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Club athlétique du Gibloux, Farvagny 
 
 

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 13 mars 2015 
à 19h00, salle du Lion d'Or, Farvagny 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Présences :   58 membres actifs et membres d'honneur  selon liste 
  10 jeunes du groupe jeunesse / cadets  selon liste 
    5 membres du comité     
 
Excusés :   43 membres   selon liste 
   5 jeunes du groupe jeunesse sont excusés selon liste 
 
 
 
L'assemblée débute à 19h10. 
 
 
1. SALUTATIONS  PRÉSIDENTIELLES et BIENVENUE 
  
 Au nom du comité, la présidente souhaite la bienvenue et salue toutes les personnes 

présentes et les remercie d'avoir répondu à l'invitation à cette assemblée générale du Club 
athlétique Gibloux Farvagny. Particulièrement, elle salue la présence des présidents 
d’honneurs, Philippe Dougoud et Gilles Barras, ainsi que des membres d’honneur : Brigitte 
Cottet, Eliane Reynaud, Michel Chappuis, Martial Rouiller, Bernard Terreaux et Olivier 
Chofflon. 

 
 Elle adresse un bonjour spécial aux nombreux membres qui ont rejoint notre club depuis la 

dernière assemblée. Il s’agit de:  
  
 Gym polysport :  Anice Ducrest 

 Stéphanie Egger 
 Marche nordique : Antoinette Chavanne 
 Gym P/E : Muriel Cardinaux 
   Valérie Droux 
   Rahel Grossi 
   Franziska Remy 
   Laetitia Schneuwly 
 Athlètes : Mélissa Chap 
   Diane François 
   Michael Lusenti 
   Pierre Zimmerli 
   Simon Schnyder 
   Delphine Marmy 
   Thierry Roch 
   Sébastian Piccand 
   Patrice Pittet 
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 Cette liste n’est pas exhaustive puisque de nombreux jeunes ont également rejoint le club 
dans les groupes de gym enfantine et d’athlétisme jeunesse. 
 
La présidente donne lecture de la liste des personnes excusées (selon liste).  
Pour une question d’organisation, elle demande aux personnes qui ne resteront pas pour le 
souper ainsi qu'aux personnes qui désirent un menu végétarien, de bien vouloir lever la 
main.  
 
Avant de débuter cette assemblée, elle prie l'assemblée de penser un instant aux membres 
de notre société ou leur parenté qui ont vécu le deuil au cours de l’année écoulée et elle 
mentionne en particulier Rolf Aumann qui s’est éteint peu de temps après l’assemblée de 
l’an dernier. Rolf était une personne qui s’est énormément investie dans les activités du 
club, et toujours avec le sourire. En ce printemps 2014, le CA Gibloux Farvagny a perdu 
un membre cher et un ami. 

 
 L’assemblée a été convoquée dans les délais statutaires avec l’ordre du jour tel qu’il est à 
 l’écran : 
 

1. Ouverture de l’assemblée et salutations  
2. Nomination des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 4 avril 2014 
4. a) Comptes 2014, bilan et rapport des vérificateurs 

b) Budget 2015 
5. Nomination d’un nouveau vérificateur des comptes 
6. Rapports divers 
- monitrices et moniteurs 
- récompenses aux athlètes 
- comité d’organisation du cross 
- de la présidente 

7. Modification des cotisations athlétisme jeunesse 
8. Elections statutaires du comité et de la présidence 
9. Nomination des membres 
10. Divers 

 
 La présidente propose néanmoins d’inverser les points 8 et 9, donc de procéder à 

l’élection statutaire du comité après la nomination des membres ; elle demande s'il y a des 
remarques et demande à l'assemblée de voter. L'ordre du jour avec la modification est 
accepté à l'unanimité.  

 
 Une liste des présences va circuler, Karine remercie les membres présents de la signer et 

de corriger ou compléter les adresses, si nécessaire ! 
 
 
2. NOMINATION des SCRUTATEURS / TRICES 
 
 Karine distribue la tâche de scrutateurs à 2  ou 3 personnes et répartit les tables, y 

compris celle du comité : Gilles Barras : deux tables de gauche, Jacques Bosson au milieu 
et Gaby Piccand dernière table + table du comité. 
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3. PROCÈS VERBAL de l’ASSEMBLÉE du 14 avril 2014 
 
 Comme mentionné dans la convocation, le procès verbal de la dernière assemblée est 

disponible sur le site internet du club. 
 La présidente demande s'il y a des remarques ou des questions et, si ce n'est pas le cas de 

l'approuver en levant la main. Le PV est accepté à l'unanimité. Karine adresse un grand 
merci à Martine pour son travail. Toutes les informations ainsi que les interventions des 
membres ont été transcrites de manière précise et rationnelle. 

 
 
4. COMPTES 2014 et BUDGET 2015 
 
A)  COMPTES et BILAN 2014 et RAPPORT des VERIFICATEURS 
 
 La parole est donnée à Didier pour présenter les comptes.   
 
 Comptes 2014 
  
 Les comptes 2014 se soldent avec un léger bénéfice de CHF 1'055.67. Ce résultat a été 

dopé par le bénéfice du placement Postsoleil 5 de CHF 1’978.15. Abstraction faite de ce 
bénéfice « extraordinaire », le résultat des activités « ordinaires » de notre club se monte à 
une perte de CHF 922.48. Il est a noter que cette somme inclus la comptabilisation d’une 
provision de CHF  3’500.00 pour l’achat des nouveaux équipements acquis en février 
2015, dont la facture totale se monte à un peu plus de CHF 7'000.00. 

 
 
 Quelques positions importantes méritent des explications. Je ne donnerai pas lecture de 

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

 

 !recettes Les revenus du club sont en contente augmentation. Les cotisations 
représentent le 43% des produits de notre club. Le cross ainsi que les 
deux lotos sont également une importante source de recettes, ils pèsent 
près de 28% du total des rentrées. J’en profite pour remercier toutes 
les personnes qui collaborent à ces différentes manifestations. 

 !activités du club La plus importante dépense est toujours celle du souper de 
l’assemblée générale (CHF 3'500.00) à laquelle avaient participés 80 
personnes. Le poste « sorties des groupes » (CHF 1'730.20) est 
également une dépense importante avec notamment CHF 1'026.00 
pour la sortie des jeunes à Dirlaret pour la Geländelauf Rechthalten. 

 !camp entraînement Le 7ème camp organisé par le CAGF a eu lieu du 25 au 27 avril 2014 à 
Wohlen. Son financement a été principalement assuré par : les 
participants eux-mêmes, par une partie du bénéfice sur la vente des 
linges rouges (CHF 1'500.00), ainsi que par une subvention de la FFA 
(CHF 1'000.00). Il est à noter qu’il reste encore plus de  CHF 3'000.00 
de bénéfice à attribuer aux futurs camps ainsi qu’env. 300 linges à 
vendre…   
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 !inscript. / licences Très bonne participation des jeunes aux courses dont la Corrida 
Bulloise (record avec 74 athl.), course en forêt à Bulle (33 athl.), 
Meeting de Guin (36 athl.), ainsi qu’à la Geländelauf de Dirlaret (45 
jeunes). Pour les adultes : prise en charge de la finance d’inscription à 
la coupe fribourgeoise pour 40 athlètes. Au niveau des licences, le 
club a pris en charge les licences (Swiß Athletics) pour 65 écoliers / 
cadets pour la somme de CHF 1’965.00. 

 !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 et monitrices. Les indemnités seront 
versées tout prochainement. 

  !équipements Comme dit précédemment, une commande de nouveaux équipements 
a été faite en ce début d’année, une partie de cet achat a été prise en 
charge par l’exercice 2014 par la création d’une provision de CHF 
3'500.00. 

 
 Bilan au 31.12.2014 
 
 Les bilans comparatifs au 31.12.2013 et 31.12.2014 se présentent comme suit : 
 
  31.12.2013  31.12.2014 
    
 Liquidités CHF 52'567.72 CHF 66'440.79 
 Placement Postsoleil CHF 17'900.00 CHF 19'878.15 
 Débiteur, prêts et transitoires CHF 10'111.45 CHF 2'686.60 
   
 Passifs transitoires CHF -15'202.75 CHF -22'573.45  
      
 
 Fortune nette  CHF 65'376.42 CHF 66'432.09  
    
 
 Soit une augmentation de fortune de CHF 1'055.67  
 
 
 Rapport des vérificateurs des comptes 
 
 La parole est donnée aux vérificatrices des comptes : Françoise Blanc et Chantal Ayer. 
 C’est Françoise Blanc qui nous présente le rapport de la vérification des comptes et 

demande à l’assemblée d’accepter les comptes. Elle remercie par ailleurs Didier pour son 
travail de rigueur et de clarté dans la tenue des comptes.  

 Ainsi, les personnes qui approuvent les comptes 2014 sont priées de lever la main. Il n’y a 
pas d’avis contraire ; les comptes sont acceptés. Karine remercie les vérificatrices.  

 
  
B) BUDGET 2015 
 
 Commentaires sur le budget : 
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 Le budget 2015 a été évalué comme de coutume de manière prudente par le comité. Il en 

ressort une perte de CHF 2'900.00.  
 
 Au niveau des dépenses, un montant de CHF 3'000.00 a été budgétisé pour le 

renouvellement des équipements des écoliers, des cadets et des adultes. 
 
 Nous avons volontairement renoncé à budgétiser une plus-value resp. moins-value sur le 

placement Postsoleil. 
 
 
 Un grand merci à Didier pour son excellent travail, toujours accompli de manière 

méthodique et  appliquée durant toute l’année. Nous pouvons l’applaudir. 
 
 
5. NOMINATION d'un NOUVEAU VÉRIFICATEUR des COMPTES 
 
En remplacement de Françoise qui termine son mandat, la présidente demande à une 
personne, peut-être du groupe athlètes, gym P/E, ou gym polysport, de s’annoncer pour 
accompagner Chantal l’année prochaine. 
C’est Sarah Cochard qui accepte.  
 
Un grand merci à Françoise qui termine son mandat ainsi qu’à Chantal qui continue pour une 
année encore et à Sarah qui prend un nouveau mandat de deux ans. Applaudissement. 
 
  
6. RAPPORTS 
 
6a. Rapports des moniteurs et monitrices 
 
 • Pour le groupe parents-enfants  
  
 Cette année, c’est Sandra qui nous livre le rapport suivant :  
 Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 10 enfants et 9 parents ce qui nous permet de 

former un seul groupe contrairement à l’année dernière où nous avions 2 groupes. 
 Notre horaire est de 9h30 à 10h45 le mardi matin pour les enfants âgés de 3 à 5 ans 

accompagné d’un adulte de 18 à 88 ans ! 
 Emmanuelle, Sarah et moi-même sommes les monitrices en alternance du groupe parents-

enfants et nous nous réunissons lors d’évènements spéciaux comme la gym papa-enfants 
qui se déroule 1 fois par année (demain matin par exemple à 9h30), la clôture, rentrée 
scolaire, sortie en forêt, St-Nicolas, etc. 

 Nous commençons l’année en douceur afin que les enfants et les parents puissent faire 
connaissance entre eux et découvrir petit à petit les lieux. 

 Nous introduisons au fur et à mesure de nos leçons les mouvements de base, courir, 
grimper, sauter, etc. ainsi que les règles principales à retenir comme par exemple se mettre 
en colonne par deux, attendre son tour et écouter les instructions de la monitrice ! 

 Nos leçons sont imagées selon des thèmes et suivent le calendrier comme par exemple les 
saisons. 
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 Soucieuses d’être toujours au top, nous suivons régulièrement des cours de 
perfectionnement donnés par la FFG et c’est avec un grand plaisir que nous retrouvons nos 
petits athlètes le mardi matin. 

 • Pour le groupe gym enfantine 
  
 Mireille nous lit le rapport suivant :  
 
 Depuis la séance technique du printemps 2014, nous nous sommes aperçues qu’une 

trentaine d’enfants de 5 à 7 ans étaient inscrits pour la saison suivante. Ayant fait 
l’expérience l’année passée avec 26 enfants, il nous semblait difficile de recommencer 
ainsi, la discipline devenant partie principale au détriment de l’apprentissage gymnique. 

 
 Nous avons cherché une solution sans devoir refuser des inscriptions. C’est pourquoi nous 

avons fait 2 groupes. L’un de 15 h 15 à 16 h 15 et l’autre de 16 h à 17h. Il ne nous restait 
plus qu’à régler le quart d’heure commun aux 2 groupes. Heureusement, les 2 salles de 
gym étaient disponibles. Cela nous permet, pour l’une des monitrices, de se consacrer au 
jeu de fin du 1er groupe alors que l’autre commence l’échauffement avec le 2ème groupe. 

 
 Après quelques semaines d’adaptation pour les enfants et pour nous, on ne tire de cette 

expérience que du positif : enfants plus attentifs en petits groupes, exercices mieux 
appliqués, meilleure surveillance de notre part et meilleurs contacts avec les enfants. 

 
 • Pour le groupe jeunesse 
 
 C'est Mélissa qui nous livre son rapport : 
 Toujours très motivés, les athlètes et les entraîneurs se rencontrent chaque semaine pour 

des entraînements très enrichissants. 
 Dès que les athlètes ont l’âge de passer en écoliers C, Brigitte et Bernard leur concoctent 

des leçons mêlant jeux, estafettes et technique pour les préparer au mieux à leur passage en 
écolier B puis A qui sont dirigés par Patricia et Marion le jeudi et Thierry et moi-même le 
mardi. 

 De plus, nous avons l’occasion de nous rencontrer sur stade dès le printemps pour divers 
meetings variés. Lors de ces journées, le dilemme pour les entraîneurs est de choisir entre 
le grand parapluie et la doudoune ou le parasol et la crème solaire. Il est vrai que nous 
avons souvent eu des températures extrêmes lors de certains meetings et plusieurs de nos 
entraîneurs pourraient vous raconter bien quelques anecdotes. 

 Les meetings ne sont pas les seules compétitions que nous réalisons avec nos athlètes. En 
effet, les courses populaires sont également inscrites au programme d’automne et d’hiver. 
Pour cela, les athlètes ont la possibilité de s’entraîner le samedi matin en vue des courses 
de l’année. 

 Passons maintenant à un exemple concret d’entraînement en cette période: 
 Échauffement à l’extérieur ; vous pouvez d’ailleurs parfois rencontrer un petit troupeau de 

gilet jaune se baladant sur les chemins du village qui effectue son endurance journalière. 
Pour la plupart des écoliers, l’endurance n’est pas une tâche des plus appréciée mais petit à 
petit, ils arrivent tout de même à y prendre goût ☺ 

 Pour la suite de l’entraînement, nous travaillons les capacités de coordination englobant 
l’orientation, le rythme, la différenciation, la réaction et l’équilibre. Tout ceci se fera sous 
forme ludique et variée tout au long de l’année. Néanmoins, lorsque nous faisons 
l’exercice préféré de TOUS nos athlètes, l’école de course, le silence arrive, la 
concentration se fait ressentir, les jambes et les bras tentent de se coordonner, la tête se 
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relève et nous pouvons corriger nos athlètes au mieux. C’est une phase très importante, les 
athlètes en sont conscients même si ce n’est pas toujours évident de le faire comprendre à 
chaque entraînement. Mais une fois que les résultats arrivent, nous ne manquons pas de 
leur faire remarquer que l’école de course et la coordination durant l’hiver, ce n’est pas 
juste pour les embêter ☺ 

 Lorsque nous retournerons à l’extérieur, nous profiterons des installations de Fribourg mais 
également de Farvagny pour retrouver les disciplines des meetings prochains. A savoir, 
sprint, balle-poids, longueur-hauteur, 1000m, etc. 

 Depuis plusieurs années maintenant, nous organisons un camp d’entraînement qui permet à 
tout le monde de se retrouver dans un contexte différent avec des infrastructures complètes 
à notre disposition. Cette année, il aura de nouveau lieu à Wohlen du 17 au 19 avril et toute 
l’équipe se réjouit déjà d’y être. 

 Voilà voilà, je vous souhaite à tous une belle année sportive au sein du club ☺  
 
 • Pour le groupe des cadets / cadettes 
 
 C'est Gilles qui nous lit son rapport.  
 Karine, Patrick pour le groupe des cadets, Patricia, Brigitte, Mélissa, Marion, Thierry et 

Bernard pour les autres groupes, vous êtes les gens avec qui j’ai eu le plus de contacts ces 
dernières années dans le cadre des activités formatrices du club. 

 Même si ce soir je dois faire un rapport sur le groupe des cadets dont je reviendrai dans un 
instant, j’aimerais vous dire qu’elle plaisir de vous avoir côtoyé ces dernières années dans 
nos différentes activités. C’est vrai lorsque je vous ai annoncé la fin de mes activités en 
tant que moniteur pour le mois d’octobre 2015, ce n’est pas sans un petit pincement au 
cœur que je me suis dit je vais quitter une super équipe de personnes motivées, motivantes, 
compétentes, dans lequel je reflétais mes propres valeurs pour faire de l’athlétisme une 
chose attrayante, accessible. 

 Voilà mon départ se passe dans un contexte des plus favorables ou cette structure 
fonctionne malgré d’éternelles remises en question, mais ça fait partie du jeux. 

 Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et mon plus profond souhait soit que la relève au 
niveau de la  formation soit là le plus rapidement possible pour continuer le travail que 
nous avons fait  tout au long de ces années. 1000x merci 

 Voilà, il faut que je fasse quand même mon rapport pour le groupe des cadets autrement je 
vais me faire tirer les oreilles bon ça va je n’ai pas trop peur…. ! 

 Cette année écoulée nous a permis d’établir certains objectifs et de les atteindre pour 
certains. 

 C’est vrai il n’est pas facile d’organiser des entrainements ou les attentes des participants 
ne sont pas les mêmes. 

 Avec les gens qui ont des objectifs nous demandons un travail plus rigoureux sur le stade, 
avec un accompagnement permettant d’atteindre l’objectif discuté en début de saison. 

 Pour les autres, pour certains, il y a un déclic qui se produit et nous sommes surpris de 
l’évolution et permet de mettre des objectifs en cours de saison. 

 En règle générale tout ce passe bien, il y eu l’intégration des jeunes dans le cadre de la 
COA, des participations pour les championnats romand et  suisse. 

 Quelques petits bémols, le manque de participants pour la sortie organisée, l’absence trop 
fréquente de certains aux entrainements. 

 Voilà, mais toujours une bonne ambiance entre les participants, je leur souhaite pleine 
continuation pour leur futur personnel et le futur du club. 

 Personnellement vu que j’ai la parole, je voudrais remercier à nouveau toutes les personnes 
qui ont travaillé pour les événements sportifs du giron. 
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 J’ai reçu beaucoup de messages qui montraient l’enthousiasme des gens, j’ai même été 
contacté par des jeunesses pour les aider à préparer une manifestation sportive. 

 Un constat, lorsqu’on met les  bonnes personnes au bon endroit on ne peut qu’aboutir au 
succès. 

 Je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous remercie pour votre écoute. 
  
 • Pour le groupe polysport du mardi 
 
 C'est Virginia qui présente les activités de son groupe.  
 C’est toujours avec enthousiasme et bonne humeur que nous nous rencontrons tous les 

mardis soirs pour les activités de Gym Polysport – adultes. Cette année 2014-2015 nous 
faisons un tournus entre les 4 moniteurs : Olivier, Grégoire, Patrick et moi-même.  

 Après un échauffement cardio-vasculaire et musculaire, les sports peuvent varier entre les 
classiques de badminton, volleyball et uni-hockey et l’introduction des nouveautés comme 
le kin-ball et l’Ultimate Frisbee. Les cours de la FFG nous ont donné quéelques idées 
originales pour las activités d’échauffement et des variations des sports comme le 
volleyball et d’autres sports avec les ballons, des anneaux et d’autres engins (comme des 
raquettes). Nous sommes en constante recherche de nouveaux jeux.  

 En début de saison, nous avons organisé notre traditionnel souper de fin de saison ! 
Ricardo nous a confectionné une succulente paella et cela nous a permis de passer un 
moment convivial comme cette année.  

 Cet hiver, nous avons renouvelé notre lien avec l’activité Fit ‘n’ Fun où nous avons 
rencontré les équipes de Cottens et  de Romont. Cela permet de faire connaissance avec 
d’autres clubs. Nous passons des moments vraiment sympathiques pour le ‘fit’ avec les 4 
jeux : balles croisées / panier et foot / rugby, tennis / tennis et parcours d’uni-hockey qui 
permettent de récolter des points (un classement est effectué à la fin de chaque rencontre) 
et pour le ‘fun’ avec un apéro partagé entre les deux équipes concourantes.  

 En ce début d’année et comme la météo a été généreuse avec la neige, nous avons aussi pu 
organiser une sortie en raquettes dans les monts du Gibloux.  

 La présence des membres est toujours très soutenue avec un nombre constant d’une 
douzaine de personnes au minimum chaque mardi soir.  

 Au nom des moniteurs, nous tenons à remercier tous nos participants qui répondent 
présents dans la bonne humeur et l’humour aux cours proposés. Que cela continue ainsi. La 
gym polysport est ouverte à tous et accueille volontiers de nouveaux membres.   

      
 • Pour le groupe athlètes du jeudi   
 
 C'est Cédric  qui nous lit son rapport: 
 Nous arrivons déjà au terme de notre saison hivernale en salle, 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 jeudi soir passés 
ensemble. Sauts à la corde, gainages et encore gainage, rien de tel pour se forger un tronc 
tonique prêt à encaisser les chocs lors des multiples compétitions de la belle saison. 

 Une nouveauté cette année,  le nouvel horaire de 20h00 à 21h30, qui semble avoir été bien 
accueilli car nous étions en moyenne une bonne vingtaine d’adultes chaque jeudi soir pour 
ces entrainements. Pas toujours facile de trouver le sommeil après un entrainement tardif 
qui se termine par un match de hockey toujours très disputé !  
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 Nous avons également trouvé le remplaçant de Mélissa pour me seconder un jeudi sur 2, ce 
n’est autre que son papa Josef, que je remercie pour son engagement. 

 Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente saison de course 
ainsi qu’une très bonne soirée ! 

 • Pour le groupe marche nordique   
 
 C’est Catherine qui nous lit le rapport suivant :  
 Comme à l’accoutumée, nous avons varié les lieux de rendez-vous afin de diversifier au 

maximum nos parcours, tout en limitant les trajets en voiture : Le Bry, Posat, Rossens, 
Corpataux, Posieux ou encore Farvagny, que ce soit au départ de l’école primaire, du CO 
ou encore…de la Pinte. 

 
 Le nombre de participants est réjouissant, avec en moyenne une bonne dizaine de 

personnes. La présence de deux monitrices permet à chacun de trouver le rythme  qui lui 
convient ou encore de bénéficier des conseils techniques nécessaires à une pratique 
harmonieuse de ce sport.  

 
 De mai à octobre, comme les années précédentes, nous avons chaque jeudi cohabité avec la 

foule des coureurs à Ecuvillens, du moins ceux qui n’étaient pas au Giron à Farvagny. 
 
 Les conditions hivernales de ces dernières semaines nous ont permis de goûter aux joies de 

la raquette.  
 
 Notre vœu pour l’année à venir serait qu’une ou plusieurs personnes suivent la formation 

de moniteur, ce qui nous permettrait d’encadrer encore plus efficacement le groupe. 
 
  
 Karine 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, avec une attention spéciale aux moniteurs des jeunes. Un grand merci à 
tous nos moniteurs et monitrices pour leur engagement auprès des jeunes et des moins 
jeunes.   

  
 En 2014, plusieurs personnes ont suivi des cours, pour se former et se perfectionner, afin 

de donner des entrainements de qualité. Je les remercie particulièrement pour leur 
investissement supplémentaire… 
 

Emmanuelle Scherler : Cours cantonal FFG adultes et seniors 
  Cours de perfectionnement parents-enfants (FFG) 
  Cours de base J+S Sport des enfants 
  Cours FSG gym enfantine 

 
Sandra Charrière : Cours cantonal FFG adultes et seniors 

 
Sarah Cochard : Cours de base J+S Sport des enfants 
  Cours FFG jeunesse 5-10 ans (perfectionnement) 
 
Virginia Deriaz : Cours FFG Jeux polysport adultes 
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Grégoire Scherler : Cours FFG Jeux polysport adultes 
Patrick Neuhaus : Cours FFG Jeux polysport adultes 
 
Thierry Terreaux : Cours de base J+S Athlétisme 

 
Brigitte Cottet : Cours de base J+S sport des enfants (5-10ans) 
 

 Karine Schouwey : Cours de perfectionnement J+S Swiss Athletics entraineur C 
 

Karine sollicite des applaudissement sincères pour tous nos moniteurs ! 
 

6b.Récompenses aux athlètes 
 
 Karine donne la parole à Gilles pour la présentation des récompenses et c’est elle-même 

qui remet les enveloppes.  
 
 Elle adresse un grand bravo à tous ceux qui représentent notre club tout au long de l’année. 

Qu’ils soient en début ou en fin de peloton, ils sont là, motivés, avec plaisir, et portent les 
couleurs de notre club. 

 Bonne saison 2015 !!! En vous souhaitant d’atteindre vos objectifs, toujours avec le plaisir 
de pratiquer votre sport… 

 
6c. Rapport du président du comité d'organisation du cross 
 
 La parole est donnée à Philippe qui nous livre le rapport suivant:  
 C’est le dimanche 8 février que notre club a eu l’honneur d’organiser notre cross qui 

comptait pour une manche de la Coupe fribourgeoise des courses populaires. 
 
 C’est également pour la deuxième année consécutive que nous avons délocalisé le parcours 

sur le secteur « salle de gym ». Les conditions furent parfaites. Neige dure, température 
idéale pour courir, nombreux participants et un magnifique parcours. Nous avons d’ailleurs 
pu recueillir de nombreux commentaires positifs à chaud directement après la course. 

 
 Le comité d’organisation a eu son débriefing début mars et à d’ores et déjà pu discuter des 

quelques petits points d’amélioration. Nous ne sommes pas encore arrivés à l’organisation 
parfaite mais on s’y approche…Nous avons pu également fixer la date de la prochaine 
édition, à savoir et vous pouvez d’ores et déjà le noter, le dimanche 21 février 2016. 

 
 Enfin et comme d’habitude, quelques chiffres en vrac, nous avons eu 466 inscrits pour 409 

classés (idem à 2013 comptant également pour une manche de la Coupe). Nous avons 
vendu 69 saucisses, 115 portions de frites, 40 sandwichs, 84 hot dogs, 69 saucisses de 
veau, et surtout….72 portions de soupe de chalet « fait maison ». 

 
 Voilà c’est grâce à tout cela que cette édition du cross 2015 peut être qualifiée de réussie. 

Merci à vous tous d’avoir répondu comme chaque année présent à l’appel de vos 
responsables de poste. Il y a une vraie ferveur qui anime les membres du club et surtout les 
membres du comité qui connaissent leur job sur le bout des doigts. Cela fait plaisir à voir. 
J’aimerais les appeler devant pour les remercier : 

 
 Patrick : Sponsoring et libretto 
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 Martial : inscription et bureau 
 Olivier : Chronométrage 
 Sandra : Cuisine 
 Cédric : Parcours 
 Gaby et Antoine : matériel et logistique 
  
 La présidente, à son tour, remercie encore une fois toutes celles et ceux qui ont apporté leur 

soutien d’une manière ou d’une autre à cette édition du cross 2015. Plus particulièrement 
elle remercie les membres du comité d’organisation que Philippe vient de mentionner et 
d’appeler et leur remet, en guise de reconnaissance, un bon pour un peu de détente… 

 
 La date du prochain cross est déjà connue : il aura lieu le dimanche 21 février 2016. 
 
6d.Rapport de la présidente 
 
 Au lendemain de la dernière assemblée, je me suis retrouvée avec une nouvelle année en 

perspective… Que faire ? Comment améliorer ce qui est en place ? Que peut-on créer de 
nouveau dans ce club ? Que puis-je apporter à ce club ? Tant de questions que je me pose 
encore aujourd’hui… 

 Le CA Gibloux Farvagny est un club sportif. Il est donc un club qui bouge… Durant cette 
dernière année il a bougé de différentes manières… 

 Tout d’abord, il a reculé… peut-être pour mieux avancer. C’est au début du mois de juin, 
lors d’une séance bilan nouvellement mise en place, que la commission technique a pris la 
décision d’abandonner les entrainements de gym fitness du jeudi soir. Baisse de la 
fréquentation et démotivation ont eu raison de cette activité malgré la persévérance de 
Sandra et de 3 participantes. A ce moment, c’est une grosse déception que l’on ressent. 
Alors, on pense au groupe de gym polysport qui, depuis plus d’une année, a repris du poil 
de la bête. Grâce à ses membres qui ont repris la responsabilité des entrainements aux côtés 
d’Olivier, on se réjouit de voir qu’un bon groupe de motivés s’active le mardi soir dans une 
chouette ambiance. 

 Si le CA Gibloux Farvagny bouge, le groupe des athlètes adultes court… Et pour la 2e 
année consécutive, notre club remporte la coupe fribourgeoise 2014 ! Une nouvelle 
victoire en 2015 nous permettrait de conserver ce caillou à jamais… Alors on se motive, on 
s’entraine, on court, on s’encourage… Bravo l’équipe ! 

 Chez les jeunes, ça bouge aussi… Après un passage à la gym parent-enfant, les enfantines 
s’initient aux bases de l’athlétisme. Une base précieuse qui leur permet ensuite de 
progresser et d’améliorer leurs performances dans les catégories écoliers et cadets. Et là 
aussi les médailles au niveau cantonal, et les qualifications pour les championnats 
nationaux sont une belle source de satisfaction ! Bravo les jeunes ! 

 Quant au groupe de marche nordique, c’est sur les sentiers du Gibloux et alentour qu’il 
s’active pour explorer de nouveaux endroits, de nouveaux parcours… 

 
 Et quand tous se mettent ensemble, de sportifs ils deviennent bénévoles… De belles 

compétitions peuvent alors voir le jour : cross, meeting sur piste, et même 2 compétitions 
uniques dans le cadre du giron cantonal ! Merci pour votre temps, votre disponibilité, votre 
sourire et votre motivation ! 

 Quelle autre satisfaction que de voir une participation croissante lors des activités comme 
la sortie raquette, ou l’investissement de vous tous dans l’organisation des concours 
internes, des diverses sorties, et même de nouveaux événements. Vous êtes les moteurs du 
club ! 
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 Vous l’aurez compris… Grâce à vous tous, le CA Gibloux Farvagny est un club qui 

bouge… Malgré tout, dans mon rôle de présidente, je ressens une certaine frustration… 
Celle que les journées n’ont que 24 heures, que les semaines n’ont que 7 jours… 

 J’aimerais pouvoir prendre le temps d’avoir des idées, de donner d’autres impulsions… 
 Alors dans mes objectifs pour la prochaine année, j’essaierai d’apporter encore plus de 

dynamisme. 
 Ce temps qui nous manque nous fait également oublier les événements importants, comme 

l’anniversaire de son meilleur ami par exemple. 
 Aujourd’hui un ami fête son anniversaire : le CA Gibloux Farvagny a 70 ans ! Pas de 

grosse fête mais une petite… Pas de gâteau, mais des grillades… Pas de cadeaux, mais de 
nombreux sourires… Rendez-vous est pris le dimanche 30 août ! Je vous en parlerai un 
peu plus en détail dans la partie divers. 

 
 En 2015, le comité se concentrera sur l’organisation des manifestations habituelles, sorties 

d’hiver, sorties d’été, championnats internes, etc… Il continuera sa collaboration avec les 
différentes fédérations, avec les autres clubs fribourgeois. D’un point de vue personnel, je 
souhaiterais que chacun d’entre vous, que tous les membres puissent s’épanouir au sein du 
club, lors des entrainements, et dans les activités proposées. 

 
 Souvent, je mentionne le fait que malgré le boulot que demande ma fonction, c’est très 

agréable de présider un club qui fonctionne, un club qui bouge, un club de passionnés et de 
motivés. Alors je tiens à remercier les membres du comité, avec qui le travail se fait de 
manière consciencieuse et dans la bonne humeur, tous les moniteurs qui assurent chaque 
semaine des entrainements variés et de qualité, et merci à vous, de faire de ce club celui 
qu’il est devenu à 70 ans ! 

  
 Remerciements divers  
 

Entretien du parcours mesuré : comme chaque année, Bernard Terreaux et Philippe 
Dougoud ont remis en état certains emplacements du parcours mesuré, notamment, en 
rajoutant des copeaux, en veillant à ce que le parcours soit toujours praticable… 

 Merci beaucoup pour votre investissement de temps et d’efforts ! 
 
 Organisation de la sortie ski nautique : Emmanuelle Scherler 
 
 Organisation de la sortie raquette : Etienne Savary & Martial Rouiller 
 
 Organisation de la sortie ski de randonnée et réalisation du nouveau site internet : Olivier 

Chofflon 
 
 Collaboration aux envois postaux : A toute l’équipe de la Poste de Farvagny, dont bien sûr 

Laurence et Gilles Barras. 
 
 
7. MODIFICATION DES COTISATIONS ATHLETISME JEUNESSE 
 

Lors de sa séance de fin d’année 2014, les entraineurs du groupe athlétisme se sont 
penchés sur la question des frais d’inscription aux courses et meetings qui ne cessent 
d’augmenter. 
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 En plus des différentes courses auxquelles écoliers et cadets participent chaque année, le 

mois de novembre voit une très importante délégation de jeunes coureurs du CA Gibloux 
Farvagny se déplacer à Bulle pour participer à notre désormais traditionnelle sortie à la 
Corrida Bulloise. Depuis 2009, la finance d’inscription n’a cessé d’augmenter (9.- en 2009, 
12.- entre 2010 et 2013, et 15.- en 2014). Bien sûr, l’organisateur justifie cette 
augmentation par un prix souvenir de qualité (t-shirt ou pull technique). Néanmoins, le 
montant total des frais d’inscription représente une grosse somme pour le club.  

 
 Même constat pour les meetings sur piste. Pour chaque discipline, et non chaque athlète, 

nous payons une finance d’inscription entre 6.- et 15.-, voire plus dans un championnat 
régional ou national. 

 
 La cotisation annuelle actuelle s’élève à CHF 50.- par athlète, un montant qui n’a pas 

évolué depuis de nombreuses années.  
 Au vu des prestations offertes à nos jeunes durant toute l’année, et pour compenser 

quelque peu la charge importante des frais d’inscription aux concours, nous vous 
proposons ce soir d’augmenter la cotisation annuelle pour les écoliers et les cadets à CHF 
60.- dès septembre 2015. 

 
 Pour les enfants inscrits dans les groupes parent-enfant et gym enfantine, leur cotisation 

reste inchangée (CHF 30.- et 50.- respectivement), comme pour les adultes (CHF 70.- ou 
120.-). 

 
 Avant de procéder au vote, Karine laisse la parole aux membres pour tout commentaire ou 

toute question.  
 Brigitte donne un complément d’information : une cotisation de Fr. 60.- ça reste peu, les 

enfants ne paient pas plus que les adultes.  
 Mireille demande pourquoi l’augmentation ne concerne pas la Gym enfantine.  Le montant 

reste une cotisation très sociale. 
 On procède à deux votations :   

- 1ère  votation pour l’augmentation annuelle pour le groupe d’athlétisme jeunesse : 
pas d’avis contraire.  

- 2ème votation pour inclure la gym enfantine :  
3 avis contraires / 6 abstentions.  

 
 L’augmentation de la cotisation annuelle pour le groupe athlétisme jeunesse (écoliers et 

cadets et gym enfantine)  passe  à CHF 60.- dès septembre 2015. 
 

 
8. NOMINATION DES MEMBRES 
 
 ▫ Pour la 1ère nomination, Karine donne la parole à Patrick, le texte ayant été concocté par 

Cédric Piccand (Philippe Berset est nommé membre libre). A la fin de la lecture, Patrick 
invite les membres à aller boire un verre à la fête des cucards.  

 La personne que nous allons nommer « membre libre » ce soir est quelqu’un de très 
apprécié au sein du club, d’un caractère très sociable et ouvert, avec toujours un mot à 
partager avec tout le monde. 

  
 Il faut tout d’abord dire que ses début en course à pied datent d’il y a une dizaine d’années, 



  14/18 

au moment où il délaissa ses souliers de football en décidant d’imiter son beau-frère et son 
beau-père, tous 2 ravagés depuis quelques années déjà par le virus de la course à pied, 
virus très contagieux comme vous le savez… 

  
 Il en avait sans doute marre lors des diners de famille d’entendre parler de VO2max, de 

VMA, de 5 min au km, non que dis-je de  3min au km et de regarder ces passionnés 
blablater  continuellement au sujet de leurs exploits sans vraiment les comprendre. Bref il 
alla s’acheter ses premières chaussures de running et comprit enfin ce que voulait dire « se 
tirer la bourre », se faire péter la caisse ou « foutre une mine ». 

  
  Très vite, la personne en question se prit au jeu et ses mollets de footballeur s’affinaient en 

même temps que ses chronos s’amélioraient. Il s’essaya même aux grandes courses comme 
Sierre-Zinal et réalisa un très bon 1h15 à Morat fribourg en 2008 ! 

 Il dut ensuite mettre un peu la course entre parenthèse durant quelques temps avec la 
naissance de ses 2 enfants et la construction de sa maison sur les pentes du Gibloux. 

  
 Son côté sociable l’a logiquement amené à collaborer activement aux diverses activités du 

Club puis même à rejoindre le comité en 2010. Pour ne citer que quelques activités dont il 
s’occupe : l’organisation du concours interne au Bois Cornard, c’est lui, la présidence du 
comité du cross c’est également lui et c’est encore lui que vous entendez vociférer depuis 5 
ans dans le haut-parleur lors des entraînements pour préparer Morat-Fribourg à Ecuvillens. 

  
 Bref vous l’avez maintenant sûrement tous reconnu, il s’agit bien sûr de Philippe Berset 

que nous pouvons applaudir ce soir ! 
 
 ▫ Pour la 2ème nomination, Karine  donne la parole à Philippe ; Didier Gobet est nommé 

membre libre.  
 
 La personne que j’ai l’honneur de proposer ce soir à l’Assemblée générale pour 

nomination en tant que membre libre est un amoureux de la montagne. Les coins de nos 
Préalpes et mêmes de contrées alpines plus lointaines n’ont plus aucun secret pour lui. 
C’est en effet tant à ski de randonnée en hiver ou en souliers de marche en été qu’il 
parcourt tous ces beaux paysages montagneux. 

 
 Comme toutes et tous parmi nous le savons, ce loisir nécessite une excellente condition 

physique. C’est donc tout naturellement que cette personne s’est tournée en 2004 déjà vers 
notre beau Club afin de peaufiner sa forme et de trouver des activités taillées sur mesure 
pour s’entretenir. Il se met donc…..à la course à pied. En 2010 une opération au tendon 
d’Achille l’écarte temporairement du bitume et des courses. 

 
 Mais en mai 2011, il rechausse les baskets et reprend un groupe de course pour la 

préparation du Morat-Fribourg. Enfin, un dernier petit indice que je me dois de vous 
donner et qui vous mettra certainement sur la bonne piste…. Physiquement Fabien 
Barthez, Kojak, Didier Cuche ou encore Jean-Pierre Coffe n’ont absolument rien à lui 
envier… .  

 
Cela fait 9 ans qu’il fait partie de notre comité, s’occupe admirablement bien de nos finances, 
nous le nommons en tant que membre libre, j’appelle Didier GOBET ! 
 
Karine remercie les personnes qui ont lu ou préparé ces textes.  
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9. ELECTIONS STATUTAIRES DU COMITE ET DE LA PRESIDENTE 
 
 Comme vous avez pu le lire dans le dernier bulletin d’information, un membre de notre 

comité a pris la décision d’en sortir après 5 ans de dévouement à diverses organisations, 
telle que les entrainements de préparation au Morat-Fribourg, ou le concours interne des 
adultes. En séance, son avis était toujours réfléchi, et importait beaucoup dans les diverses 
discutions. Néanmoins, Philippe ne pouvait pas tout abandonné. Il nous a assuré être 
disponible pour transmettre le témoin à son successeur. Et surtout, il continuera d’œuvrer 
comme président du CO du cross, aux côtés de ses acolytes. Nous sommes assurés que les 
prochaines éditions seront organisées de la plus belle des manières. 

 Karine remercie Philippe : Philippe, nous tenons à te remercier pour tout le temps que tu as 
mis à disposition du comité, du club tout entier, pour ton investissement, pour les 
discussions toujours très appréciables et appréciées. Merci Philippe et bravo ! 

 
 Suite à nos appels, nous n’avons pas trouvé un successeur à Philippe au sein du comité, 

mais deux ! Grâce à ces 2 candidatures, notre comité, se composerait alors de 6 membres et 
se rapprocherait des objectifs cités dans les statuts, qui sont qu’il est constitué de 5 
membres au minimum et qu’il soit représentatif, dans la mesure, du possible, des différents 
groupes d’entrainement. 

 
 Le premier candidat, puisqu’il s’agit d’un homme, a longuement hésité à accepter 

l’invitation que nous lui avions faite. En effet, déjà contacté il y a 2 ans, ce membre de la 
gym polysport s’investit déjà dans d’autres sociétés. Mais après réflexion, il nous a 
transmis sa motivation à donner un peu de son temps pour représenter son groupe 
d’entrainement et contribuer aux tâches du comité. Membre du club depuis 2008, 
participant, en plus de l’entrainement du mardi, aux entrainements de préparation au 
Morat-Fribourg, il aura certainement des idées qui permettront au club d’évoluer et 
d’avancer. Cette personne, c’est Freddy Benault. 

 
 Le 2e candidat n’a quant à lui pas pris beaucoup de temps à la réflexion… Peut-être est-ce 

le fait qu’il fait partie depuis toujours du CA Gibloux Farvagny. Je dis « toujours » parce 
que son cœur y est certainement toujours resté. Mais après avoir remporté la coupe 
fribourgeoise de la catégorie élite en 2000 et avoir brillé de nombreuses fois sur la piste, 
cette personne s’est éclipsée quelques années. De retour dans notre région, il a d’abord fait 
un retour timide en course à pied, participant à quelques courses, par-ci par-là. Et début 
2014, je recevais son bulletin d’inscription, ou plutôt de réinscription à notre club. Motivé 
par la clique des inconditionnels de la course à pied que compte le CA Gibloux Farvagny, 
il a cédé à la pression et s’est inscrit à la coupe fribourgeoise de cette année. Membre du 
groupe des athlètes, il saura nous faire part de son expérience de l’athlétisme et de la 
course à pied. Ce candidat, n’est autre qu’Olivier Glannaz. 

 
 Aucune autre proposition ne nous est parvenue à ce jour. Ainsi, en conformité avec les 

statuts, nous allons vous proposer que le comité fonctionne dès aujourd’hui avec 6 
membres, et que nous accueillions Freddy et Olivier en remplacement de Philippe. 

 Avant de passer à l’approbation de ces 2 candidatures, y aurait-il des remarques, des 
questions ou des commentaires ? Si tel n’est pas le cas Karine demande d’approuver les 
candidaturesde Freddy et Olivier par acclamation.  
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 Bienvenus, Freddy et Olivier, au sein du comité ! Bravo et merci pour votre motivation ! 
Le comité actuel se réjouit de collaborer avec vous, toujours dans cet esprit convivial et 
très sympathique qui caractérise nos séances. 

 Hormis Philippe, tous les autres membres se représentent pour un nouveau mandat de 2 
ans. Il s’agit de Martine, Emmanuelle, et Didier. 

 
 Personnellement, parce que je sais que je peux compter sur un comité hors pair, sur des 

membres toujours disponibles et motivés, sur des sportifs prêts à transpirer, sur une 
ambiance de club sympathique, sur votre bonne humeur, je me représente également 
comme présidente pour ces 2 prochaines années. 

 
 Nous allons donc passer au vote, et les personnes qui sont d’accord de renouveler le 

mandat de ces 4 membres sortants sont priés de lever la main. 
 
 Il n’y a aucun avis contraire.   
 
 Karine remercie l’assemblée pour leur confiance et se réjouit de collaborer durant ce 

nouveau mandat avec une équipe consciencieuse, motivée, et très sympathique.  
 
 
10. DIVERS 
 
a) 70 ans du club 
 
 Le CA Gibloux Farvagny a été fondé en 1945… 70 ans plus tard, nous pouvons compter 

sur plus de 250 membres actifs. L’idée de fêter ce jubilé par une grosse manifestation s’est 
évanouie parmi les tâches que le comité a assumées ces derniers temps. Mais 70 ans, ça se 
fête quand même. Nous vous proposons alors de souffler ces 70 bougies lors d’une journée 
d’activité en plein air, agrémentée d’une grillade, le dimanche 30 août, à la cabane de la 
Vuisterna… D’ores et déjà, vous pouvez réserver cette date, et toutes les informations vous 
seront transmises en temps voulu, et disponibles sur le site internet. 

 
 Et dans 5 ans ? Pour fêter les ¾ de siècles ne notre club, nous prévoyons de mettre sur pied 

d’ici 2-3 ans, un comité d’organisation pour l’organisation d’une manifestation de plus 
grande envergure. Nos idées ne sont pour l’heure pas arrêtées et toutes vos propositions 
sont les bienvenues. 

 
b) Entrainements de préparation au Morat-Fribourg 
 
 Dès le jeudi 7 mai, les entrainements de préparation au Morat-Fribourg vont reprendre 

pour la 18e saison, au départ de l’aérodrome d’Ecuvillens. Comme chaque année, nous 
avons prévu 7 groupes d’entrainement de course à pied, et un groupe de marche nordique. 
Ces entrainements sont ouverts à tous, et font ainsi connaître notre club auprès de la 
population. 

 Déjà un grand merci à tous les moniteurs de course et de marche qui encadreront les 
participants, et à Philippe pour l’organisation et la planification de ces entrainements. 

 Rendez-vous donc tous les jeudis de mai à octobre, à 19h à Ecuvillens. 
 
c) Lotos du club 
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 Le prochain loto aura lieu le 3 mai… Merci de réserver cette date… Les personnes 
convoquées sont toujours priées d’être ponctuelles, et de se faire remplacer en cas 
d’empêchement.  

 
d) Perspectives et dynamisme 
 
 Dans mon rapport, j’ai fait mention d’une envie de dynamiser le club et ses activités… 

Avec la très bonne participation actuelle aux différents entrainements, il apparaît que vous 
avez envie de bouger !  

 Dans cet état d’esprit, le comité a déjà émis l’idée d’organiser une sortie dans une région 
légèrement plus éloignée que le canton de Fribourg. Imaginez… Une bonne équipe qui 
entre dans un car… Le car parcourt quelques centaines de km pour rejoindre une région 
telle que la Bourgogne, l’Alsace, l’est de la Suisse… A voir… Arrivée à destination notre 
fine équipe participe à une course accessible à tout un chacun. Visites, repas, moments 
d’amitié… Voici le programme… Rien n’est encore planifié… Le calendrier 2016 étant 
chargé comme chaque année, l’idée première serait d’organiser une sortie début mars… Si 
vous êtes motivés, toutes vos idées seront les bienvenues… 

 
 Et bien sûr cette idée, n’est pas la seule… Notre cerveau actif aux tâches du comité, n’est 

peut-être pas aussi imaginatif que les vôtres… Ainsi, n’hésitez pas à nous transmettre vos 
idées… 

 
 Dans un même esprit de dynamisme j’aimerais remercier et féliciter Stéphane Brodard qui 

a entrepris d’organiser une conférence-présentation d’une entreprise fribourgeoise, 
Maiday, qui développe des compléments alimentaires pour les sportifs, en relation 
également avec une présentation de Valeo Coaching, qui encadre les sportifs et leur 
propose des entrainements adaptés selon leur niveau (du débutant à l’élite). 

 
e) Site internet 
 
 Depuis quelques années, le site internet du club essaie d’être dynamique, mis à jour 

régulièrement afin que vous puissiez y trouver les informations désirées. Pour satisfaire 
cette idée, c’est un effort de tous les jours. Là aussi, si vous avez des idées d’articles 
concernant notre sport ou nos membres, des résultats sportifs, des photos, n’hésitez pas à 
nous les transmettre, à Olivier ou moi-même. Ceci permettra de garder un site actif et 
intéressant, que vous apprécierez visiter. 

 
f)  Parole aux membres 
 
 Karine donne la parole aux membres.  
 
 Michel Chappuis, rappelle les critères pour gagner ‘le caillou’ pour ceux qui sont inscrits à 

la coupe fribourgeoise : il mentionne les 4 courses individuelles et que les 10 courses sont 
comptabilisées pour le classement par équipe. 

 
 Didier nous parle de la sortie ski nautique fin juin ou mi août. Il demande si cette sortie 

doit être maintenue. On va l’annuler s’il y a peu d’intérêt.  
 Sondage par vote, la sortie sera maintenue.  
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 Brigitte constate que c’est réjouissant que les jeunes soient incités à prendre des 
renseignements pour participer aux entraînements et autres manifestations. 

 
 Viginia nous parle du  club de Kin-ball : il y a environs 12 jeunes qui viennent le jeudi soir 

s’entrainer pour ce sport ; c’est une activité importante pour la région. Un match amical a 
d’ailleurs le lendemain de notre assemblée.   

  
 Daniel Kolly  mentionne le fait qu’il faudrait demander une participation pour le souper de 

l’assemblée.  
 Didier dit que si les finances devaient tout à coup baisser on pourrait y réfléchir ou revenir 

alors sur une telle demande. Evidemment le souper doit rester quelque chose de 
raisonnable et nous avons déjà réduit les coûts grâce au souper de reconnaissance après le 
cross que l’on organise avec les membres  

  
 Philippe propose de partager la poire en deux : les années où les comptes sont bons, tout 

est offert et si une année les résultats sont moins bons, on pourrait demander une 
participation pour les boissons. Le comité prend note de ces remarques, tout en étant 
conscient que c’est un moment important, convivial et gratifiant pour les personnes qui se 
dévouent pour et dans le club.   

 
 
 CLÔTURE 
 
 En remerciant encore une fois pour la présence de chacun et l’attention portée à cette 

assemblée, Karine invite tous les membres à passer de l’autre côté de la salle pour le repas. 
Le club prendra à sa charge les boissons jusqu’au café. Merci à Carlo Cricci pour 
l’accueil… Elle souhaite à tous et à toutes un bon appétit, une très bonne soirée, et merci 
de faire vivre le CAGF. 

 
 L’assemblée se termine à 20h50.  
 Didier remercie Karine pour la bonne tenue de la présidence de l’assemble 
 
 
 Pour le PV, Martine Russenberger / décembre 2015 
 
 
 


