité, la commission technique, les 

moniteurs du préparer Morat-Fribourg, le comité d’organisation du cross, vous tous par votre 

collaboration aux lotos, au cross et autres activités à continuer votre travail afin de continuer à 

pouvoir offrir ces merveilleuses activités sportives à chacun et chacune. 

 

 Maintenant passons en revue les priorités que nous avions fixé pour cette année:  

 

- La mise en place du nouveau CO du cross sous la responsabilité de Philippe a très 

bien fonctionné et nous avons pu organiser ce cross dans les meilleures conditions 

possibles. Malgré une petite baisse de fréquentation en raison du froid sibérien qui 

régnait à cette période, les coureurs qui ont tout de même osé se lancer n’auront eu 

que plus de mérite et ont offert un beau spectacle. 

 

- Le camp d’entraînement des jeunes commence à devenir une tradition puisqu’il a pu 

être remis sur pied grâce au grand investissement des moniteurs jeunesses. 

 

- L’adaptation des statuts avec des compléments afin de les rendre plus exacts en 

fonction de notre pratique et l’intégration de la charte éthique et ses différents points 

est à l'ordre du jour de cette assemblée. 

 

- L’établissement d’une liste globale avec les années d’activités des membres du 

comité et de la commission technique. Celle-ci nous permettra de nominer les 

membres libres et d’honneurs sur cette base afin d’éviter d’oublier certaines 

personnes et d’avoir une règle précise des nominations.  

 

 Pour la prochaine période, il y aura particulièrement : 

- trouver un moniteur et responsable du groupe des athlètes pour la saison 2013-2014 afin 

de succéder à Gilles. 

- assurer la continuité dans le groupe jeunesse pour 2013-2014 suite au retrait de Gilles. 

- analyser les possibilités pour redynamiser le groupe de gym fitness du mardi soir 

- trouver une personne pour le contact FSG  et un éventuel membre supplémentaire au 

sein comité. 

- réfléchir à l’organisation d’une activité particulière pour les 70ans du club en 2015 

- éventuellement renouveler les équipements des athlètes 

 

 Et puis comme c’est la 6
ème

 assemblée que je préside et que je m’étais fixé comme objectif de ne 

pas dépasser 8…., il faudra rechercher un nouveau président puisque mon mandat se termine en 

2013. 

 

 Je terminerais en vous remerciant pour votre motivation à faire de ce club, un club vivant et à 

répondre activement aux activités proposées tout en souhaitant que vous trouviez toujours du 

plaisir dans l’accomplissement de votre activité sportive à l’intérieur de notre club. 

 Merci à toutes et à tous et vive le CAGF 

 

 

7.  Approbation des statuts 



 

Vous avez reçu avec la convocation à cette assemblée, une proposition pour les nouveaux 

statuts. 

 

Il y a deux changements qui nous ont motivés à les adapter : 

 Depuis quelques temps, nous voulions intégrer la charte d’éthique du sport de Swiss 

Olympic et de Cool&Clean dans les statuts. Non seulement, nous aurons la possibilité de 

prendre part à un concours si celle-ci est intégrée dans les statuts mais surtout elle 

correspond à des valeurs que nous voulons mettre en avant. 

 La possibilité d’avoir un 6
ème

 membre au comité comme représentant FSG. 

 

Ensuite, nous en avons profité pour adapter les statuts avec les pratiques actuelles et une 

définition plus exacte des types de membres ou autre fonctions, le but étant de faciliter la tâche 

du prochain président et comité. 

 

Les status sont montrés au beamer et l'accent est surtout mis sur les passages qui ont été 

modifiés. Avant de passer au vote, Olivier demande s'il y a des questions ou des remarques.  

 Les nouveaux statuts sont approuvés à l'unanimité.  

 

 

8. Modification des cotisations Parents-Enfants 
 

La cotisation actuelle du groupe parents-enfants se monte à 80.- pour le parent et à 20.- par 

enfant. Ce sont bien les parents qui sont membres et ceux-ci ne sont pas invités à l’assemblée ni 

ne participent aux tâches comme les lotos. 

Nous proposons de modifier la cotisation pour qu’ils soient traités comme les autres membres.  

La cotisation serait abaissée à 70.- avec participation aux activités ou une majoration de 50.- 

sans participation. La cotisation passerait alors à 30.- par enfant et le montant total restera à 

100.-. Les membres seront considérés comme des membres à part entière et convoqués à 

l’assemblée générale. 

Ce changement permettrait de mieux intégrer ces personnes et pourquoi pas les motiver à 

pratiquer d’autres activités. 

Olivier lance le débat et demande s'il y a des remarques. Philippe Dougoud demande si les 

intéressés ont été consultés. C'est le cas puisque c'est une demande du groupe. Gilles soutient ce 

changement. 

 

Les personnes qui approuvent cette modification de cotisation ainsi que la modification de 

statuts des membres parents-enfants sont priées de lever la main. 

   

 La modification des cotisations est acceptée à l'unanimité.  

 

 

9.  Elections de membres 
  

 Première nomination 

 

 C'est Philippe qui prend la parole pour nommer la première personne en tant que membre 

 libre: c'est Cédric Piccand.  

 La personne que j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée générale de la part du comité pour 

nomination en tant que membre libre est un sportif que j’ai tout d’abord côtoyé en junior A en 



football. Ces qualités physiques faisaient de lui un latéral redouté de tous les chasseurs de 

surface. 

 

 A sa retraite footbalistique il fut très vite contaminé par le virus de la course à pied. Ce virus en 

question semble avoir été très virulent car il m’a également touché. Non pas parce que j’eu fais 

frotti frotta avec la personne, mais pour la simple et bonne raison que j’ai un lien de parenté 

avec elle. Autant vous dire que les discussions des dîners de famille tournaient et tournent 

toujours d’ailleurs autour de ce magnifique sport qu’est la course à pied. 

 

 Je pourrais dire encore qu’il a déjà bien quelques marathons à son compteur dont le dernier fut 

celui de Paris en avril de cette année qu’il courut en 2h51. Il se classe aussi très régulièrement 

dans les 10 premiers de la coupe fribourgeoise de sa catégorie des M20….(attention le passage 

en M40 n’étant plus très loin…) 

 

 Il est également le fils d’un autre grand coureur du club et marathonien à ses heures perdues. Il 

est papa de 2 petites filles, habite Corpataux et a de volumineux pectoraux qui feraient pâlir de 

jalousie Lolo Ferrari.  

 

 Cela fait 11 ans qu’il fait partie de la commission technique, assure depuis 15 ans les 

entraînements de préparation du Morat-Fribourg. Nous le nommons en tant que membre libre, 

j’appelle Cédric Piccand. 

 

 Deuxième nomination 

 

 Pour la deuxième nomination la parole est donnée à Karine pour un deuxième membre libre: 

c'est Patricia Sottas.  

 

 Un nouveau membre libre n’est nouveau que par sa qualification de « libre ». En effet, un 

membre libre est membre depuis plusieurs, voire de longues années du club athlétique. D’abord, 

il s’est intéressé à la course à pied ou à l’athlétisme par envie de faire du sport ou au travers de 

ses enfants. Ensuite, parce que la vie de club a besoin de personnes comme notre membre libre, 

il s’est impliqué un peu plus, prenant sur ses épaules une responsabilité. Grâce à sa motivation 

sans faille, il est resté fidèle au club, à son poste. 

 

 Ce soir, le club athlétique aimerait nommer membre libre une personne qui s’implique chaque 

semaine dans le club… Depuis 12 ans, cette personne participe à la formation de nos jeunes 

athlètes… Notre membre libre emmène les jeunes dans les parcours de course à pied du samedi 

matin ainsi qu’en salle et sur notre piste de 100m. Toujours prête à ouvrir son agenda lorsqu’il 

s’agit de remplacer un moniteur absent, cette personne a quelques fois guidé un groupe en 

préparation pour le Morat-Fribourg. Et s’il n’y a pas de groupe derrière elle le jeudi soir, c’est 

que cette personne en fait partie ! Sans notre membre libre, peut-être aurions-nous dû dormir à 

la belle étoile et pêché les truites du lac pour nous nourrir pendant le camp d’entraînement ? 

Patricia, merci pour tout ton investissement dans notre club, pour ton envie de transmettre le 

meilleur aux jeunes… Je ne crois pas me tromper dans mes propos, et c’est vraiment un grand 

plaisir de te compter parmi les entraîneurs du groupe jeunesse !!! Merci ! 

 

 Troisième nomination 

 

 C'est Didier qui nous présente cette troisième nomination; il s'agit d'une membre d'honneur : 

Eliane Reynaud.  



 C’est en 1990, qu’elle faisait ses débuts au sein de notre club en tant que monitrice « gym 

dame » en remplacement de Chantal Vaucher. Du coup ses jeudis soir sont devenus 

« intouchables », plus personne ne pouvait la détourner de sa gym sous aucun prétexte. Si 

quelqu’un voulait la voir un jeudi soir, le seul moyen c’était à partir de 22h00 à la table ronde… 

En 1991 elle est officiellement nommée membre de la commission technique. Très vite, elle 

donnera quelques soucis au président de l’époque (Philippe Dougoud) en annonçant en janvier 

1992 sa démission.  Eh oui, seul la maternité a réussi à la pousser à faire faux bon au club ! Puis 

sitôt que sa progéniture a réussi à manger sans  elle, elle reprit ses activités de monitrice. Elle 

assuma aussi la responsabilité du groupe gym fitness jusqu’en 2009, moment où elle passa le 

relais à Corine Macheret.  

 

 En plus de son rôle de monitrice assuré avec dévouement et dynamisme, elle rejoint le comité 

dès le printemps 2003, en remplacement de Jacques Bosson; elle en devient la vice-présidente. 

En 2007, elle est élue membre libre. C’est en 2010 qu’elle décide de quitter le comité, après 7 

années de bons et loyaux services. 

 

 Durant ces nombreuses années, son investissement pour notre club a été très important.  Elle a 

pris à cœur également l’organisation des week-ends de ski à Anzère. Rien à dire, toujours pico 

bello sauf pour ce qu’elle ne pouvait pas maîtriser …  la météo (il a fallu aller skier sur la 

colline d’en face ou il y avait moins de vent) !  

 

 Et bien sûr, s’il y avait une tâche de plus à lui déléguer; ben, c’était bien l’organisation des deux 

lotos annuels du club, ça ne pouvait pas être donné à quelqu’un d’autre qu’elle, elle trouvait 

même le temps d’y jouer et de gagner !!! Elle a toujours assumé cette organisation avec le 

sourire et l’énergie qu’on lui connaît. Il faut dire que sans les lotos, notre club vivrait nettement 

moins bien ! 

 

 Vous l’aurez sans doute compris, le « elle » doit être associé à Eliane. Eliane, nous te 

remercions sincèrement pour tout le temps que tu as investi sans compter pour notre club, pour 

ta légendaire bonne humeur, ainsi que pour tes excellents talents de cuisinière, notamment tes 

succulentes croûtes aux champignons, concoctées lors d’un de tes derniers comités ! Eliane, 

c’est avec immense plaisir que nous te nommons MEMBRE D’HONNEUR. 

 

 

10. Divers 
 

A) Entretien du parcours mesuré 
Bernard Terreaux a effectué cette année le marquage complémentaire du parcours  de 2.4km et 

le remplacement de quelques piquets et refait la peinture. Année après année, il y a toujours 

quelque chose à faire sur ce parcours. 

Merci à Bernard  (qui n'est pas malheureusement pas présent car iil a sa soirée de jubilaire avec 

son employeur) et merci à Philippe Dougoud qui se met également à disposition pour l'année 

prochaine.  
 

B) Préparation Morat-Fribourg 

Le jeudi 3 mai, les entraînements « préparer Morat-Fribourg » ont déjà repris et ceci pour la 

15
ème

 année. 

Cette activité est très importante pour notre club, car c’est celle-ci qui nous fait connaître le plus 

auprès du grand public et qui nous permet d’assurer la relève. 



Comme les années passées, nous avons prévu 7 groupes d’entraînement de différents niveaux en 

plus des groupes de Nordic-walking. 

Je remercie tous les moniteurs de course et de marche qui nous permettent d’assurer ces 

entraînements et particulièrement Philippe qui les organise très bien. Egalement un grand merci 

à Evelyne Rolle qui continue avec le groupe des débutants. Rendez-vous donc tous les jeudis 

jusqu'à début octobre à 19:00 à Ecuvillens. 

 
C) Loto du 3 juin  
 Ne pas oublier le loto du  3.6. Merci d’être ponctuel ! et de vous faire remplacer en cas 

d’empêchement ! 

 J’en profite pour remercier Chantal Ayer qui occupe la tâche de responsable pour tous nos 

lotos et qui les gère très consciencieusement. Olivier lui remet un cadeau sous les 

applaudissements de tous.  

 Olivier rappelle également que le club doit mettre à disposition deux personnes pour le  loto 

de l’intersociété du 17 juin et demande aux intéressés de s'annoncer.  

 

D) Nouveaux équipements  

 La parole est donné à Karine. Dans un point du budget il est fait mention d'un montant pour 

un nouvel équipement pour les jeunes, surtout les cadets, cadettes. Karine nous présente ces 

équipements Nike. Les mêmes couleurs que les maillots des plus jeunes, y compris des 

adultes ont été conservées.  

 Pour rappel:  

 1981 équipement rouge blanc 

 1993 équipement violet bleu-roi 

 2003 équipement bleu-ciel 

 2007 équipement actuel Erima 

 2009 nouvelle commande : nouvelle liquette blanche avec ligne noire. 

 2011 nouvelle commande : la liquette n'est plus disponible  

 

Le comité a discuté d'une nouvelle commande pour 2013. Nike sort un nouveau  catalogue en 

2013/2014  (à voir avec le comité ou possibilité d'un autre fournisseur).  

Avec Nike on a un équipement de qualité et la promesse que la gamme "team sport" garde les 

couleurs. Uniformité avec les équipements des jeunes.  

Gamme complète a disposition (short, collant, liquette, t-shirt, training).  

 

Karine nous montre sur écran le nouveau logo du CAGF : saut / lancer / sprinter, plus original 

que celui qui est actuellement en vigueur.  

Le comité reste à disposition pour toute remarque ou question.  L'équipement prête les 

équipements aux jeunes; les adultes paient leur équipement eux-mêmes. A voir si le comité 

donne une participation financière + 20% trilogie Sport.  

Olivier demande l'avis des personnes.  

 

Laurence Barras fait remarquer qu'une liquette rouge c'est mieux car on les remarque mieux.  

 

E) Week-en montagne   

 

Comme le week-end organisé au chalet du régiment en 2006, le club propose cette année un 

week-end dans la région des Aiguilles Rouges au Châtelard, en Valais (commune de Finhaut), 

les 1et 2 septembre prochains. Au programme: de la randonnée et différentes activités prévues 



pour petits et grands. Olivier nous présente le programme de ces deux journées pour lesquelles il 

faudra s'inscrire.   

 

F)  Parole aux membres 

Philippe nous a transmis un courrier pour obtenir des places pour Athlétissima.  

 Conclusion :  

 

La séance se termine à 20h50 et Olivier remercie déjà C. Cricci qui nous accueille toujours très 

bien et qui nous propose à nouveau un excellent menu à des conditions de faveur. Au vu des 

bons résultats, le club offrira en plus du repas également les boissons jusqu’au café.   

Olivier remercie encore une fois l'assemblée pour son attention en souhaitant un bon appétit à 

tout le monde, une bonne soirée et que vive le CAGF. 

 

 Karine remercie au nom du comité Olivier pour la bonne conduite de l'assemblée et pour tout le 

travail qu'il accomplit.  

 

 Pour le PV, Martine Russenberger 

 Le  30 juin 2012 

 

 

 

 

 

 


