Club athlétique du Gibloux, Farvagny

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 4 avril 2014
à 19h00, salle du Lion d'Or, Farvagny
___________________________________________________________________________
Présences :

71 membres actifs et membres d'honneur
12 jeunes du groupe jeunesse / cadets
4 membres du comité

selon liste
selon liste
Didier est excusé

Excusés :

16 membres
4 jeunes du groupe jeunesse sont excusés

selon liste
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, Huguette Rolle, Eliane
Reynaud, Michel Chappuis, Michel Glannaz, Martial Rouiller, Bernard Terreaux, et
Olivier Chofflon.
Un bonjour spécial aux nombreux membres qui ont rejoint notre club depuis la dernière
assemblée. Il s’agit de:
pour la gym polysport :
pour la marche nordique :
pour la gym P/E :
pour les athlètes :

Ricardo Da Silva, Florence Millasson
Laura Bays, Arlette Fragnière, Claudia Piccand,
Alexandra Chobaz
Valérie Bovet, Valérie Cesa, Catherine Limat, Laetitia
Maradan, Katia Perez, Corinne Birbaum, Sabrina
Froidevaux, Nathalie Schraner, Sandra Rigolet,
Corinne Chenaux, Olivier Rime, Stéphane Brodard,
Isabelle Descloux, Jeanne Kolly, Véronique Piccand,
Nicolas Dubey, Muriel Galley, Xavier Guanter, Julie
Raniolo, Laurie Zbinden, Chantal Grünenfelder, Olivier
Glannaz, Christian Grünenfelder.

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.
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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 22 mars 2013
4. a) Comptes 2013 et rapport des vérificateurs
b) Budget 2014
5. Nomination d’un nouveau vérificateur des comptes
6. Rapports divers
6a.
monitrices et moniteurs
6b.
récompenses aux athlètes
6c.
comité d’organisation du cross
6d.
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, merci de la signer et de corriger ou compléter les
adresses, si nécessaire !
2. NOMINATION des SCRUTATEURS / TRICES
Olivier et Brigitte sont nommés comme scrutateurs.
3. PROCÈS VERBAL de l’ASSEMBLÉE du 22 MARS 2013
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 2013 et BUDGET 2014
A) COMPTES et BILAN 2013 et RAPPORT des VERIFICATEURS
Malgré son absence ce soir, Didier s’est organisé pour nous transmettre les documents
concernant les comptes, y compris les explications concernant ces derniers, que la
présidente va présenter:
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Comptes 2013 : commentaires
Comme vous pouvez le constater, votre caissier n'est pas là ce soir ! Mais ne vous faites pas de
soucis pour le club, il n'est pas parti avec la caisse !!!
Il est en convalescence pour plusieurs semaines après une chute à ski qui a nécessité sur une
opération aux vertèbres et 10 jours d'hôpital.
Vous avez pu prendre connaissance des différents chiffres grâce aux feuilles orange disposées sur
les tables. Les comptes de l'exercice 2013 font ressortir une perte de CHF 4'385.00, la fortune de
notre club se montant dès lors au 31 décembre 2013 à CHF 65'376.42.
Une fois n'est pas coutume, le commentaire sur les comptes sera assez court : le budget 2013 a
relativement été bien tenu, le déficit de notre second loto étant compensé par le bénéfice du
placement Postsoleil !!! Pour le reste, rien de particulier à signaler.
Avez-vous des questions sur les comptes ? Si oui, le caissier se tient à disposition par
l’intermédiaire de Swisscom !!!
Bilan au 31.12.2013
Les bilans comparatifs au 31.12.2012 et 31.12.2013 se présentent comme suit :
31.12.2012
Liquidités
Placement Postsoleil
Débiteur, prêts et transitoires

31.12.2013
CHF 65'560.92
CHF 15'304.95
CHF
3'035.50

CHF
CHF
CHF

Passifs transitoires

CHF -14'139.95

CHF -15'202.75

Fortune nette

CHF 69'761.42

CHF 65'376.42

52'567.72
17'900.00
10'111.45

Soit une diminution de fortune de CHF 4'385.00
Rapport des vérificateurs des comptes

Elle demande s'il y a des questions ou des commentaire et donne ensuite la parole aux
vérificateurs des comptes : Françoise Blanc et Benoît Bruelhart.
Benoît lit le rapport des vérificateurs des comptes. Il demande d'accepter les comptes,
remercie Didier pour son travail (les comptes sont tenus avec rigueur et clarté) et lui
transmet ses vœux de bon rétablissement.
Ainsi, les personnes qui approuvent les comptes 2013 sont priées de lever la main. Il n'y a
pas avis contraire: les comptes sont acceptés.
B) BUDGET 2014
Présentation du budget 2014.
Pour le budget également, rien de spécial à relever, hormis peut-être une augmentation
significative des subventions J+S, due à l'accroissement des heures d'entraînement subventionnées
par Jeunesse & Sport. La présidente à nouveau demande s'il y a des remarques. Ce n'est pas le cas.
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Ainsi, les personnes qui approuvent le budget 2014 sont priées de lever la main. Il n'y a
pas avis contraire: le budget est accepté.
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 Benoît 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 Françoise l’année prochaine. C'est Chantal Ayer qui prend cette
responsabilité.
Un grand merci à Benoît, et bonne chance à Françoise et Chantal dans leur future tâche.
Applaudissement.
6. RAPPORTS

6a. Rapports des moniteurs et monitrices
• Pour le groupe parents-enfants
Cette année encore nous avons eu la chance de bénéficier de la salle de sports les mardi
matin de 9h à 11h, ainsi nous avons pu former deux groupes comme l’année passée.
Le groupe A se compose de 11 enfants et 9 parents et le B de 11 enfants et 10 parents. Dès
3 ans révolus et accompagné d’un adulte (papa, maman, grands-parents, tonton, tata,
parrain, marraine, etc.), chaque enfant est le bienvenu !
Avec mes collègues, Sarah et Emmanuelle, nous donnons les leçons à tour de rôle et pour
les occasions spéciales telles que Noël, St-Nicolas, la première et la dernière leçon, nous
nous réunissons avec plaisir et organisons la leçon à trois.
N’oublions pas notre fameuse leçon de gym spéciale pour les enfants et les papas se tenant
un samedi matin au cours de laquelle nos petits gymnastes sont tout contents de montrer à
leurs papas ce qu’ils ont appris au cours de l’année. Les papas se prenant très vite au jeu,
la leçon devient rapidement sportive et dynamique.
Nos leçons ont toujours des thèmes imagés selon les saisons par exemple mais notre but
est de transmettre aux enfants, par le rire et l’amusement, des notions de gym, tel que
courir, sauter, lancer, attraper, l’équilibre, la coordination, etc.
Nous pouvons également parler du respect de soi, de l’amitié et des notions de base
comme simplement faire une colonne par deux ou garder le silence quand une monitrice
donne une explication, ce qui leur sera utile à l’école mais également dans les futurs
groupes en gym enfantine et plus tard à l’athlétisme.
Merci de votre attention et bonne soirée !
• Pour le groupe gym enfantine
Mireille et Sarah présentent leur rapport sous la forme d'un poème:
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G roupe de gym enfantine
Y ’en a point comme nous
M ireille et Sarah
E T 24 enfants de 5 à 8 ans
N e pas oublier de rigoler mais sans
F aire les fous
A pprendre la roulade, courir, jouer ou grimper
N e pas oublier de faire attention
T out en souplesse
I nlassablement
N e pas oublier de progresser
E t ils sont prêts pour le groupe Athlétisme
• Pour le groupe jeunesse
C'est Marion Chavanne qui nous livre son rapport :
Bonsoir à tous,
Et voilà, il y a une année, on annonçait lors de cette même assemblée que j’allais
participer au cours Jeunesse et Sport afin de devenir monitrice. C’est chose faite puisque
je me suis rendue du 5 au 10 août au centre sportif d’Ovronnaz où j’y ai participé avec un
intérêt chaque jour grandissant. Après cette semaine, la superbe équipe de moniteurs du
CA Farvagny m’a accueilli les bras ouverts, pleine d’enthousiasme. Ils m’y ont intégré et
m’ont transmis cette flamme, cette motivation qui les unit et qui fait d’eux des moniteurs
toujours au top ! Merci beaucoup !
Tant de choses se sont passées en une année. Le premier camp d’entraînement avec les
adultes fût un réel succès, tant les jeunes que les plus grands y ont trouvé leur compte !
L’expérience est reconduite cette année et l’impatience se fait déjà sentir chez nos jeunes
athlètes en herbe.
En septembre, 18 nouveaux petits sportifs ont rejoins nos entraînements, Plusieurs
répartitions d’athlètes ont été faite entre les groupes afin d’en accueillir encore quelquesuns dans le courant de l’année. Aujourd’hui, le groupe jeunesse compte 25 athlètes dans le
groupe des écolières et écoliers C et 22 autres athlètes chez les B et A.
Cette saison à commencé par la sortie du club des écoliers qui a eu lieu mi-septembre.
Tous nos coureurs se sont alignés au départ de la course en forêt de Romont et ont été
récompensés par un pique-nique sorti de la voiture de Bernard. Malheureusement le beau
temps n’était pas au rendez-vous mais nous sommes juste passés entre les gouttes !
Après cette journée pleine de rires et de sourires, les entraînements se sont poursuivis les
mardis, jeudis et même certains samedis matins. Puis le temps de l’Avent est arrivé et
avec lui, la rencontre des parents. Cette soirée est toujours très enrichissante et permet de
faire le lien entre les athlètes, les parents ainsi que les moniteurs. C'était aussi l’occasion
de lancer la vente de linges aux couleurs du club, rouges, très très rouges...
Entre tous ces évènements nous trouvons tout de même le temps de nous entraîner. Nous
venons de reprendre les séances à l’extérieur et chacun se fait une joie de fouler à nouveau
le tartan. L’ambiance est toujours garantie grâce à cette joyeuse équipe malgré les
quelques fois où il faut hausser un peu la voix pour remettre à l’ordre les piplettes les plus
téméraires… Mais quelle peut-être une meilleure récompense pour les moniteurs lorsqu’à
la fin de l’entraînement nos jeunes athlètes demandent : Quoi ? C’est déjà fini ?
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• Pour le groupe des cadets / cadettes
C'est Gilles Barras qui nous lit son rapport.
• Pour le groupe polysport du mardi
C'est Olivier qui présente les activités de son groupe, le tout, accompagné d'un photomontage: bonne ambiance, participants motivés, en moyenne 10 à 15.
Pitch, le plus âgé et toujours partant !
Arrêt Martine en juin 2013. Marylène blessée, 3 leçons par mois à combler dès janvier.
Les participants ont repris le flambeau pour combler les trous du planning et cela
fonctionne bien.
Recherche cependant des moniteurs fixes.
Sorties diverses : Raquette + trottinette (voir présentation de Fernand).
Fernand nous présente le déroulement de la sortie du 7 septembre :
Orchestrée par Daniel la journée démarre à 8h00, c'est samedi faux pas pousser. On
poussera déjà assez après. 10 personnes répondent « présent » à l'appel et nous
embarquons dans les voitures excités comme des gamins.
Après 1 heure 40 de route nous arrivons à Saignelégier pour profiter d'une terrasse, du
soleil et d'un bon café. Pour le croissant il faudra patienter encore un moment. Après avoir
dévorer le croissant déniché par Florence nous prenons possession de nos engins et du kit
de réparation. J'ai oublié de vous dire nous allons nous lancer dans une course en
trottinette de 20km, de Saignelégier à Glovelier.
Difficulté famille, à la portée de tous, car notre groupe est composé de jeunes et de moins
jeunes, de fonceurs et de prudents. Daniel nous avait promis 20km de descente mais sur
les premiers kilomètres il faut pousser et pousser encore.
Le temps est radieux et l'ambiance amicale et décontractée. C'est déjà l'heure de l'apéro
servi sur la terrasse du Buffet de la Gare de La Combe du Tabeillon. Saucisses sèches et
verre de blanc, tout le monde se régale. Après cette pause, départ pour le grand frisson
dans un paysage idyllique et romantique comme on en trouve que dans le Jura.
La course se termine par un repas bien mérité au café de la gare de Glovelier. Puis le train
des Chemins de fer du Jura nous ramène à Saignelégier entier et avec un kit de réparation
tout neuf.
Une dégustation à la brasserie BFM vient clore cette magnifique sortie.
Un tout grand merci à Daniel pour l'organisation et le beau temps et aux participants pour
leur bonne humeur et leur agréable compagnie.
• Pour le groupe gym fitness du jeudi
C'est Sandra Charrière qui nous lit le rapport suivant:
Mesdames, messieurs, bonsoir,
La gym fitness du jeudi c’est, d’abord de l’exercice physique qui s’adapte à toute
personne adulte. Cet automne, nous avons commencé nos leçons, comme d’habitude,
après la bénichon. 5 à 6 membres étaient présents dans la salle. La mise en train est
indispensable afin d’éviter les blessures et c’est parti. Une partie principale fait travailler
tous nos muscles, mais pas seulement. J’aime également travailler la coordination,
l’équilibre et l’esprit d’équipe. Un petit jeu pour terminer et une détente pour repartir
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serein à la maison ou pour aller boire un verre (et oui, les copines, c’est aussi pour ça
qu’on va à la gym).
Quelques personnes sont également venues essayer mais n’ont malheureusement pas
persisté. Puis, l’hécatombe est arrivée. En effet, les aléas de la vie sont ce quel sont,
plusieurs personnes ont été blessées et pour d’autre le travail et une baisse de motivation
sont venu compléter les absences. Certaines dames font la gym depuis plus de 20 ans.
Nous nous sommes donc retrouvés à 2 ou 3 dans la salle et là, bien des fois, nous avons
décidé d’annuler le cours. Les semaines passant, j’ai pris la décision d’arrêter les leçons et
j’ai informé mes gymnastes de la situation. Actuellement, je ne donne plus de leçons mais
j’espère reprendre cet automne.
Cette année, j’étais seule à donner le cours et un peu d’aide serait la bienvenue pour la
saison prochaine. J’ai constaté que c’était un peu lourd à assumer tous les jeudis soir et,
comme de temps en temps, j’ai d’autres obligations et si je pouvais compter sur
quelqu’un, cela me déchargerait.
Je souhaite que l’on trouve une solution afin que ce groupe ne tombe pas à l’eau et
j’aimerais remercier le comité et la présidente pour leurs soutiens ainsi que mes gymnastes
de leur confiance, de leur dynamisme et de leur bonne humeur.
Merci de votre attention et bonne soirée.
• Pour le groupe athlètes du jeudi
C'est Mélissa qui nous lit son rapport:
Le 17 octobre, je me prépare pour l’entraînement des adultes, très contente de pouvoir
débuter cet entraînement une semaine sur deux avec Cédric. D’après mes expériences
passées lors des remplacements que j’ai pu effectuer le jeudi soir, j’imaginais me
retrouver face à 20 personnes environ…
Eh non ! Surprise ! C’était plutôt le double de personnes qui arpentaient gaiement les
couloirs de la salle de gym. Oups, je ne pensais pas que les adultes seraient déjà assidus
pour l’entraînement en salle mi-octobre. Il a fallu très rapidement mettre au point un
entraînement adapté à tous et dans les conditions à disposition, à savoir une halle de sport.
Ce ne fut pas un problème au final, et je crois que tout le monde à bien transpiré ☺
Dès lors, nous prévoyions un entraînement pour 20-30 et 40 personnes, c’est très motivant
de voir que la plupart des athlètes crochent et reviennent toujours en forme la semaine
suivante !
Au fil des semaines, avec Cédric nous avons mis au point une recette pour garder un corps
de rêve pendant l’hiver "
Mélanger un échauffement spécifique, de la coordination, du sprint, de l’endurance, de la
force le tout avec un soupçon de bonne humeur et vous vous retrouvez en fin de leçon,
tout transpirant, 1h30 étant déjà passée. Bien entendu, les minutes sont parfois plus
longues d’une montre à l’autre mais d’une manière générale, chacun respecte les exercices
à la lettre.
Ce que les athlètes préfèrent par-dessus tout, c’est lorsque le coup de sifflet retentit. C’est
à double tranchant car il annonce le départ d’exercices surprises dont les athlètes adorent
se plier mais il permet également de récupérer son souffle ☺
Il y a encore un mot dont j’aimerais vous parler, il en a fait souffrir plus d’un durant tous
les entraînements. Grâce à lui, on peut se permettre de manger un peu de chocolat la
semaine. Il nous fait souffrir quelqu’en soit notre niveau. Souvent, lorsqu’on en a marre, il
nous empêche de respirer, on contracte alors le ventre et là, c’est encore pire !

7/16

Il s’agit bien du gainage qui, malgré les apparences de ma définition est très apprécié par
nos athlètes. Vous n’avez qu’à écouter leurs discussions pendant les exercices… plus
personne ne parle, ils apprécient juste le moment présent !
• Pour le groupe marche nordique
Catherine et Françoise nous présente un diaporama PPT qu'il n'est pas possible de mettre
dans ce rapport. Elles relatent avec de magnifiques photos les ballades que ces deux féesmonitrices font dans notre belle région du Gibloux avec les autres fées du 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.
En 2013, plusieurs personnes ont suivi des cours, pour se former et se perfectionner, afin
de donner des entraînements de qualité. Karine les remercie particulièrement pour leur
investissement supplémentaire, il s'agit de:
Emmanuelle Scherler :

Cours de base parents-enfants
2 CP parents-enfants
Cours jeunesse 5-10 ans

Sandra Charrière :

2 Cours cantonaux dames/hommes et senior(e)s
CP parents-enfants

Mireille Bosson :

CP gym enfantine

Sarah Cochard :

CP parents-enfants
Cours jeunesse 5-10ans

Marion Chavanne :

Cours de base J+S Athlétisme

Gilles Barras :

CP J+S Athlétisme

Mélissa Greca :

CP J+S Athlétisme

Brigitte Cottet :

CP Coach J+S
Cours J+S sport des enfants (5-10ans)

Catherine Balmer :

Renouvellement de licence ESA
Formation de cheffe de course de randonnée pédestre

Karine sollicite des applaudissement sincères pour tous nos moniteurs !

6b.

Récompenses aux athlètes

Karine donne la parole à Emmanuelle et à Gilles pour la présentation des récompenses.
(la liste figure dans le bulletin hiver 2013-2014)
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Karine remercie Gilles et Emmanuelle pour leur coopération et adresse un grand bravo à
tous ceux et toutes celles 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 2014 !!! Karine souhaite à tous d’atteindre leurs objectifs, toujours avec le
plaisir de pratiquer leur sport.

6c. Rapport du président du comité d'organisation du cross
La parole est donnée à Philippe qui nous livre le rapport suivant:
Musique « Les 4 Saisons de Vivaldi »….vous connaissez cet air…. ?
Pour mon compte rendu, j’ai choisi cette année de commencer par cet air car c’est bien
« les 4 saisons » qui nous ont été gratifiées pour cette édition 2014.
En effet le matin de ce dimanche 9 février 2014 a été accompagné tout d’abord par un
vent d’ouest à faire décorner les plus vigousses des bœufs qui paissent d’habitude sur le
champs qui nous a servi de parcours cette année…. (ça c’est l’automne)
Ensuite on a pu observer un phénomène pour le moins assez rare….La neige (donc
l’hiver) tombait à l’horizontal ! Les Ecoliers/ières B et C en étaient d’ailleurs aux
premières loges en la prenant de face.
Vers midi la course des tous petits a eu la chance d’être accompagnée par un changement
radical de temps… le printemps arrivait.
Enfin les catégories adultes ont eu l’honneur d’être courues sous un magnifique
soleil...(l’été)…
Côté affluence, nous avons pu compter, comme chaque année, sur la fidélité des
nombreux enfants qui étaient cette année 230 classés. Ce fut différent chez les adultes du
fait que, comme une année sur deux, notre cross ne comptait pas pour une manche de la
coupe fribourgeoise des courses populaires. En gros c’est la moitié moins de coureurs
adultes que d’habitude…
Une nouveauté cette année ou devrais-je plutôt dire un come-back…fut le parcours tracé à
nouveau d’en bas de la salle de gym. Le parcours en question fut bien apprécié par les
concurrents. Le fait d’avoir deux sites distincts a cependant nécessité une grande dépense
d’énergie et de gros moyens logistiques à mettre en place. Le CO du cross a d’ailleurs eu
un débriefing deux semaines après l’édition et des améliorations/adaptations ont été d’ores
et déjà programmées pour l’édition 2015.
Enfin en tant que responsable du Cross, je me dois encore de soulever un dernier point. Ce
n’est « que » ma 3ème édition et je trouve incroyable la ferveur qui anime les membres de
notre Club en y mettant autant de motivation et de cœur à la tâche lors de ce week-end.
Cela fait plaisir à voir. Il faut également dire que cette activité est, selon les années, la plus
grosse entrée d’argent pour le club (hors cotisations bien sûr). Ces sommes d’argent vont
en grande majorité à nos catégories jeunesses et garantissent ainsi la pérennité d’un club
formateur comme le nôtre. Le CO du Cross ainsi que le comité du club a néanmoins
constaté qu’une grande part du bénéfice (la ½ les années de Championnats comme cette
année) s’envole quelques heures plus tard à la fin de la journée pour le souper de
remerciement des collaborateurs . En effet cette année par exemple sur un bénéfice grosso
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modo estimé à CHF 4'000.— (avant souper de remerciement) seuls CHF 2'000.—restent
après le souper de remerciement. Le CO du Cross ainsi que le Comité du club estime qu’il
est essentiel de remercier les collaboratrices et les collaborateurs pour leur dévouement.
Cela restera de mise mais se fera dès l’édition 2015 sous une forme plus raisonnable.
Enfin quelques chiffres en vrac, nous avons eu 406 inscrits pour 332 classés. Nous avons
vendu 70 hot dogs, 30 kilos de frites, 70 saucisses de veau, et 30 litres de soupe….
Merci à vous tous pour avoir répondu comme chaque année présent à l’appel de vos
responsables de poste. Responsables que j’aimerais citer et remercier pour leur travail :
(appel devant)
Patrick : sponsoring, libretto et vidéo
Martial : inscription et bureau
Olivier : chronométrage
Sandra : cuisine/subsistance
Cédric (assisté de Bernard): parcours
Gaby : 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 2014.
Pour leur motivation et leur engagement dans la préparation de ce cross, elle remercie
chaleureusement les membres du comité d’organisation de l’édition 2014. Elle les prie de
bien vouloir s’avancer pour que nous puissions leur remettre, en guise de reconnaissance,
un petit panier garni…
Philippe Berset
Président
Patrick Neuhause
Libretto/sponsoring
Gaby Piccand
Matériel
Sandra Charrière
Restauration
Cédric Piccand
Bernard Terreaux
Parcours
Martial Monney
Inscriptions
Olivier Chofflon
Chronométrage
Merci à Antoine Magnin qui rejoindra le comité d’organisation en s’occupant du matériel
de la salle.
La date du prochain cross est déjà connue : il aura lieu le dimanche 8 février 2015.

6d.Rapport de la présidente
Que dois-je écrire dans mon rapport de présidente ? Que voudriez-vous entendre ? Que
mon année de présidence a débuté au lendemain de la dernière assemblée par un
entraînement autour du lac de la Gruyère durant lequel je me suis faite larguer par 2
vétérans toujours bien en forme (en passant, et pour ne pas les citer, il s’agit de Gaby et
Bernard), ou bien que toute cette semaine, j’ai stressé pour cette assemblée, parce que oui,
je fais toujours tout à la dernière minute ?
En y songeant, le club, c’est un comité, mais c’est surtout des membres, des moniteurs,
une vie de société, des amitiés, des rencontres…
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Son comité, ce sont ces personnes devant vous qui œuvrent durant toute l’année pour que
le club fonctionne, pour que les activités ordinaires se déroulent dans les meilleures
conditions… Chacun a ses tâches, chacun est responsable, chacun est une personne de
confiance… Merci pour votre travail et pour la bonne ambiance qui règne durant les
séances.
Ses moniteurs, des gens sur qui on peut compter pour que tous les entraînements soient
assurés avec motivation, entrain, et dans une bonne ambiance… un investissement
important, de la préparation, de la présence, des idées… Merci pour tout ce temps investi
au service de nos jeunes et moins jeunes…
Ses membres, tous différents, de tout niveau, mais avec quelques points communs…
toujours prêts à transpirer, toujours prêts à se mettre en 4 pour notre club… Que se soit
lors du cross, lors de nos lotos, dans l’organisation des différentes activités, vous êtes
toujours là… vous êtes toujours prêts à donner un coup de main… En participant
activement et dans la bonne humeur à nos manifestations, vous faites du CA Gibloux
Farvagny un club vivant, plusieurs fois cité en exemple dans les comités cantonaux, parce
que jeunes et adultes s’investissent ensemble pour la performance sportive, pour le sport
plaisir, et pour la vie du club. Merci !
2013 a été pour moi une année de changements personnels, et dans le club, une année de
prise en main de mon nouveau rôle. Petites nouveautés quand même… Tout d’abord,
l’organisation d’un camp d’entraînement où jeunes et adultes se sont réunis… Une belle
expérience enrichissante pour tous, et une super ambiance ! Ensuite, les moniteurs du
groupe jeunesse ont organisé en septembre 2013 un meeting du soir sur stade, au Mouret,
en collaboration avec le CARC Romont… Une expérience réjouissante, malgré le déluge
météorologique, mais une expérience qui sera reconduite cette année ! Olivier n’ayant que
quitté sa fonction de président, s’est attelé au renouveau de notre site internet… Une vraie
réussite, une page d’accueil attractive, une navigation plus aisée et des infos mises à jour
régulièrement. Un grand merci Olivier… Et si vous continuez de surfer, vous découvrirez
la page Facebook du club, créée par Maude, qui permet aux membres du groupe de
partager photos et commentaires… Merci !
Du point de vue de mes déceptions, il n’y en a, grâce à vous tous, pas beaucoup. Mais
certainement l’expérience vécue ces derniers temps avec la gym fitness qui a vu le nombre
de ses participantes s’amenuiser peu à peu jusqu’à n’être plus que 2 dans une salle, alors
que dans l’heure précédente, les athlètes se marchent, ou plutôt se courent, dessus. C’est
dans une vision globale du club que nous avions eu l’idée de changer les heures
d’entraînement de la gym polysport, afin de proposer un entraînement de condition
physique accessible aux plus sportifs et aux personnes désireuses de bouger pour le plaisir
et le bien être. Ma déception se porte sur ma façon d’avoir géré la chose, et de n’avoir pas
su prendre le temps de peser le pour et le contre, d’avoir conclu sur quelques avis, sans
avoir pris connaissance de l’avis réel des participants de la gym polysport. Mon vœu pour
2014 sera donc que l’on s’attelle à étudier toute proposition afin de trouver une solution
qui convienne à la majorité, qui réponde aux besoins actuels du club, qui permette de
dispenser des entraînements motivants à un maximum de membres motivés. A noter pour
cette année que les responsables des groupes d’entraînement se rencontreront tout début
juin, le 2 exactement, afin de pouvoir mettre en commun les expériences de cette saison,
et d’organiser, en connaissance de cause, les entraînements de l’automne …
Au niveau des préoccupations du comité pour 2014, l’organisation des manifestations
habituelles, la remise au goût du jour d’une sortie d’été, la perspective de fêter le 70e
anniversaire du club en 2015, et tout ce que j’aurais oublié… Personnellement, j’aimerais
que chacun trouve au sein du club, une satisfaction à s’entraîner pour la performance, ou à
bouger pour sa santé, mais toujours avec plaisir.
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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
Organisation de la soirée raclette : Stéphanie Monney (cette récompense n’est pas de la
part du club lui-même, mais de la part des participants à cette soirée, par leurs dons)
7. NOMINATION DES MEMBRES
Première nomination:
La présidente donne la parole à Emmanuelle pour la première nomination (Sandra
Charrière – membre libre).
C’est un 20 janvier que notre petit flocon de neige voit le jour à Riaz. Que dis-je un flocon
de neige, une tornade de neige née sous le signe du Capricorne, avec les pieds bien sur
terre comme son signe astrologique !
Elle fait toute sa scolarité à Pont-en-Ogoz et entreprend ensuite un apprentissage de
cuisinière. Puis elle part travailler une année à Spreitenbach, pour parfaire son allemand,
car pour elle les notions de bases acquises à l’école ne lui suffisent pas ! Natürlich …
De retour dans le canton de Fribourg, elle s’installe avec l’homme de sa vie. Ils se marient
et fondent ensemble une magnifique famille et ont 3 garçons.
Ses enfants petits elle suit les cours de gym parents-enfants à Farvagny avec chacun d’eux
puis comme toutes les monitrices de ce groupe, étant tombée sous le charme de toutes les
petites têtes blondes, elle décide de rejoindre Mireille Bosson en septembre 2006 comme
assistante monitrice du groupe parents-enfants. Elle deviendra ensuite monitrice et
monitrice responsable aujourd’hui !
S’adaptant à tous les sports notre amie ne manque jamais un petit match d’uni hockey
devant leur maison à Rueyres-St-Laurent puis à Villarsel-le-Gibloux surtout que chez eux,
il y a toujours des copains pour jouer, adultes ou enfants, aux cartes ou autres jeux à
volonté ! Les portes sont toujours grandes ouvertes !
A côté de cela, notre businesswoman travaille toujours en qualité de cuisinière mais privée
et prépare de magnifiques repas ou buffets à domicile mais que vous le sachiez son carnet
de rendez-vous est rempli pour de longs mois à l’avance, et oui succès oblige !
Dès 2008, notre gymnaste rajoute une corde à son arc et donne des cours au groupe gym
fitness adultes en plus du groupe parents-enfants.
Quelle santé !
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En février 2010, elle a rejoint le comité du cross du club et s’occupe depuis de la partie
restauration. Quel bonheur pour nos papilles de déguster une bonne soupe de chalet,
personnellement je m’en relèverais la nuit !
En mai 2011, lors d’une soirée de parents d’élèves du Glèbe, notre collaboratrice n’ayant
pas bien compris la question ou je m’amuse à lui dire qu’elle a demandé la permission de
sortir de la classe, a levé la main au mauvais moment puisque la question venait d’être
posée, « qui désire reprendre momentanément le poste de vice-présidente de la
Commission scolaire du Glèbe « ?, je rigole bien entendu. Elle avait très bien compris la
question et avait pleinement envie de reprendre un poste au sein de ce cercle scolaire étant
aussi attachée au sujet de l’éducation et de la formation des enfants qu’au sujet du sport.
Elle assume complètement ce choix. Elle ne savait juste pas à ce moment-là que la viceprésidente de l’époque était enceinte et ne reviendrait peut-être pas !
Avec toutes ses occupations au Club athlétique ainsi que son travail de traiteur à domicile,
de vice-présidente de la commission scolaire du Glèbe, sans oublier sa vie de famille, on
se demande comment elle fait notre super monitrice pour tout planifier.
Détrompez-vous, il lui restait une fin d’après-midi ou l’un de ses fils s’entraînait au volley
et là on lui a demandé si cela l’intéresserait de venir donner un coup de mains aux
entraînements. Bien entendu, elle a répondu par l’affirmative !
Et c’est parti, comme assistante monitrice de volley ! Une fois par semaine, puis deux fois
et bien entendu comme elle a croché une fois de plus à fond dans ce sport, elle s’entraîne
maintenant elle aussi dans un groupe et a rejoint la 5ème ligue du Gibloux Volley
Farvagny.
Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parlais non pas d’un petit flocon mais d’une
tornade au tempérament de feu car elle symbolise pour moi le mouvement, la joie de
vivre, la bonne humeur et la gentillesse.
Le voile est levé, je vous parle bien sûr de Sandra ! Elle qui est toujours prête à rendre
service, à dire oui, à remplacer quelqu’un s’il le faut, à un loto, à un cours ou une lors
d’une autre manifestation. Toujours avec le sourire et le cœur sur la main !
Le comité du Club Athlétique a le grand honneur aujourd’hui d’élire, pour tout son travail
accompli et ses années au sein du club, Sandra Charrière, membre libre !
Deuxième nomination:
La présidente donne la parole à Philippe pour la 2e nomination, le texte ayant été concocté
par Didier (Evelyne Rolle – membre libre)
C’est dans les années 90 que cette personne (je continuerai au féminin, le mot personne
étant féminin) a rejoint notre club. Voulait-elle mettre un pied dans un autre sport que le
foot ? Il faut dire qu’à la maison, vu le nombre de footballeurs dans la famille, les
discussions devaient tourner principalement autour du ballon rond.
Elle intégra le groupe des athlètes et était très assidue aux entraînements du jeudi soir, tant
l’hiver en salle que l’été au bois Cornard.
Toujours d’excellente humeur et pleine d’humour, elle fut remarquée par le comité d’alors
et vint remplacer Margareta Wicht en avril 2001. Le secrétariat était tenu d’une manière
rigoureuse, la chasse aux fautes d’orthographe était lancée… Elle quitta le comité 7 ans
plus tard en laissant un excellent souvenir de dynamisme et de connaissance de l’ensemble
de nos membres. Ses talents de cuisinière (je continue toujours au féminin) nous
ravissaient les papilles lors des agapes d’après-comité : un vrai régal !
Sa carrière dans le club n’est de loin pas terminée, elle a « accaparé » de manière quasitotale le coaching d’un groupe pour les entraînements du Morat-Fribourg, en y assurant
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pratiquement le 100% des présences depuis l’été 2011. C’est une super fidèle
entraîneuse !!! là, le féminin ne peut être appliqué, il pourrait y avoir confusion dans sa
fonction… donc je reformule ma phrase : c’est un super entraîneur. D’ailleurs, une des
régulières participantes à ses entraînements a pu me confier, je cite :
« c’est une coach géniale, elle arrive en courant aux entraînements, elle repart en
courant et elle parle en continu durant l’heure d’entraînement... Comment fait-elle pour
respirer ? Elle doit sûrement avoir une potion magique pour avoir une telle énergie. Elle
est soupçonnée d’un fort dopage à la moutarde de Bénichon, qu’elle prépare d’ailleurs
chez elle, en dzaquillon. Son rêve était de refaire pour son jubilé le Morat-Fribourg,
course qu’elle n’avait plus faite depuis l’année 2002; son rêve s’est réalisé lors de
l’édition 2013.
Elle adapte le programme pour son groupe favori qui essaie souvent de renégocier mais
sans succès. Elle fait rêver son groupe en leur parlant des entraînements de course qu’elle
effectue durant la semaine au bord de la Sarine et de ses ballades en montagne. Elle
arrive à convaincre son groupe que la course du Morat-Fribourg leur est accessible. »
Vous l’aurez sans doute compris, le « elle » doit être associé à Évelyne. Évelyne, nous te
remercions sincèrement pour tout le temps que tu as investi et que tu investis encore, dans
notre club. C’est avec un immense plaisir que nous te nommons MEMBRE LIBRE.
8. DIVERS
A) Organisation des prochaines assemblées générales
La présidente lit le texte préparé par Didier:
Comme vous avez pu le constater, le résultat financier de cette année n’est pas des plus
favorables. Le souper d’après cross, ainsi que celui de l’assemblée générale représentent
une somme considérable. Pour l’année 2013, les dépenses relatives à ces deux soupers se
montent à CHF 7'010.00, soit 16% du total des charges. Ce pourcentage de 16% est resté
plus ou moins stable durant les 4 dernières années.
Lors de sa dernière séance, le comité a relevé que les montants alloués à ces soupers
représentaient une part importante voire même conséquente au regard de l’activité de
notre club sportif. Le comité, in corpore, s’est posé la question suivante : doit-on garder le
même genre d’organisation pour nos prochaines assemblées ? Doit-on revoir le concept de
l’assemblée générale afin de trouver un compromis plus acceptable en matière de coût ?
Nous pensons qu’une réponse à ce genre de question ne doit pas être du seul ressort du
comité, mais de l’ensemble des membres. Aussi, nous profitons de votre nombreuse
présence pour connaître votre point de vue à ce sujet.
Nous avons quelques idées de la forme sous laquelle pourrait se dérouler la partie festive
de l’assemblée générale… mais rassurez-vous, partie festive il y aura !!!
L'avis des membres est demandé.
Pour Catherine Balmer l'option faire par nous-même n'est pas très judicieuse car ce sont
toujours les mêmes qui participent. On pourrait faire une assiette au lieu du menu complet
et ainsi finir plus tôt. Mais elle apprécie le côté sympathique et convivial où tout le monde
peut mettre les pieds sous la table.
Pour Joseph Greca, il faudrait faire un repas moins copieux (au vu de la cotisation) et si on
maintient un repas copieux, demander une petite participation financière. Il se base sur ce
que fait la société de gymnastique de Rossens.
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Pour Olivier, les boissons pourraient être prises en charge par les participants, en tenant
compte des comptes du club (bénéfice ou déficit). Selon lui, une partie festive moins
chère, ce n'est pas évident. Ce qui coûte cher c'est les boissons. C'est pareil pour le cross,
il faudrait faire plus simple.
Le comité prend acte de toutes ces remarques.
B) Entraînements de préparation au Morat-Fribourg
Dès le jeudi 1er mai, les entraînements de préparation au Morat-Fribourg vont reprendre
pour la 17e saison, au départ de l’aérodrome d’Ecuvillens. Comme chaque année, nous
avons prévu 7 groupes d’entraînement de différents niveaux, et un groupe de marche
nordique. Ces entraînements 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 entraînements.
Rendez-vous donc tous les jeudis de mai à octobre, à 19h à Ecuvillens.
Maude Morel a ouvert une plateforme CAGFarvagny pour les déplacements aux différents
évènements.
La plateforme sera ouverte dans les prochaines jours. Courons et marchons ensemble .
C) Lotos du club
Le prochain loto aura lieu le 25 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) Equipements
De nouveaux équipements avaient été commandés au printemps 2013. D’après les
différents échos, ils semblent convenir à une grande majorité d’entre nous.
Afin d’équiper les nouveaux venus, nous avons prévu d’organiser une commande au mois
d’octobre de chaque année. Vous recevrez les informations en temps voulu.
E) Giron cantonal des jeunesses 2014
La présidente donne la parole à Emmanuelle et à Patrick.
Les girons auront lieu du 17 juillet au 3 août.
Emmanuelle commence: il y a la partie festive, bar et snack; on peut s'inscrire à d'autres
moments: continuer la partie festive après la course. C'est un mercredi le 23 ou alors le 30
Emmanuelle fait circuler pendant le souper le calendrier des plages horaires. Remettre à
Emmanuelle la feuille d'inscription à la fin du souper; les sociétés reçoivent une
participation au bénéfice. 23 juillet : soirée coquine féminine et masculine (Farvabeach et
Edison). Plage horaire de 4 heures.
Patrick nous parle de l'organisation du bénévolat et explique comment s'inscrire. Il fait une
présentation sur internet. Côté finance, la première part revient à la jeunesse et le reste aux
sociétés. Patrick nous parle du site des Girons : shop on line. + billeterie pour les
spectacles.
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Gilles prend la parole pour nous parler de la course à pied du 23 juillet de 17h00 à 20h00
et de la course à vélo sur le même parcours. Gilles a déjà trouvé du monde pour
l'organisation de la course. (besoin de 15 à 20 personnes pour chaque soir). Programme
varié pour enlever l'image négative qu'on donne des girons.
F) Parole aux membres
Michel Chappuis : parler aux athlètes de la coupe fribourgeoise 40 athlètes inscrits; le
règlement a changé: les 20 meilleurs coureurs comptent et les 10 courses comptent pour
l'inter-club. Pour le classement individuel, 6 courses comptent, minimum de 4 courses
pour être classé.
Véronique Piccand a une question pour la gym parents enfants concernant la participation
d'un enfant plus âgé. Sandra répond: un enfant qui fait la gym en première et deuxième
primaire est volontiers accueilli pour regarder, mais ne peut pas participer à la gym P/E.
CLÔTURE
En vous remerciant encore une fois pour votre présence et votre attention à cette
assemblée, la présidente nous invite 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 nous souhaite un bon appétit, une très bonne soirée, et …
M e r c i de faire vivre le CAGF.
Pour le PV, Martine Russenberger / juin 2014
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