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Club athlétique du Gibloux, Farvagny 
 
 

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2017 
à 19h00, salle du Lion d'Or, Farvagny 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Présences :    membres actifs et membres d'honneur   53 membres présents 
   jeunes du groupe jeunesse / cadets  6 cadets et 1 écolier 
   membres du comité    6 membres 
 
Excusés :   37 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’honneur Gilles 
Barras et Olivier Chofflon (Philippe Dougoud s’étant excusé), ainsi que des membres 
d’honneur : Eliane Reynaud, Michel Chappuis, Georges Eltschinger, Michel Glannaz, 
Martial Rouiller et Bernard Terreaux (Brigitte Cottet s’est excusée) 

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

dernière assemblée. Il s’agit de: 
 
 Gym P/E :  Mireille Charrière 
  Marie Gisler 
  Sidonie et Ludovic Labastrou-Glannaz 
  Sandra Zumwald et Michel Berset 
  
 Athlètes : Catia Pasquier 
  Marion Schmoutz 
  Tobias Götschmann 
  Nicole Gugler 
  Thierry Marchon 
  Martin Russenberger 
  Jennifer Schneuwly 
  Emile Turin 
  Alexander Von der Frost 
 
 Gym polysport : Pascale Bader 
  Nadine Berset 
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  Philipp Bader 
  Alain Berset 
  Maria Angela Morales 
 
 Marche Nordique : Antoinette Meyer 
 
 Cadets : Loïc Bourqui 
  Tamara Kurz 
 
 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 39 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.  

 
 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 11 mars 2016 
4. a) Comptes 2016 et rapport des vérificateurs 

b) Budget 2017 
5. Nomination d’un nouveau vérificateur des comptes 
6. Rapports divers : 

a) rapports des monitrices et moniteurs 
b) récompenses aux athlètes 
c) rapport du comité d’organisation du cross 
d) rapport de la présidente 

7. Élections statutaires du comité et de la présidence 
8. Nomination des membres 
9. 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 ! 
 
 
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 : Antoine : les deux tables de gauche, Madame Magne : la table du milieu 
et la table du comité et Benoît : les deux tables de droite. 
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3. PROCÈS VERBAL de l’ASSEMBLÉE du 11 mars 2016 
 
 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 2016 et BUDGET 2017 
 
A)  COMPTES et BILAN 2016 et RAPPORT des VERIFICATEURS 
 
 La parole est donnée à Didier pour présenter les comptes.   
 
 Comptes 2016 
 
 Par quoi commencer ?  Par le rapport des comptes ou par la recherche d’un successeur ? 

Malheureusement nous n’avons trouvé personne pour la reprise de la gestion financière de 
notre club. Est-ce que les chiffres font peur ? Je crois que la réponse ne peut être que 
négative car notre club se porte très bien financièrement; ce ne sont certainement pas de 
ces chiffres bien noirs qui effrayent mais j’imagine plutôt que c’est l’aspect de la tâche et 
ses responsabilités : payements, gestion des cotisations, tenue de la comptabilité avec ses 
termes parfois un peu technique, etc. Je peux juste vous assurer que le futur repreneur 
pourra compter sur mon aide et que cette tâche n’est pas si ardue. Pas besoin de Master, de 
Licence universitaire ou diplôme d’expert-comptable pour tenir cette comptabilité… 
J’espère vraiment qu’un de nos membres fasse le pas vers ce monde des chiffres ! N’ayez 
pas peur. Encore une petite chose : dès cette année, la comptabilité sera tenue sur un tout 
nouveau programme compatible avec les dernières versions de Windows, et si vous 
travaillez sur Mac, le programme n’ayant pas encore été acquis, on se tournera vers un 
software compatible avec Mac ! 

 
 Les comptes 2016 se soldent avec un joli bénéfice de CHF  3'353.29. Pour cet exercice, 

notre fameux placement « postsoleil » n’a qu’une légère influence positive sur le résultat, 
il se rapproche tout gentiment de sa mise d’origine de CHF 20'300.00. 

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

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

 

�Cotisations Les cotisations représentent environ 40% des produits de notre club 
et ont subi une diminution d’environ CHF 1'500.00 par rapport à 
2015, cela provint principalement des groupes « gym enfantine » 
(moins CHF 590.00) et « écoliers/cadets » (moins CHF 430.00).  

�Cross Grâce à la nouvelle organisation du souper d’après cross, le bénéfice 
du cross est très important. Il est à relever que cet exercice a pris en 
charge le solde du stock des tasses blanches CAGF. Elles ne figurent 
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donc plus au bilan. Elles seront distribuées lors des prochaines 
éditions. 

�Lotos Concernant les lotos, les résultats peuvent être qualifiés de 
« corrects ». 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 4'370.00) à laquelle avaient participés 76 
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.  

�Camp entraînement Le 9ème camp organisé par le CAGF a eu lieu du 8 au 10 avril à 
Wohlen. Son financement a été principalement assuré : par les 
participants eux-mêmes, par le solde du bénéfice sur la vente des 
linges rouges (CHF 1'190.30),  par une partie du bénéfice sur la vente 
du chocolat (CHF 142.75) ainsi que par une subvention de la FFA 
(CHF 870.00). En ce qui concerne la vente de chocolat, il reste en 
réserve la somme de CHF 4'500.00 pour couvrir les camps 2017, 
2018 et 2019 à raison de CHF 1'500.00 par année. 

�Inscriptions/licences Toujours une excellente participation des jeunes aux courses dont la 
Corrida Bulloise (59 athl.), course de Bösingen (31 athl.), les 
meetings de Guin et de Fribourg (31, resp. 17 athl.), Chupià (36 athl.) 
ainsi qu’à la Coupe de Noël à Estavayer-le-Lac avec 34 jeunes. Pour 
les adultes : prise en charge de la finance d’inscription à la coupe 
fribourgeoise pour 43 athlètes. Au niveau des licences, le club a pris 
en charge les licences (Swiß Athletics) pour 54 écoliers / cadets pour 
la somme de CHF 1'680.00. 

�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 indispensable dépense. Il est a relevé 
que l’année 2016 a pris en charge un rattrapage de 900.00 concernant 
l’année 2015. Aussi, la charge réelle pour 2016 est de CHF 
10'791.00, en diminution par rapport aux années précédentes ce qui 
explique la diminution des rentrées de cotisation.  Encore un tout 
grand merci à tous nos moniteurs et monitrices. Pour information, 
les indemnités ont versées la semaine passée. 

 
 Bilan au 31.12.2016 
 
 Les bilans comparatifs au 31.12.2015 et 31.12.2016 se présentent comme suit : 
 
 
  31.12.2015  31.12.2016 
    
 Liquidités CHF 67'002.98 CHF 68'327.12 
 Placement Postsoleil CHF 19'567.80 CHF 19'868.35 



  5/18 

 Débiteur, prêts et transitoires CHF 2'580.00 CHF 3'899.25 
   
 Passifs transitoires et provision CHF -17'400.35 CHF -16'991.00  
      
 
 Fortune nette  CHF 71'750.43 CHF 75'103.72  
    
 
 Soit une augmentation de fortune de CHF 3'053.29  
 
 Pour info, une grande partie du poste « passifs transitoires » concerne les indemnités 

moniteurs (CHF 10'791.00). La provision de CHF 4'500.00 est à mettre en relation avec la 
vente de chocolat pour le financement des futurs camps. Elle sera dissoute à raison d’un 
tiers par année lors des trois prochains exercices, soit 2017, 2018 et 2019. 

 
 Rapport des vérificatrices des comptes 
 
 La parole est donnée aux vérificatrices des comptes, soit à Sarah Cochard et Carmen Jungo-

Rhême. 
 C’est Sarah qui nous présente le rapport de la vérification des comptes pour l’exercice arrêté 

au 31.12.2016. 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 2016 sont priées de lever la main. Il n’y a 
pas d’avis contraire ; les comptes sont acceptés. Karine remercie les vérificatrices.  

 
B) BUDGET 2017 
  
 Le budget 2017 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 Sarah qui termine son mandat, la présidente demande à une personne, 

peut-être du groupe marche nordique, gym P/E ou gym polysport, de s’annoncer pour 
accompagner Carmen l’année prochaine. 
C’est Philippe qui accepte.  

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

année encore et à Philippe qui prend un nouveau mandat de deux ans. Applaudissement. 
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6. RAPPORTS 
 
6a. Rapports des moniteurs et monitrices 
 
 • Pour le groupe parents-enfants  
  

 Cette année, c’est Sandra qui nous livre le rapport suivant en son nom et au nom 
d’Emmanuelle:  

 En début d’année nous avons commencé avec 7 enfants et 7 parents et récemment nous avons 
eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux copains avec leur parent. Nous nous rencontrons 
toujours le mardi matin de 9h30 à 10h45 pour cette saison et espérons pouvoir encore 
bénéficier de la salle de gym de Farvagny les années à venir. 

 Nous sommes deux monitrices heureuses de nous occuper du groupe Parents+Enfants et 
travaillons en alternance. Lors d’occasions très spéciales comme la Fête de la Saint-Nicolas, 
la gym avec les papas, en début et en fin d’année, nous avons le plaisir de faire la leçon 
ensemble. 
Le thème de cette année est les lettres de l’alphabète. A chaque leçon, nous présentons une 
nouvelle lettre et nous faisons notre leçon en relation avec cette dernière. Par exemple, le 
« S » pour les souvenirs de vacances ; les enfants reçoivent une image du « S » et image de 
sable qu’ils collent dans leur petit carnet souvenir. 

 Chaque mardi est un vrai bonheur pour nous de revoir tous ces sourires arriver au cours au 
taquet pour de nouvelles aventures ! 

 Merci et une toute belle soirée. 
    
 • Pour le groupe gym enfantine 
  
 C’est Sarah qui nous lit le rapport en son nom et celui de Dolorès. 
 Comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière avec Mireille, depuis plus d’un an, je 

collabore avec Dolorès qui suit actuellement sa formation JS pour devenir monitrice gym 
enfantine. 
Elle n’a malheureusement pas pu être présente ce soir avec regrets mais m’a assurée que 
l’année prochaine je pourrai enfin vous la présenter…  

 Tout se passe très bien, nous avons un groupe de 18 enfants (10 filles et 8 garçons) que nous 
retrouvons avec plaisir chaque mardi. Le groupe est constant depuis le début de l’année 
scolaire à part un garçon qui s’est cassé le bras cet hiver et une fille le nez dernièrement mais 
je vous rassure ça n’est pas arrivé à la salle de gym... 

  Cette année, nous avons suivi le HIT GYMENFANTINE proposé par la Fédération Suisse 
de gym qui consiste en 12 différents exercices, en agrès, gym, athlétisme et jeu sur 2 niveaux 
de difficulté, que nous avons répartis depuis le début de l’année dans nos leçons. Nous 
venons de terminer et chaque enfant a réussi le niveau 1 et certains arrivent même le niveau 
2, ils recevront tous un cadeau de la FSG. Sinon, dans nos cours nous privilégions la variété, 
la découverte de nombreux sports afin de développer les capacités de chacun et de leur 
donner des idées  pour  plus tard de faire ce qu’ils apprécient vraiment… et très souvent nous 
voyons courir les enfants de notre groupe dans les courses populaires de la région et  
constatons qu’ils le font avec beaucoup de plaisir et parfois aussi de très bons résultats…donc 
la relève est assurée.  

 Merci de m’avoir écoutée et bonne soirée à tous ! 
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 • Pour le groupe jeunesse (écoliers) 
 
 Ce groupe est encadré par Sophie, Brigitte, Mélissa et Marion. C'est Sophie qui nous présente 

son rapport : 
 Je vais donc vous faire une petite présentation du groupe et du déroulement de la saison avec 

les écoliers, écolières au club athlétique ! 
Notre petit groupe est composé d’une trentaine de jeunes. Les filles et les garçons sont plus 
ou moins à égalité en ce qui concerne le nombre, en ce qui concerne la discipline et les 
bêtises, on ne dira rien ! 

 Les entrainements ont lieu le mardi avec Mélissa, et le jeudi avec Marion et moi. Pour le 
moment les entrainements se passent en salle, avec un accent mis sur la condition physique 
et l’endurance, mais sans oublier la préparation technique aux différentes disciplines, parfois 
sous forme de jeux ou d’estafettes. Il ne faut pas oublier que les écoliers, écolières sont 
encore jeunes et que l’apprentissage sous forme jouée reste important. 

 Comme le groupe est assez grand et que les enfants sont en pleine croissance, les différences 
de niveau sont parfois importantes entre les plus petits et les plus grands. On essaie donc 
d’adapter les exercices en proposant toujours des alternatives pour ceux qui veulent et 
peuvent fournir un effort plus important. 

 Ces entrainements permettent de garder la forme pendant l’hiver et de faire de bons résultats 
aux différentes courses, comme le font régulièrement nos athlètes ! 

 En avril aura lieu le camp annuel à Wohlen, une super occasion de se retrouver tous ensemble 
pendant un peu plus longtemps que les 1h30 habituelles. De mon point de vue, le camp 
reflète parfaitement l’esprit du sport : on améliore sa technique, on souffre un peu 
physiquement, mais on partage surtout de bons moments dans une ambiance sympa ! Le 
camp annonce le retour de la saison sur stade et des entrainements à l’extérieur. 

 Si tout cela vous semble très formel, organisé et réfléchi, pas de soucis, on a la preuve que 
l’entrainement d’athlétisme n’est pas que discipline et rigueur, mais que l’on a également du 
plaisir et qu’on rigole bien tous ensemble. A ce sujet on va vous montrer une vidéo. En fait, 
en tant que jeunes et nouvelles entraineur, Marion et moi avons pris l’initiative de participer 
l’année prochaine avec quelques enfants du club à l’UBS Kids Cup Team (c’est un concours 
d’athlétisme en salle et par équipe, avec différentes estafettes en rapport avec notre sport). 
L’une des disciplines est le cross, ou les enfants doivent courir sur un parcours d’obstacle 
dans la salle de gym. On a testé ça avant Noël et on va vous en montrer un petit échantillon  

 
 • Pour le groupe des cadets / cadettes 
 
 Le groupe est encadré par Karine, Thierry et Patrick. C’est Thierry qui nous lit le rapport : 
 Le groupe des cadets compte une participation moyenne de 15 à 20 athlètes par séance, ce 

qui laisse à penser que certains poursuivront leur activité sportive encore longtemps ! Pour 
la saison écoulée, nous avons eu le plaisir de les accompagner sur les différents stades de 
suisse, tant pour les compétitions individuelles que pour les compétitions par équipe. 

 Nos cadets se sont illustrés aussi bien sur des courses de sprint et demi-fond que dans 
les disciplines techniques (saut en hauteur et lancers). Il est important de rappeler que les 
qualités physiques et techniques s'acquièrent par le fait d'être complet. La spécification dans 
une discipline de prédilection s'effectue dans une seconde phase. Une pensée particulière 
va aux athlètes qui ont participé aux CSI (championnats suisses interclubs avec la COA 
Fribourg-Romand) et qui ont concouru dans une discipline qui n'est pas la leur, ceci afin que 
la COA marque des points dans toutes les disciplines. 

 Il sied de préciser que certains jeunes ont souhaité s'entraîner davantage : c'est avec plaisir 
qu'un plan d'entraînement adapté à leurs besoins leur est établi. 



  8/18 

 
 Nous remercions les athlètes pour leur engagement et souhaitons les voir porter le maillot 

du club sur les stades nationaux et plus encore. 
 Un grand merci à Patrick Neuhaus qui années après années nous assiste dans notre exercice.  
 
 • Pour le groupe polysport du mardi 
 
 C'est Patrick qui présente les activités de son groupe :  

C’est toujours avec de l’enthousiasme et de la bonne humeur que nous nous rencontrons tous 
les mardis soirs pour les activités de Gym Polysport - Adultes.  Cette année 2016-2017, nous 
faisons un tournus entre les trois moniteurs : Grégoire, Patrick et Virginia. Nous sommes 
toujours à la recherche d’un quatrième moniteur ! 

 Après un échauffement cardio-vasculaire et musculaire, les sports peuvent varier entre les 
« classiques » de badminton, volleyball et uni-hockey.  On essaie aussi d'introduire de la 
nouveauté, comme le Smolball. 
Pas de repos pendant les vacances estivales, nous continuons le sport avec du Beach Volley 
tous les mardis et c'est ouvert à tous (famille, amis, etc…), malgré le temps clément que 
nous avons eu pendant les 2 mois de l'année passée et le peu de participants, le bonheur était 
toujours au rendez-vous ! Alors nous vous attendons nombreux dès cet été pour partager un 
moment de détente sous le soleil de Farvagny ! 

 En début de saison, nous avons fait notre traditionnelle souper-grillade pour recommencer 
le début de façon conviviale et très apprécié de nos athlètes. 

 En fin d’année, nous avons pu compter sur une forte participation à notre souper-sortie de 
Noël avec en fin de soirée un événement surprise qui s’est déroulé au Fun Planète avec un 
laser Game.  Nous avons ainsi pu dépenser plein de calories pendant les 20 minutes de la 
session. 
En ce début d’année et comme la météo n’a pas été généreuse avec la neige, nous n’avons 
malheureusement pas organisé de sortie en raquettes dans le Gibloux. 
La présence des membres est toujours très soutenue avec un nombre constant d’une dizaine 
de personne en moyenne par mardi soir et nous tenons au niveau des moniteurs à remercier 
ces athlètes qui manifestent toujours la bonne humeur avec une touche d’humour aux cours 
proposés. Cette année nous avons accueilli de nouveaux membres au nombre de 7 qui ont 
renforcés notre équipe forte d’une trentaine de personnes. 

  Alors continuez à venir nombreux pour un pur moment de bonheur !  
  
 • Pour le groupe athlètes du jeudi   
 
 C'est Cédric qui nous lit son rapport: 
 Chers amis sportifs, 
 Nous voici déjà arrivés au terme de la saison hivernale et de nos incontournables séances de 

renforcement musculaire et de condition physique en salle. 
 J’ai donné l’entrainement des athlètes en alternance avec Josef 1 jeudi sur 2. Nous avons eu 

cette année encore une très bonne fréquentation avec en moyenne près de 20 athlètes super 
motivés chaque jeudi. 

 J’espère que malgré les courbatures vous avez eu du plaisir lors de ces entrainements. Je 
rappelle que le 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. Une bonne ceinture abdominale et lombaire 
permettra aussi d’avoir une meilleure foulée, plus dynamique.  
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 Il y aura du changement pour le mois d’octobre prochain, ce ne seront pas 2, pas 3 mais 4 
entraineurs qui se partageront les entrainements du jeudi soir pour les adultes. En effet les 2 
Nicolas (Dubey et Corpataux) ont accepté de venir compléter l’équipe, ce qui donnera encore 
plus de variété aux entrainements pour les participants. Un grand Merci à eux pour leur 
engagement ! 

 Voilà, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne saison de course à pied à tous 
ainsi qu’une excellente soirée. 

 
 • Pour le groupe marche nordique   
 
 C’est Catherine qui nous lit le rapport suivant : 
 Pour rédiger ce rapport, Françoise Blanc et moi avons consulté celui de l’année dernière et 

nous avons noté trois catégories:  
 -ce qui n’a pas changé 
 -ce qui est différent 
 -ce qui est nouveau. 
 Ce qui n’a pas changé : 

 Une vingtaine de membres sont inscrits au groupe, dont un noyau d’une dizaine de personnes 
qui viennent très régulièrement le mardi soir de 18h30 à 19h45, tous les mardis à part durant 
les vacances scolaires. Les lieux de rendez-vous varient, en général chaque mois un autre 
lieu, afin de varier les parcours et de découvrir ou de redécouvrir les sentiers de la région. 
Le groupe comportant des personnes au rythme de marche différent, il est nécessaire d’être 
deux pour encadrer le groupe. Aussi, lorsqu’une monitrice est empêchée de venir, nous 
pouvons compter sur des participantes pour nous seconder soit en prenant la tête d’un groupe 
plus rapide, soit en fermant la marche. J’en profite pour les remercier cordialement de leur 
aide. De temps en temps, nous lançons un appel afin de trouver une ou deux personnes qui 
seraient prêtes à suivre la formation de moniteur/monitrice, non pas que nous songions à 
rendre notre tablier (euh, nos bâtons), mais parce que ça serait moins lourd à assurer si nous 
pouvions faire un tournus. 

 Ce qui est différent: 
 Contrairement à la saison 2015, la saison 2016 à Ecuvillens a été décevante pour Françoise 

et moi. Il est vrai qu’il a souvent plu, mais même quand il ne pleuvait pas, le nombre de 
participants était bas, quand il n’était pas inexistant. Aussi, 2017 est pour nous un test et nous 
déciderons à la fin de la saison si nous continuons en 2018 ou pas. Nous pourrions 
éventuellement proposer aux gens intéressés de rejoindre le groupe du mardi en mai, juin et 
septembre. 

 Et contrairement à l’hiver 2015, la saison d’hiver que nous venons de vivre nous a permis 
de chausser nos raquettes et de profiter plusieurs fois des pentes de la Vuisterna ou de 
Villarlod.  

 Ce qui est nouveau : 
 Un nouveau rituel a été instauré à la fin de chaque entrainement, juste avant les exercices de 

récupération : ces dames consultent l’application téléchargée sur leur Iphone et analysent les 
résultats : pour information, mardi dernier, nous avons marché 6km 456 et brûlé 505 calories, 
ce qui correspond, pour votre information, à 100 g de chocolat ou à 1,5 kg de céleri.  Merci 
de votre attention 

 
 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 
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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 2016, 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… 

 
Sandra Charrière Cours de perfectionnement gym parents-enfants 

     Cours de renouvellement J+S sport des enfants 
 

Emmanuelle Scherler Cours J+S sport des enfants 
     Cours d’expert gym parents-enfants 
     Cours central kick-off Coop Mukihit 

Cours de perf. gym parents-enfants (instructrice) 
2 cours de base gym parents-enfants, comme stage de validation 
en tant qu’experte FSG (gym parents-enfants) 
En 2017 
Cours central gym parents-enfants 
Cours de perfectionnement gym parents-enfants (experte) 

 
Dolores Chavaillaz Cours de perfectionnement gym enfantine 
     Actuellement en cours de formation J+S gym enfantine 
 

Sarah Cochard Module J+S axé sur les compétences professionnelle et 
méthodologique en gym sport des enfants 

  Cours de perfectionnement gym enfantine 
 

Marion Chavanne  Cours de base J+S sport des enfants 
     Cours de perf. J+S Athlétisme Sport des jeunes 
 

Brigitte Cottet  Cours de perf. J+S Athlétisme Sport des jeunes 
 

Catherine Balmer  Cours ESA « entrainement des fascias et marche nordique » 
 

Karine Schouwey Module J+S action préventive intitulé « engagés contre la 
violence » 

     Cours de perfectionnement coach J+S 
 
 La présidente demande d’applaudir tous nos moniteurs ! 
 
 
6b.Récompenses aux athlètes 
 
 Karine donne la parole à Olivier pour la présentation des récompenses. 
 Les athlètes récompensés sont :  
  
 Pour les adultes : Jana Waldmeyer, Gilles Barras, Michel Chappuis, Bernardin Chavaillaz, 

Gabriel Piccand, Bernard Terreaux, Adrien Bosson  
 Pour les jeunes : Romane Barbey, Cécilia Bovet, Salomé Chofflon, Charline Kapeller, 

Marion Monney, Mathieu Jungo, Antonin Magne (écolier), Valentino Sansonnens, Matthieu 
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Russenberger, Grégory Stulz, Guillaume Kapeller, Julien Rudolf, Bruno Oberson, Rémi Bart 
et Luca Russenberger.  

 Karine adresse un grand bravo à tous ces athlètes.  
 

A noter encore les podiums réalisés en équipe. Ainsi, le CA Gibloux Farvagny s’est classé 
2e du classement interclub de la Coupe fribourgeoise des courses populaires, et 3e du 
classement interclub femmes du Morat-Fribourg. 

 
A relever également qu’avec le soutien du comité, les entraineurs des groupes écoliers et 
cadets ont récompensé 2 jeunes athlètes lors de la rencontre athlètes-parents-moniteurs en 
décembre 2016. Ainsi, Julien Rudolf et Evan Roux ont respectivement obtenu le prix du 
progrès et le prix du fair-play, récompensant un jeune pour son attitude motivée, positive, et 
sociale durant les entrainements.  

 
Finalement, 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. 
La présidente souhaite une bonne saison 2017 en souhaitant à toutes et à tous d’atteindre ses 
objectifs, toujours avec le plaisir de pratiquer votre sport… 

 
 
6c.Rapport du président du comité d'organisation du cross 
 

L’édition 2017 du cross de Farvagny a été ensoleillée et conviviale selon les échos et les 
photos… Malheureusement, la présidente n’a pas pu être des nôtres ce jour-là… 
Elle remercie toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs pour leur précieux soutien 
à cette manifestation, pour leur présence et leur investissement, pour la confection de 
pâtisseries, pour créer une ambiance propre à notre cross, qui fait qu’il attire des coureurs de 
tous horizons… 
Et merci également au comité d’organisation qui fait un excellent travail et dont le rapport 
va nous être présenté par Philippe. 

 
C’est le dimanche 19 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 la 4ème année consécutive que le parcours se déroule sur le secteur « salle de gym ». 
Les conditions furent dignes d’un vrai cross – terrain gras et par conséquent gros et long 
effort fourni de la part de tous les athlètes. A ce sujet, je ne résiste pas à citer le journaliste 
qui a rédigé l’article dans La Liberté sur cette édition. « Le cross et l’opéra ont ceci de 
commun qu’ils sont tous deux interminables, mais à la différence du cross, l’opéra n’offre 
pas d’ « opéras courts ». Le cross de Farvagny oui… 
Comme d’habitude quelques chiffres en vrac, nous avons eu 470 inscrits pour 414 classés. 
Une belle cuvée comparable aux autres années où notre club a accueilli une manche de la 
Coupe fribourgeoise. Nous avons vendu 90 Sandwichs, 90 portions de frite, 60 hot dog, 57 
saucisses, et…et…et 47 soupes de chalet « fait maison ». 
Le CO du cross a eu un débriefing début mars et avons déjà pu discuter de quelques points 
d’amélioration. Nous avons déjà élaboré les premières lignes de la prochaine édition. Elle 
aura lieu le dimanche 25 février 2018, comptera pour une manche PREMIUM de la Coupe 
suisse de Cross et se déroulera à nouveau sur le terrain situé à côté de la salle communale. 
L’année dernière, j’étais présent avec vous de manière virtuelle (petite vidéo). C’est année 
je suis présent physiquement pour vous faire passer et relancer le message sur la recherche 
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de sponsors. Il n’est pas toujours aisé d’aller frapper à la porte des commerçants pour 
demander un soutien. Pensez donc à amener ces précieux soutiens lorsque vous traitez avec 
eux (achat de voiture, de matériel, travaux d’entretien). C’est là que le partenariat est 
intéressant dans les deux sens. Win-Win.. 
Je tiens enfin à VOUS remercier, membres du Club athlétique d’avoir répondu, comme 
chaque année, présent à l’appel de vos responsables de poste. Responsables que j’aimerais 
citer et remercier pour leur travail : 
Martial : Bureau et inscription 
Patrick : Sponsoring, libretto et photo 
Olivier et Adrien : Chronométrage 
Sandra : Cuisine 
Cédric : Parcours 
Antoine et (celui qui a repris avec brio le poste de Gaby) Sébastien : Infrastructure 

 
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 2017. Elle les 
prie de bien vouloir s’avancer pour que nous puissions leur remettre, en guise de 
reconnaissance, un petit cadeau… 

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

 
La date du prochain cross est déjà connue : il aura lieu le dimanche 25 février 2018. 
 
 
6d.Rapport de la présidente 
 

2014… 2015… 2016… 2017… les années passent, les assemblées se succèdent, et en tant 
que présidente, je suis toujours ravie de me retrouver avec vous, de me souvenir des moments 
clés de l’année 2016, et de partager un moment convivial… 
 
Bien sûr, ce soir, nous avons passé par les salutations officielles, la présentation des comptes 
et du budget. Nous allons encore devoir élire les membres du comité… Mais laissez-moi 
revenir sur ces formidables résultats obtenus par les athlètes du club durant l’année écoulée. 
La liste des médaillés au niveau cantonal et national semble chaque année se rallonger, pour 
le plus grand bonheur des entraineurs !  
Les performances ne cessent d’être améliorées, et le nombre d’athlètes dans les catégories 
cadets et cadettes, ainsi que le nombre de participants à la coupe fribourgeoise des courses 
populaires, ne cessent d’augmenter. 
 
Hormis l’aspect « performance » qui m’occupe tous les mardis soirs lors de l’entrainement 
des cadets, j’apprécie aussi l’aspect « plaisir et amitié » que l’on retrouve dans tous les 
groupes d’entrainement… Quelle joie de voir les athlètes parler et rigoler ensemble (même 
si souvent ils parlent beaucoup trop), de voir les plus jeunes effectuer avec enthousiasme 
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divers exercices, de saluer, toujours le mardi soir, les adultes qui viennent avec motivation à 
l’entrainement de gym polysport. 
A force d’entendre, dans diverses assemblées, certains discours axés uniquement sur la 
performance, il m’est apparu une évidence. Sans le plaisir de courir et de s’entrainer, il 
devient difficile d’atteindre cette performance. Ainsi j’ai compris que c’est pour l’ensemble 
des jeunes et moins jeunes que j’ai envie de donner du temps, pour celles et ceux qui courent 
avec le sourire, afin de leur permettre d’atteindre leur objectif personnel. 
 
Merci à tous les moniteurs qui consacrent un temps précieux à préparer leurs leçons et qui 
sont, jeudis après mardi, et mardi après jeudis, toujours présents à l’entrainement ! C’est 
également une satisfaction de voir de quelle manière les moniteurs s’organisent entre eux et 
prennent leurs responsabilités… C’est ainsi que j’ai le plaisir de vous annoncer que la 
commission technique pourra compter, dès octobre prochain, sur 2 personnes 
supplémentaires pour encadrer les athlètes adultes… 2 Nicolas… L’un Dubey, et l’autre 
Corpataux, ceci toujours en alternance avec Cédric et Josef. 
 
Et en dehors des entrainements ??? 2016 a vu, en plus des sorties organisées 
traditionnellement, comme la sortie raquette, ski de randonnée ou la sortie ski nautique, une 
sortie du club, sur un week-end, à Nuits-St-Georges… Alors là, je peux vous dire que lorsque 
je suis montée dans le car bondé, ça m’a fait chaud au cœur ! Quel succès pour cette sortie, 
quelle bonne ambiance et que de beaux souvenirs ! Quelque chose à refaire ! 
 
Ainsi, de mon œil de présidente, 2016 a été une très belle année pour le CA Gibloux 
Farvagny ! Qu’en est-il de la saison à venir ? 
 
Après l’organisation réussie du cross 2017, cette année verra à nouveau notre club participer 
à la mise sur pied du meeting du Moléson, en collaboration avec le CA Marly et le CARC 
Romont. Ainsi, le 2 septembre au stade de Bouleyres, nous accueillerons de nombreux 
athlètes en quête de performance avant les championnats suisse, et la finale cantonale du 
Mille Gruyère. 
Outre le championnat interne des adultes et la soirée de clôture des groupes jeunesse, nous 
pouvons également compter sur Didier pour l’organisation d’une sortie ski nautique en aout, 
et nous réfléchissons déjà à la possibilité d’une nouvelle sortie de club. 
 
D’un point de vue plus personnel, l’année 2017 rime avec le début d’une nouvelle aventure 
puisque 2 petits jumeaux pointeront le bout de leur nez durant l’été… 
 
En conclusion, j’aimerais vous dire que grâce à vous tous, le CA Gibloux Farvagny est vivant 
et va de l’avant. Un grand merci au comité, qui m’épaule efficacement dans la gestion du 
club, un grand merci à tous les moniteurs, et un grand merci à tous nos membres qui ne 
rechignent jamais à s’investir pour le club… 

  
 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 
remettant à neuf le panneau au départ des parcours et en rajoutant des copeaux, en veillant à 
ce que le parcours soit toujours praticable… 
Merci beaucoup pour votre investissement de temps et d’efforts ! 
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 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 maintenance du site internet : Olivier 

Chofflon. Olivier ajoute que cette sortie est vraiment ouverte à tous, n’importe quel niveau. 
Il s’adapte facilement ; étant responsable de l’AJI jeunesse au club alpin pour les 10 - 14 
ans, il s’y connaît donc parfaitement.  

 
 Organisation de la sortie à Nuit-St-Georges : Olivier Glannaz 
 

Remerciements au comité : Karine remercie les membres du comité pour leur travail et 
collaboration et la bonne entente qui règne lors des séances et offre à chaque personne un 
pot de miel.  

 
7. ELECTIONS STATUTAIRES DU COMITE ET DE LA PRESIDENCE 
  

Comme annoncé depuis un certain temps, Didier souhaite passer le témoin de la tenue de la 
caisse du CAGF. Cependant, bien qu’il soit occupé à diverses tâches hors club, telles que 
son mandat au conseil général de la nouvelle commune ou ses activités au sein du comité de 
l’intersociété de Farvagny, Didier désire rester membre du comité en assumant le rôle de 
vice-président et la responsabilité des communications que nous faisons paraître dans les 
bulletins du club et le croque-loisirs, journal de l’intersociété. 
 
Comme il l’a déjà mentionné, le poste de caissier est donc, à l’heure actuelle, vacant. Nous 
souhaitons vivement qu’un de nos membres soit motivé à prendre la responsabilité de cette 
tâche, tout en sachant qu’il ou elle pourra compter sur le soutien de Didier. Une telle perle 
rare peut sans autre se manifester maintenant, lors de la soirée qui va suivre, ou dès demain 
par un appel ou un email… d’avance un grand merci ! 
 
Dans l’intervalle, le comité élu ce soir se chargera d’assumer la trésorerie en se répartissant 
les tâches. 
 
Ainsi, tous les membres du comité se représentent pour un nouveau mandat de 2 ans : 
Martine au poste de secrétaire 
Emmanuelle comme représtante au comité des activités gym enfantine, parents-enfants et 
marche nordique, et hors comité, comme représentante du club dans les fédérations de 
gymnastique 
Freddy est pour nous le représentant du groupe gym polysport et dès le prochain loto, il en 
assumera la responsabilité, tâche jusqu’à présent assurée par Emmanuelle. 
Didier nous représente à l’intersociété, et s’occupera des communications et bulletins. 
Olivier représente au comité le groupe des athlètes adultes, et s’occupe de l’organisation des 
entrainements de préparation au Morat-Fribourg. 
 
Personnellement, parce que je sais que je peux compter sur un comité hors pairs, sur des 
membres toujours disponibles et motivés, sur des sportifs prêts à transpirer, sur un comité 
d’organisation du cross prêt à relever tous les défis, et sur une ambiance de club conviviale, 
je me représente également comme présidente pour ces 2 prochaines années. 
Je me charge de représenter le club au sein des fédérations d’athlétisme, et au comité, je 
représente le groupe athlétisme jeunesse. 
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Avant de passer au vote, Karine demande s’il y a des propositions, des remarques, une 
candidature spontanée ? 
 
Si tel n’est pas le cas, elle prie les personnes favorables à la réélection du comité actuel de 
lever la main. On procède au vote, il n’y a pas d’avis contraire.  
 
Karine remercie l’assemblée pour sa confiance et se réjouit de collaborer durant ce nouveau 
mandat avec une équipe consciencieuse, motivée, et très sympathique.  

 
 
8. NOMINATION DE MEMBRES 
 
 Première nomination comme membre libre : Emmanuelle Scherler 
  
 Karine donne la parole à Sandra qui a préparé un joli texte pour Emmanuelle accompagné 

d’un sac à trouvailles, d’objets chers à Emmanuelle pour la présentation.   
 
 Deuxième nomination comme membre libre : Gaby Piccand  
  
 Karine donne la parole à Philippe : 

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 natif de Farvagny, plus précisément du « petit » 
comme on aime à le dire…. C’est un sportif émérite. Tout jeune et comme beaucoup il a 
pratiqué le football. Sport qui l’a hissé vers le sommet des ligues régionales fribourgeoises 
puisqu’il a fait partie de l’équipe qui a fait les promotions pour la 2ème ligue au début des 
années 80.  
Ce n’est qu’en 2002 à 48 ans qu’il raccrocha les crampons. Il choisit alors les paires de 
basquets… plus élégantes…tout comme le personnage. En effet, vous ne le verrez JAMAIS 
avec des basquets sales…oui, oui… je vous assure…elles sont toujours nickel… 
Son palmarès en course est remarquable : 
- Meilleur temps au Morat-Fribourg : 1h09 
- Meilleur temps au Marathon : 2h56 (à 51 svp) 
- Vainqueur de la Coupe fribourgeoise M60 en 2014 
- 3ème de la Coupe suisse des vétérans en 2014  
- Vice-champion Suisse M60 au 10 km sur route en 2014 
- Triple médaillés par équipe aux championnats d’Europe Master à Grosseto en Italie en 

2015 
Il est papa de 2 enfants et grand-papa de 4 petits-enfants.  
Cela fait 15 ans qu’il fait partie du club athlétique, a passé 8 années au comité du Cross, 
assure depuis 4 ans les entraînements de préparation du Morat-Fribourg et avec tout cela il 
est accessoirement mon beau-père. Nous le nommons en tant que membre libre, j’appelle 
Gaby Piccand. 

 
 Karine remercie Sandra et Philippe qui ont préparé les textes et les deux membres libres sont 

applaudis par l’assemblée et  à l’unanimité.   
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8. DIVERS 
 

a) Perspectives et activités  
Comme chaque année, diverses activités sont organisées pour les membres du club et 
amis… 
Déjà mentionnés dans mon rapport, nos membres pourront se retrouver lors du 
championnat interne des adultes le 23 juin, lors de la soirée de clôture jeunesse le 27 juin, 
ou encore lors de la sortie ski nautique durant le mois d’aout. 
Avant ça, n’oublions pas le camp d’entrainement organisé par les moniteurs jeunesse du 
21 au 23 avril à Wohlen. 
Après le meeting du Moléson début septembre, le mois d’octobre sera celui de Morat-
Fribourg et de la soirée spaghetti qui clôture la saison d’entrainements. Et dès les 
premiers flocons tombés, nous penserons aux sorties raquette et ski de randonnée, et 
finalement au cross de Farvagny. 
En parlant du cross, le comité d’organisation, soutenu par notre comité, est motivé à 
organiser, en 2020, les championnats suisses de cross sur nos terres, afin de fêter les 75 
ans du club. 
Notre candidature va être transmise à Swiss Athletics, mais déjà les esprits se sont 
échauffés, et je peux vous annoncer que si notre candidature est retenue, nous aurons 
besoin de votre soutien. L’idée sera de créer des sous-commissions pour gérer les 
différents aspects de la manifestation.  
En temps opportun, nous n’hésiterons donc pas à solliciter votre soutien, afin que la fête 
soit belle et que le club passe le cap tel un champion ! 

 
b) Entrainements de préparation au Morat-Fribourg 

Dès le jeudi 4 mai, les entrainements de préparation au Morat-Fribourg vont reprendre 
pour la 20e saison, au départ de l’aérodrome d’Ecuvillens. Comme chaque année, nous 
avons prévu 6 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. De plus, Olivier nous concocte un ou deux événements spéciaux qui 
marqueront les 20 ans de « courons et marchons ensemble pour préparer Morat-
Fribourg » !, comme par exemple un entraînement spécial un dimanche pour fêter le 
vingtième anniversaire de cette manifestation. Plus d’infos vous parviendront en temps 
voulu ! 

 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 2017, les lotos auront lieu les dimanches 14 mai et 26 novembre. Pour le loto de mai, 
la convocation va être envoyée tout prochainement aux collaborateurs. 
Pour les autres, n’hésitez pas à inscrire ces dates dans votre agenda afin de venir soutenir 
notre club. 
Karine adresse un immense MERCI pour le temps que les membres mettent  à disposition 
du club lors de ces lotos !  
Les personnes convoquées sont toujours priées d’être ponctuelles, et de se faire remplacer 
en cas d’empêchement.  
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d) Nouvelle commande d’équipements 
Comme annoncé lors de la dernière assemblée, nous avions prévu une commande 
d’équipements en novembre 2016. Lorsque j’ai contacté Trilogie Sport avec qui nous 
collaborons pour nos équipements, il m’a indiqué que Craft ne disposait plus de la ligne 
que nous avions commandée en 2012 et 2014.  
Craft a converti cette ligne en une autre, sur laquelle nous pouvons réaliser nous même 
le design. Pourquoi pas ! Nous avons alors obtenu des échantillons de cette nouvelle 
ligne, ainsi que les prix des différentes pièces… 
Et bien, ça a été une réelle déception. La matérialité des équipements était étrange, et les 
prix exorbitants.  
Après une recherche sur internet, je recontacte David, et lui demande ce qu’il pense de 
reprendre la marque Erima que nous avions abandonnée il y a quelques années, 
puisqu’ils ont une gamme d’équipements qui reprend d’année en année les couleurs 
standard, dont le rouge et noir du CA Gibloux Farvagny, comme vous pouvez le voir à 
l’écran. 
Les prix sont nettement plus abordables, afin de permettre à tout un chacun de s’équiper 
comme il le désire. Les commandes de pièces individuelles sont également possibles.  
Le comité a récemment validé cette option, et une séance d’essayage est en cours 
d’organisation. Un mail vous parviendra avec toutes les infos, dès qu’elles seront 
disponibles. 
 

e) Formulaire de demande de subvention pour jeunes athlètes 
 

Certains jeunes athlètes licenciés au CA Gibloux Farvagny s’entrainent, pour diverses 
raisons, dans un club partenaire. Ils ne bénéficient donc pas directement des prestations 
fournies par notre club.  
Dans un souci d’équité et suite à plusieurs requêtes, nous avons établi un formulaire de 
demande de subvention pour jeunes athlètes, afin de les soutenir dans les activités 
payantes organisées par le club partenaire. 
 
De même, dès cette année, nous avons la chance de compter, parmi nos membres, des 
athlètes sélectionnés dans le cadre régional. Afin de leur apporter notre soutien, les 
activités organisées spécialement pour les membres du cadre régional ou national peuvent 
également faire l’objet d’une subvention. 
 
Nous avons bien entendu établi certaines conditions d’octroi d’une telle subvention, ainsi 
qu’un barème en fonction de l’activité. Bien qu’il ne concerne qu’une minorité, nous 
estimons que ce document permettra à ces athlètes de pratiquer leur sport dans les 
meilleures conditions. 
 
Ce document sera mis en ligne sur la page des entrainements athlétisme jeunesse. 

 
f) 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 d’adresser à Karine 
vos photos, résultats ou commentaires ! 
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g)  Parole aux membres 
Nous arrivons presque au terme de cette assemblée. Mais avant de terminer, nous 
aimerions vous donner la parole. 
 
Gilles Barras évoque son souci au niveau cantonal par rapport à la défection de la 
fédération d’athlétisme. Il aimerait savoir quelle est la situation.  
Karine répond qu’elle a fait partie du comité de la FFA pendant 4 ans. Elle a démissionné 
en tant que secrétaire (20 heures par semaine). Deuxième motivation : la démission du 
président René Fürst : motivation pour faire évoluer l’athlétisme au niveau cantonal, 
nouvelles idées du président beaucoup d’investissement de sa part. Réception de 
critiques, 10 clubs représentés. Finalement dans les assemblées tout ce qui était proposé 
était toujours remis en question.  
La plupart des membres ont démissionné (critiques et mails insultants), certains membres 
sont restés et ce sont eux qui font marcher la fédération en attendant. Pour le moment il 
n’y a pas de président, pas de secrétaire, pas de chef technique. Il y a un groupe de travail 
pour la coupe fribourgeoise.  
  
Il y a une assemblée extraordinaire le le 27 avril 2017 : le club a 5 voix, tous ceux ou 
celles qui sont intéressés peuvent y participer et Karine lance un appel. Calculé au 
nombre de licenciés. Compte au niveau décisionnel.  
 
La parole n’est plus demandée.  
 

 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 20h45.  

 Didier remercie Karine pour la bonne tenue 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.  

 
 
 

 Pour le PV, Martine Russenberger / août 2017 
 
 
 
 
 


