
  1/16 

Club athlétique du Gibloux, Farvagny 
 
 

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 11 mars 2016 
à 19h00, salle du Lion d'Or, Farvagny 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Présences :    membres actifs et membres d'honneur   62 selon liste 
   jeunes du groupe jeunesse / cadets  10 cadets et 2 écoliers 
   membres du comité    6 membres 
 
Excusés :   42 membres sont excusés  selon liste 
   2 cadets 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, Olivier Chofflon, Georges Eltschinger, Michel 
Glannaz, Martial Rouiller, et Bernard Terreaux. 

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

dernière assemblée. Il s’agit de: 
 
 Gym P/E : Christina Aebi 
  Aurélie Batoz 
  Sophie Dabin 
  Anouk Gabriel 
  Marie-Ange Glannaz 
  Anne-Rachel Oberson 
  Stéphane Buchs 
  Béatrice Rossier 
  Nathalie Schraner 
 
 Athlètes : Dolorès Chavaillaz 
  John Bapst 
  Katia Krienbühl 
  Aline Deschenaux-Overney 
  Sandy Meuwly-Stadelmann 
  Daniel Vonlanthen 
  Landry Jaquet 
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  Florian Clerc 
  Christophe Marchon 
 
 Marche Nordique : Caroline Ineichen 
 
 Membres amis : Monique Brodard 
  Bernhard Amacker 
  
 
 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. 
 
Au total ce sont 44 personnes qui se sont excusées. La présidente ne donne pas lecture de 
la liste. La liste peut être consultée auprès de la secrétaire.   
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 
pense en particulier au décès récent de l’un des membres fondateurs du CAGF, Louis 
Piccand.  

 
 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 13 mars 2015 
4. a) Comptes 2015, bilan et rapport des vérificateurs/trices 

b) Budget 2016 
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. Nomination des membres 
8. Divers 

 
 La présidente demande s'il y a des remarques et demande à l'assemblée de voter. L'ordre 

du jour 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 ! 
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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 : Marion : les deux tables de gauche, Mélissa : les deux tables du milieu 
et la table du comité et Philippe : la dernière table. 

 
 
3. PROCÈS VERBAL de l’ASSEMBLÉE du 13 mars 2015 
 
 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 2015 et BUDGET 2016 
 
A)  COMPTES et BILAN 2015 et RAPPORT des VERIFICATEURS 
 
 La parole est donnée à Didier pour présenter les comptes.   
 
 Comptes 2015 
  

 Les comptes 2015 se soldent avec un très joli bénéfice de CHF  5'318.34. Les charges sont 
restées stables dans leur ensemble alors que les produits ont fait un bon d’environ 15 %.  
Pour cet exercice, le fameux placement « postsoleil » n’a qu’une influence très restreinte 
sur le résultat. 

 
 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 40% des produits de notre club. Suite à la nouvelle 
organisation du souper d’après cross, le bénéfice du cross a ainsi pu 
être drastiquement augmenté. Concernant les lotos, l’année 2015 a 
connu les deux extrêmes : un bénéfice de près de CHF  8'500.00 
pour le premier, et  perte de plus de cent francs pour le second. 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 3'600.00) à laquelle avaient participés 
73 membres. Dans ce poste figurent également les frais relatifs à la 
sortie des groupes ainsi que le souper du comité et de la 
commission technique.  
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 ! camp entraînement Le 8ème camp organisé par le CAGF a eu lieu du 17 au 19 avril 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 2'500.00), ainsi que par une subvention de la 
FFA (CHF 1'000.00).  

 ! inscriptions/licences toujours une excellente participation des jeunes aux courses dont la 
Corrida Bulloise (record avec 68 athl.), course de Heitenried (38 
athl.), les meeting de Marly et de Fribourg (32, resp. 35 athl.), 
Chupià (37 athl.) ainsi qu’à la Coupe de Noël à Estavayer avec 35 
jeunes. Pour les adultes : prise en charge de la finance d’inscription 
à la coupe fribourgeoise pour 45 athlètes, avec le résultat que l’on 
connait : une troisième victoire consécutive. Au niveau des 
licences, le club a pris en charge les licences (Swiß Athletics) pour 
61 écoliers / cadets pour la somme de CHF 1’935.00. 

 ! 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. 

  ! divers Ce poste, en forte augmentation cette année, inclut les dépenses 
relatives au jubilé du 70 anniversaire du CAGF fêté le 30 août; Le 
club a participé pour la somme de CHF 1'241.95 à cette très belle 
fête. 

 
 

 Bilan au 31.12.2015 
 
 Les bilans comparatifs au 31.12.2014 et 31.12.2015 se présentent comme suit : 
 
  31.12.2014  31.12.2015 
    
 Liquidités CHF 66'440.79 CHF 67'002.98 
 Placement Postsoleil CHF 19'878.15 CHF 19'567.80 
 Débiteur, prêts et transitoires CHF 2'686.60 CHF 2'580.00 
   
 Passifs transitoires CHF -22'573.45 CHF -17'400.35  
      
 
 Fortune nette  CHF 66'432.09 CHF 71'750.43  
    
 
 Soit une augmentation de fortune de CHF 5'318.34  
 
 Pour info, une grande partie du poste « passifs transitoires » concerne les indemnités 

moniteurs (CHF 11'520.00)  ainsi que les finances d’inscription à différentes courses (CHF 
2'398.00). Nous avons volontairement renoncé à budgétiser une plus-value resp. moins-
value sur le placement Postsoleil.   
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 Rapport des vérificatrices des comptes 
 
 La parole est donnée aux vérificatrices des comptes : Chantal Ayer et Sarah Cochard. 
 
 C’est Chantal qui nous présente le rapport de la vérification des comptes pour l’exercice 

arrêté au 31.12.205. Elle 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. Pour 
chaque opération comptable il y a la pièce comptable correspondante.  

 Ainsi, les personnes qui approuvent les comptes 2015 sont priées de lever la main. Il n’y a 
pas d’avis contraire ; les comptes sont acceptés. Karine remercie les vérificatrices.  

 
  
B) BUDGET 2016 
 
 Le budget 2016 a été évalué comme de coutume de manière prudente par le comité. Il en 

ressort une perte de CHF 3'150.00. Il n’y a aucune dépense particulière prévue. 
 
 Nous avons volontairement renoncé à budgétiser une plus-value resp. moins-value sur le 

placement Postsoleil 
 
 Il n’y a pas de remarque par rapport au budget. Le budget est accepté à l’unanimité.  
 
 Un grand merci à Didier pour son excellent travail, toujours accompli de manière 

méthodique et  appliquée durant toute l’année. La présidente propose de l’applaudir. 
 
 
5. NOMINATION d'un NOUVEAU VÉRIFICATEUR des COMPTES 
 
 En remplacement de Chantal 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 Sarah l’année prochaine. 
C’est Carmen Jungo-Rhême qui accepte.  

 
 Un grand merci à Chantal qui termine son mandat ainsi qu’à Sarah qui continue pour une 

année encore et à Carmen 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 :  
 La gym Parents+Enfants vous connaissez ? 
 C’est un joli groupe de 26 sourires que nous accueillons le mardi matin de 9h30 à 10h45, 

14 enfants et 12 parents. 
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 En début d’année nous étions 3 monitrices, Emmanuelle, Sarah et moi-même pour donner 
la gym Parents+Enfants et depuis le 1er janvier Sarah a repris la responsabilité du groupe 
Gym Enfantine. Nous remercions infiniment Sarah pour tout le travail accompli, sa 
collaboration très précieuse au sein de notre groupe ces 5 dernières années. Nous lui 
souhaitons beaucoup de plaisir avec son groupe et sa nouvelle collègue Dolorès. 
Cette année nous avons eu envie d’innover en introduisant un thème pour toute la saison. 
Nous avons choisi les animaux. A chaque leçon, nous présentons un nouvel animal et nous 
faisons notre leçon en relation avec ce dernier. Par exemple, lors de la désalpe, une vache 
était avec nous ou à Halloween les araignées sont venues nous rejoindre. 

 A la fin de la leçon, tous les enfants ayant reçu un petit carnet en début d’année, vont 
pouvoir coller et décorer l’image du compagnon de la matinée dans celui-ci et le garderont 
ensuite en souvenir. 

 Nous aimerions vous présenter quelques photos de nos bons moments en salle ou en 
dehors. 

 Nous avons toujours un énorme plaisir avec ces jeunes athlètes et leurs parents et cela nous 
donne une grande bouffée d’oxygène et beaucoup de vitamine tendresse pour toute la 
semaine ! 

 Merci et une toute belle soirée. 
    
 • Pour le groupe gym enfantine 
  
 C’est Sarah qui nous lit le rapport ; pendant la lecture, quelques photos datant de décembre 

dernier vont défiler. 
 
 Depuis fin août, nous sommes revenus à un seul groupe le mardi de 15h45 à 17h00. Cette 

année nous avons 24 enfants de 5 à 7 ans. 
 Courir, sauter, lancer, attraper, danser, rythmer, rouler, tourner, balancer, s’élancer, lutter, 

se bagarrer, grimper, prendre appui, se tenir en équilibre, glisser, déraper sont autant de 
mouvements exercés durant nos leçons. 

 Avec notre aide et nos encouragements, même les plus peureux sont fiers d’y arriver. 
Ouvert à de nouvelles tâches motrices, ils sont prêts à tester différentes disciplines 
sportives, selon le cercle infini de JS… Rire-apprendre-réaliser une performance… comme 
on nous l’enseigne dans les cours régulièrement suivis par les moniteurs. 

 Depuis novembre, Dolorès a rejoint notre groupe de gym enfantine suite au souhait de 
Mireille d’arrêter. Nous avons collaboré à trois jusqu’à Noël, puis dès janvier, j’ai repris la 
responsabilité du groupe grâce aux nombreux conseils de Mireille que je remercie 
sincèrement ainsi qu’au nom de tous les enfants qui ont fait la gym enfantine au CAGF. 

  Pour tous ces mardis passés à la salle de gym, merci Mireille et… bienvenue à Dolorès 
pour la continuité du groupe… 

 
 Elle passe la parole à Mireille :  
 
 Comme vous le savez certainement, par manque de temps, j’ai choisi d’arrêter une activité 

qui me tenait pourtant à cœur, la gym enfantine. 
 Voici presque 15 ans, avec le soutien de Gilles, nous avions fondé le groupe de gym 

enfantine. Durant toutes ces années, j’ai pu compter sur l’aide de plusieurs monitrices, 
Valérie, Francine, Sarah, Sandra, Emmanuelle mais aussi tout récemment Dolorès. Je les 
remercie toutes infiniment. J’ai également toujours pu bénéficier du soutien du comité. 
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 J’ai voulu que ce cours de gym enfantine soit accessible à tous les enfants. J’ai essayé de 
donner envie à tous ces bambins de bouger en y prenant du plaisir et de la bonne humeur. 
Leurs sourires et leurs joues rouges étaient pour moi le plus grand des encouragements. 

 Chaque mardi comportait sa dose de petit bonheur : satisfaction de voir un enfant essayer, 
oser, réussir, rigolade, jeux, bisous en fin de leçon, remerciements des parents, mais aussi 
quelques inévitables petits bobos, sans oublier nos éclats de rire lorsque St-Nicolas perdait 
sa barbe. Et je ne vous le cache pas : les premiers mardis de cette année étaient quelque 
peu bizarres. 

 Et si j’avais un souhait à formuler, ce serait que ce groupe de gym enfantine dure encore 
longtemps. Mais je crois que c’est bien parti avec Sarah et Dolorès qui ont repris le témoin 
avec grande motivation. Je vous adresse Sarah et Dolorès, un chaleureux MERCI. 

 
 Karine remercie spécialement Mireille pour ces 15 années passées à la tête de ce groupe… 

pour son sourire, pour son engagement et pour sa motivation qu’elle a su transmettre à nos 
jeunes !!! Merci pour tout ce que tu apportes au club… Elle reçoit un panier garni, 
applaudissements.  

 
 
 • Pour le groupe jeunesse 
 
 C'est Mélissa qui nous livre son rapport : 
 Chaque semaine deux entraînements et parfois trois sont proposés aux écoliers. Les mardis, 

avec Brigitte et Bernard, les écoliers C s’entraînent au rythme des saisons. En hiver à 
l’intérieur et en été à l’extérieur, ils mélangent les petits jeux, les lancers, les sauts, le sprint 
et l’endurance.  

 Soudain, pendant leur entraînement, on entend des voix qui résonnent dans le local des 
engins, c’est bien les écoliers A et B qui arrivent, remplis d’énergie. Bien que chaque 
semaine hivernale soit semblable dans le programme, au début de tous les entraînements 
j’ai droit à la question suivante : « Mélissa, ce soir on va courir dehors ? » Bien entendu, 
les athlètes connaissent la réponse mais espèrent à chaque leçon que je changerai d’avis ! 
Sympa les jeunes ☺ 

 Le mardi soir, une braderie de chaussures de course de différentes tailles se tient devant la 
porte d’entrée de la salle de sport. Il n’est pas certain que vous y trouviez votre bonheur car 
on peine à reconnaître la couleur initial de chaque chaussure. Ses dernières ont eu droit à 
un début d’entraînement sur le terrain de foot enneigé ou dans le champ d’à côté en 
prévision des cross à venir. 
C’est toujours dans une ambiance bon enfant mais très studieuse que nous nous entraînons. 
Après une journée bien chargée, quel plaisir de retrouver ces jeunes motivés à grimper des 
collines, à courir dans un champ, à faire de l’école de course et à terminer par du gainage 
toujours dans la bonne humeur. 

 Le mercredi est un jour de repos au CAGF pour les écoliers, cela leur permet de ressentir 
les efforts réalisés la veille, des mollets douloureux lorsqu’ils se lèvent le matin, des 
minuscules tensions au niveau des abdos quand ils rient avec leurs amis et ils peinent à 
aider leurs parents à porter les courses à la maison. Mais ils se réjouissent de retourner à 
l’entraînement, pour la plupart, le jeudi ☺ Aïda et Sophie, les nouvelles arrivées se sont 
très vite intégrées au groupe des entraîneurs. Il faut dire que de passer grandes athlètes à 
entraîneur s’est fait tout naturellement. En renfort pour les jours de grande affluence, 
Patricia, Marion et Bernard se sont faits une grande joie de les guider en début de leur 
formation. C’est super d’avoir de nouvelles monitrices, merci à vous les filles ! 
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 Le samedi, les écoliers ont encore une chance de s’entraîner à Rossens avec des entraîneurs 
plus motivés que jamais. Quelle merveilleuse sensation que de se lever le matin pour aller 
courir et trouver 20 à 40 petites bouilles plus motivées les unes que les autres à l’orée du 
bois ☺ cela leur permet de se préparer correctement pour les courses obligatoires du 
weekend ! 

 Toute l’équipe des moniteurs se réjouit d’attaquer la saison printanière avec en prime, le 
camp et les meetings sur stades.  

 Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très belle saison athlétique !!!  
  
 
 • Pour le groupe des cadets / cadettes 
 
 C'est Thierry qui nous lit son rapport.  
 A la rentrée 2015, suite à l’arrêt de Gilles en tant qu’entraîneur, j’ai repris conjointement 

avec Karine le groupe des cadets du CAGF. En tant qu’ancien athlète porté sur courses sur 
stade, c’est avec un certain plaisir que j’encadre nos jeunes.  
Le groupe se compose d’une vingtaine de compétiteurs. Je les remercie pour leur 
motivation et leur participation régulière aux entraînements. Parmi eux, une quinzaine 
d’athlètes participent aux séances du club, auxquelles s’ajoutent les participants aux 
entrainements du CA Fribourg.  

 Une délégation qui garde les couleurs du CAG Farvagny a été accueillie au sein CA 
Fribourg et du SA Bulle, pour les disciplines de sprint et demi-fond. Cette collaboration 
permet à nos meilleurs athlètes de profiter d’un groupe homogène en vue de leur 
préparation. Cette possibilité est réalisée grâce aux bons contacts entretenus avec ces clubs 
que nous côtoyons tout au long de l’année. La pratique demande une certaine coordination 
entre les différents entraîneurs. Le but de cette entente est de permettre à chaque club de 
conserver ses athlètes et de leur offrir un cadre de préparation adapté aux performances. 

 Cette collaboration a pris forme grâce aux contacts tissés par le biais de la COA Fribourg-
Romand, anciennement COA Fribourg-Sarine. La communauté d’athlétisme qui a été 
fondée en 1991 a 2 buts essentiels : les championnats suisses interclubs et les 
championnats suisses de relais qui auront lieu cette année le samedi 27 août 2016, le 
weekend avant la rentrée scolaire. La date n’est optimale puisqu’il s’agira de préparer cette 
échéance durant la période estivale.  

 Pour la saison 2015, cette association a permis à nos jeunes de se regrouper, de participer 
et de glaner quelques belles médailles lors des championnats de relais.  

 Je félicite tous nos athlètes pour la saison passée et leur souhaite le meilleur pour la saison 
à venir. 

 
  
 • Pour le groupe polysport du mardi 
 
 C'est Virginia qui présente les activités de son groupe et lit le rapport préparé par Grégoire. 

Tous les mardis soir, nous somme une moyenne de 10 à 14 personnes participant à la gym 
polysportive.  Nous passons 1h30 ensemble avec une partie d'exercices et ensuite une 
partie jeux comme le badminton, volley, uni-hockey, basket, Kin-ball ou autres.  Un 
nouveau sport a été introduit cette année, le smolball qui se joue à 4 contre 4 avec une 
raquette de tennis, des buts de uni-hockey et une balle en plastic mou.  C'est super cool à 
jouer.  



  9/16 

Pendant les vacances, nous faisons des activités qui sont aussi ouvertes aux enfants et amis 
des polysportifs ! Par exemple : nous avons quasiment fait tous les mardis en juillet/août 
du 
beach volley, ce qui a eu beaucoup de succès ! 
Il y a différentes autres activités qui nous donnent la possibilité de nous voir ailleurs que 
dans une salle de gym, comme le souper d'été au mois de juin ou septembre. Cette année 
nous avons fait, en décembre, les spaghettis gagnés lors du Fit et Fun. Il y a aussi eu la 
sortie bowling au début janvier. Tout ceci dans la joie et la bonne humeur. 
Malheureusement, au vu des conditions, il n'y a pas eu cette année de sortie raquettes. 
Les moniteurs/trices du groupe polysportif ont participé à différentes formations durant la 
saison 2015/2016 ceci afin de se perfectionner. 
Après de longues années comme moniteur, Olivier va arrêter de donner la gym 
polysportive dès la rentrée 2016 soit au mois de septembre. Nous remercions vivement 
Olivier pour son engagement envers nous et pour sa disponibilité. 
Toutes les personnes désirant nous rejoindre sont les bienvenues. 
Polysportivement ! 

 
  
 • Pour le groupe athlètes du jeudi   
 
 C'est Josef qui nous lit son rapport: 
 Le groupe du jeudi soir est entraîné en alternance par Cédric et moi-même.  
 Comme l’effectif dépasse souvent les vingt participants, il n’est pas toujours évident de 

travailler dans une seule halle. La solution pour laquelle nous avons opté et afin de 
diversifier les leçons, Cédric axe principalement celles-ci sur un travail de renforcement et 
pour ma part, je réalise des postes sous forme de parcours.   

 Après un échauffement d’environ 30 minutes, nous procédons à la mise en place de quinze 
postes différents. Sauts, forces, adresse, souplesse… il y en a pour tous les goûts. Par 
paires, les athlètes travaillent pendant une minute trente à chaque poste. Durant les trente 
secondes de récupération, ils changent de place de travail. Chacun est libre de travailler 
plus ou moins intensivement lors de la minute trente que dure l’effort.  

 Ma leçon se termine par une phase de jeux qui se veut récupératrice, en évitant, dans la 
mesure du possible, les contacts physiques. 

 Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans remercier Bob et Nicolas qui n’ont pas hésité à 
me remplacer lors de mes absences pour cause de blessures.   

 Merci également aux personnes qui participent aux leçons. Cela fait toujours plaisir de voir 
que les gens reviennent régulièrement, c’est aussi une motivation pour nous les entraîneurs. 

 Enfin, merci aussi à Cédric pour ta collaboration. 
 Bonne soirée à tous 
 
 
 • Pour le groupe marche nordique   
 
 C’est Françoise qui nous lit le rapport suivant : 
 Le groupe d’activité « marche nordique » compte une vingtaine de membres, encadrés par 

deux monitrices. Certaines personnes sont d’une régularité remarquable (on pourrait leur 
décerner une médaille), d’autres participent au gré de leur possibilité. Nous avons donc une 
moyenne de 10 personnes, avec un record de 16…et une exception avec 3 personnes, mais 
ce soir- là, vu les conditions météo, il fallait vraiment être mordu ! 
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 Mis à part durant les vacances scolaires, les membres se sont retrouvés tous les mardis à 
18h30 pour arpenter les chemins et sentiers de notre belle région. 

 Début mai, nous avons repris comme d’habitude les entraînements Morat-Fribourg à 
Ecuvillens. La participation a varié en fonction des vacances et les grosses chaleurs de l’été 
ont aussi eu leur influence. 

 Un groupe bien étoffé a participé à Morat-Fribourg, ou plutôt Courtepin-Fribourg, avant de 
se retrouver à la soirée spaghettis et de faire honneur au buffet de desserts, histoire de 
reprendre les calories perdues. 

 En automne, avec le passage à l’heure d’hiver, nous avons repris nos lampes frontales et 
nos gilets sous des cieux tantôt cléments, tantôt courroucés. La météo nous a même une 
fois contraints à déclarer forfait pour des raisons de sécurité. 

 Cet hiver ne nous a pas permis de chausser les raquettes. L’état des chemins, en plus de 
l’obscurité, ont eu comme résultat que certaines de nos séances ont été un peu à la limite 
question sécurité. Nous réfléchissons à modifier la formule pour l’hiver prochain : annuler 
le rendez-vous du mardi soir durant janvier et février, et organiser quelques sorties de jour, 
par exemple le samedi après-midi, en lieu et place du mardi soir. Nous vous tiendrons au 
courant. 

 Pour terminer, nous vous informons qu’un cours pour débutants aura lieu les jeudis 14, 21 
et 28 avril à Ecuvillens. Les informations se trouvent sur le site du CAGF 

 
 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.   

 
 Patricia Sottas et Gilles Barras ont également quitté la commission technique à fin 

septembre. Bien qu’ils soient toujours d’un grand soutien pour le groupe athlétisme 
jeunesse, en assurant des remplacements, ou par leur participation au camp d’entrainement, 
ils ont été remerciés lors de notre séance de la commission technique en novembre 2015. 
Nous pouvons néanmoins les applaudir, afin de les remercier pour tout le temps qu’ils ont 
investi pour nos jeunes athlètes. 

 
En 2015, plusieurs personnes ont suivi des cours, pour se former et se perfectionner, afin 
de donner des entrainements de qualité. Karine les remercie particulièrement pour leur 
investissement supplémentaire… Il s’agit de : 
 

Emmanuelle Scherler : Cours de perfectionnement parents-enfants 
    Module 2 parents-enfants – monitrice 2 
    Cours d’instructrice parents-enfants – monitrice 3 
 
Grégoire Scherler :  Cours de perfectionnement polysport adultes 
 
Mélissa Greca :   J+S Kids 
    Cours de perfectionnement J+S sport des jeunes 
 
Sandra Charrière :  Cours de perfectionnement parents-enfants 
 
Virginia Deriaz :  Cours complémentaire sports adultes Romandie 
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    Cours de perfectionnement gym polysport 
 
Brigitte Cottet :  Cours de perfectionnement Coach J+S 
 
Catherine Balmer :  Cours de premier secours 

Cours de renouvellement de licence ESA (marche nordique) – 
cheffe de course (randonnée pédestre) 
Formations demandées par Allez Hop et AFRP 

 
 Et de nouvelles monitrices ont rejoint la commission technique : Sophie Gremaud et Aïda 

Balmer pour l’athlétisme jeunesse (écoliers), et Dolorès Chavaillaz pour la gym enfantine. 
 

On peut applaudir 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 201 !!! En vous souhaitant d’atteindre vos objectifs, toujours avec le plaisir 
de pratiquer votre sport… 

 Les athlètes récompensés sont :  
 Cagf interclub dames 1er MoratFribourg 
 Joanna Bourke, Stéphanie Monney, Jana Waldmeyer, Gilles Barras, Michel Chappuis, 

Bernardin Chavaillaz, Gabriel Piccand, Bernard Terreaux, Adrien Bosson   
 Interclub mixte : coupe fribourgeoise des courses populaires.  
 Aïda Balmer, Marine Brulhart (écolière), Salomé Chofflon, Mathieu Jungo, Romain Kolly, 

Antonin Magne (écolier), Matthieu Russenberger, Grégory Stulz, Marion Monney, 
Charline Kapeller, Emeline Brulhart, Guillaume Kapeller, Julien Rudolf, Luca 
Russenberger.  

 Karine adresse un grand bravo à tous ces athlètes.  
 
6c. Rapport du président du comité d'organisation du cross 
 

Etant excusé, Philippe a tenu à être présent virtuellement pour nous présenter son rapport. 
Néanmoins, la tâche n’a pas été facile… En effet, le premier courrier de Philippe n’a pas 
supporté la voracité des machines de tri postal…  

 
 Pour leur motivation et leur engagement dans la préparation de ce cross, la présidente 

remercie chaleureusement les membres du comité d’organisation de l’édition 2016. Elle les 
prie de bien vouloir s’avancer pour que nous puissions leur remettre, en guise de 
reconnaissance, un bon pour un peu de détente… 

 
Philippe Berset  Responsable  
Patrick Neuhaus Libretto/sponsoring 
Gaby Piccand et Antoine Magnin Infrastructures 
Sandra Charrière Restauration 
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Cédric Piccand Parcours 
Martial Monney Inscriptions / bureau 
Olivier Chofflon Chronométrage / internet 

 
 Et bien sûr un immense merci à Philippe qui recevra nos remerciements de manière un peu 

différée ! 
 Comme Philippe l’a mentionné dans son rapport, Gaby a décidé de passer le témoin du 

poste infrastructures à Antoine… Gaby, nous aimerions te remercier d’avoir veillé, durant 
plusieurs années, à ce que la place de fête soit impeccablement aménagée pour accueillir 
coureurs, bénévoles et spectateurs… Et ceci par tous les temps ! 

 
 La date du prochain cross est déjà connue : il aura lieu le dimanche 19 février 2017, en 

journée. 
 
6d.Rapport de la présidente 
 
 Bien que ce soit déjà la 3e assemblée que je préside, cette dernière semaine de préparation 

a été plutôt stressante… Malgré tout, je me suis accordée quelques instants pour repenser à 
cette année écoulée… 

 
2015 a été l’année des 70 ans du CA Gibloux Farvagny… 70 ans d’histoire, de sport, 
d’amitiés… Ceci s’est confirmé lors de la journée d’anniversaire organisée à fin août sur 
les hauteurs du Gibloux… Vous étiez si nombreux à répondre positivement à notre 
invitation… Heureusement que la météo était aussi d’humeur festive…  
C’est l’occasion de réitérer mes remerciements aux organisateurs de cette belle journée ! 

 
D’un point de vue sportif, je n’ai pas besoin de revenir sur les excellents résultats réalisés 
en 2015… On pourrait penser que chaque année, on prend les mêmes et on recommence. 
Néanmoins, si l’on regarde ces résultats en détail, on remarquera que l’on passe d’un 
niveau régional ou fribourgeois à un niveau national voire international pour plusieurs 
athlètes, tels les vétérans Gaby et Bernard, mais aussi Joanna qui fait une progression 
incroyable cette année, et sans oublier les jeunes, avec plusieurs participations aux 
championnats nationaux. Et pour couronner 3 ans de participation assidue, notre club a 
remporté le fameux caillou ! 

 
Et de mon point de vue de présidente, 2015 a été l’année des nouvelles impulsions…  
A la dernière assemblée, nous vous parlions d’une sortie de club qui serait organisée en 
2016… Et bien c’est fait ! Notre escapade à Nuits-st-Georges aura lieu le weekend 
prochain ! Olivier nous a concocté un programme impeccable… Un grand merci 
d’avance ! On se réjouit !   
En ce début 2016, le cross a été un grand succès ! La participation a été exceptionnelle 
pour une édition ne comptant pas pour la coupe fribourgeoise. Un record de participation a 
été enregistré chez les jeunes, et chez les adultes, des athlètes de tout le pays avaient fait le 
déplacement puisque notre cross comptait comme manche Premium de la Swiss Athletics 
Cross Cup. Du point de vue de l’organisation, le comité a fait un immense travail, a 
combattu vaillamment les bourrasques, pour nous livrer une belle manifestation 
ensoleillée ! Merci à tous les bénévoles de cette journée ! 
Alors on pourrait penser que le cross est passé et que le comité d’organisation se repose 
jusqu’au prochain… Et bien non… Le comité d’organisation voit grand… et pourquoi ne 
pas organiser, lors du prochain cross, une manche de la Swiss Master Cup ? Et pour 2019 
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ou 2020, ne pourrait-on pas penser à organiser les championnats suisses de cross à 
Farvagny ? Merci pour ces impulsions ! Ce sont de beaux projets, qui vont gentiment 
prendre forme…  
On parle de cross, de course hors stade… Mais le CA Gibloux Farvagny organise 
également un meeting sur piste… De l’impulsion des moniteurs du groupe athlétisme 
jeunesse, le club a collaboré pendant 3 ans avec le CARC Romont pour organiser un 
meeting C, un soir d’été ! Et bien là aussi on commence à voir un peu plus grand… En 
2016, le CA Gibloux Farvagny organisera avec le CA Marly et le CARC Romont, le 
meeting du Moléson, le 9 juillet à Bulle. Ce meeting B voit le jour en 2016 pour pallier à 
l’absence d’un organisateur pour le meeting de la Gruyère. 
Et puis n’oublions les visites de personnalités comme St-Nicolas ou les rois mages lors des 
leçons de gym parents-enfants, les escapades dépaysantes du groupe de marche nordique, 
l’énorme travail des moniteurs pour organiser des entrainement variés, et votre 
disponibilité pour un remplacement, ou pour un coup de main au cross et aux lotos. 

 
Ce sont là quelques unes des impulsions qui font qu’en 2016, le CA Gibloux Farvagny sera 
vivant avec toujours un désir aller de l’avant ! 
J’ai de la chance… car en dehors du travail administratif, des assemblées, des mails et 
courriers, je sais que je peux compter sur de nombreuses personnes qui ne rechignent 
jamais à s’investir pour le club… Alors un grand MERCI !!! 
 
Pour conclure… la recette de notre club c’est plus de 200 membres… 70 ans d’histoire… 6 
groupes d’entrainements… plus de 14 heures d’activités hebdomadaires encadrées par 20 
moniteurs… 6 membres du comité et 8 membres du comité d’organisation du cross… plus 
de 15 moniteurs des entrainements de préparation au Morat-Fribourg… de nombreux 
gâteaux confectionnés à chaque occasion… et tout qui fait que le CA Gibloux Farvagny est 
ce qu’il est aujourd’hui. 

  
 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 : Didier Gobet 
 
 Organisation de la sortie raquette : Etienne Savary & Martial Rouiller 
 
 Organisation de la sortie ski de randonnée et réalisation du nouveau site internet : Olivier 

Chofflon 
 
  
7. NOMINATION DE MEMBRES 
 
 Pour ces deux nomination, Karine donne la parole à Emmanuelle.  
 Il était une fois, au pays du Gibloux, non pas une, mais deux Bonnes Fées, aux baguettes 

magiques bien étranges. 
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 En effet, ces deux Bonnes Fées, toujours ensemble, inséparables comme deux sœurs, 
avaient toujours avec elles de bien étranges baguettes. Ce n’étaient pas des balais de 
sorcières je vous rassure, que Catillon soit tranquille, plutôt des bâtons. 

 Comme je vous le disais, nos deux Bonnes Fées étaient très gentilles donc ces bâtons, elles 
ne s’en servaient pas pour battre les gens heureusement ni jeter de mauvais sorts 
puisqu’elles étaient bien bonnes mais plutôt pour s’aider et faire du bien autour d’elles à 
qui aimerait se joindre à elles. 

 Nos deux amies sortaient toujours en fin de journée, le soleil se couchant, le gros labeur 
étant fait, se donnant rendez-vous au bord d’une forêt, au gré d’un joli sentier, avec leurs 
bâtons à la main ! 

 Il n’était pas rare de voir un groupe de 10 à 15 petites frimousses se former autour d’elles, 
friand de nouvelles histoires sur la région et prêt à découvrir de nouvelles collines puisque 
nos Bonnes Fées avec leurs bâtons magiques, infatigables, allaient mener un joyeux groupe 
de marcheurs et marcheuses de « Nordic Walking » au travers de nouvelles aventures 
chaque semaine pour le plus grand plaisir de chacun. 

 Ni la pluie, ni le froid ne leur faisaient peur et quand l’hiver fut venu, elles partaient 
raquettes aux pieds sillonner de nouveaux parcours dans le Gibloux. Toujours avec leurs 
bâtons magiques mais cette fois avec de petites lumières au front telles des lucioles. 

 Vous l’aurez deviné, pour leur dévouement, leur passion et leur travail accompli toutes ces 
dernières années au sein du Club Athlétique GF, le comité désire ce soir nommer Catherine 
Balmer et Françoise Blanc, nos deux monitrices de Marche Nordique en tant que membres 
libres. Avec nos vifs remerciements. 

 
 Karine remercie Emmanuelle qui a préparé le texte.  
 
 
8. DIVERS 
 

a) Didier désire cesser son activité de caissier dès la prochaine assemblée 
Lors de la prochaine assemblée, en début 2017, nous devrons procéder à de nouvelles 
élections statutaires du comité. Didier Gobet a d’ores et déjà annoncé son désir de 
laisser le poste de caissier. Au sein du présent comité, personne n’étant intéressé par ce 
poste, je lance un appel !  

 
b) Entrainements de préparation au Morat-Fribourg 
 Dès le jeudi 12 mai, les entrainements de préparation au Morat-Fribourg vont reprendre 

pour la 19e 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 Olivier 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 

En 2016, un loto a déjà été organisé le 10 janvier. Heureusement, celui-ci a connu un 
meilleur succès que le dernier loto de 2015.  
Le prochain loto aura lieu le 2 octobre… Jour du Morat-Fribourg… Malheureusement, 
la répartition des dates de lotos entre les diverses sociétés ne nous laisse pas toujours un 
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immense choix. Néanmoins, nous avons fait notre maximum pour répartir les bénévoles 
afin que les coureurs du Morat-Fribourg ne soient pas convoqués au loto d’automne. 
Karine adresse un immense MERCI pour le temps que vous mettez à disposition du club 
lors de ces lotos !  
 

d) Perspectives et activités  
Comme chaque année, diverses activités sont organisées pour les membres du club et 
amis… 

 Tout d’abord, la sortie du club au semi-marathon de Nuits-st-Georges organisée le 
weekend prochain…  
Ensuite viendront les activités plutôt estivales comme les championnats internes enfants 
et adultes, la sortie ski nautique, le meeting du Moléson…  
Et puis les jours se raccourciront à nouveau, et on se retrouvera autour d’une assiette de 
spaghetti pour clôturer la saison d’entrainement de préparation au Morat-Fribourg, et 
viendront ensuite les sorties raquettes et ski de randonnée… Et pour boucler l’année à 
venir, nous nous reverrons lors du cross de Farvagny…  
En 2020, le club fêtera ses ¾ de siècles. Nous mettrons sur pied, d’ici 1-2 ans, une 
commission qui s’occupera d’organiser cet anniversaire. Nos idées ne sont pour l’heure 
pas arrêtées et toutes vos propositions sont les bienvenues. Toute personne désireuse de 
faire partie de l’organisation peut me contacter sans autre ! 

 
e) Site internet 

Toutes les informations concernant ces diverses activités, mais aussi toutes les 
informations importantes sont régulièrement mises en ligne sur notre site internet 
www.cafarvagny.ch. N’oubliez pas de le visiter de temps à autres ! 
Cette dernière année, plusieurs personnes m’ont transmis diverses photos et petits textes 
pour animer notre site internet et le rendre intéressant ! Merci à tous de m’adresser vos 
photos, résultats ou commentaires ! 
 

f)  Parole aux membres 
Nous arrivons presque au terme de cette assemblée. Mais avant de terminer, nous 
aimerions vous donner la parole. 
La parole n’est pas demandée sauf Michel Chappuis qui demande où se trouve le 
tableau des anciens trophées du club.  Salle de réunion sous la salle où se déroule 
l’assemblée. Important pour ne pas perdre la trace.  
 
 

 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 20h25.  
 Didier remercie Karine pour la bonne tenue de la présidence de l’assemblée et offre au 

nom du comité un bouquet à Karine pour tout le travail accompli. Il offre également un 
bouquet de fleurs à la secrétaire pour son travail.  

 



  16/16 

 
 Pour le PV, Martine Russenberger / juin 2015 
 
 
 
 


