Club athlétique du Gibloux, Farvagny

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 mars 2013
à 19h00, salle du Lion d'Or, Farvagny
___________________________________________________________________________
Présences :

52 membres actifs et membres d'honneur
11 jeunes du groupe Jeunesse
5 membres du comité

selon liste
selon liste
selon liste

Excusés :

37 membres
4 jeunes du groupe Jeunesse sont excusés

selon liste
selon liste

1. Salutations présidentielles
C'est le président Olivier Chofflon qui ouvre la séance à 19h10. C'est avec une grande joie
qu'il accueille et salue, au nom du comité, tous les membres du CAGF présents pour notre
assemblée générale. Il les remercie pour leur présence.
Il salue particulièrement le président d'honneur présent : Gilles Barras, ainsi que les
membres d'honneur présents, soit : Brigitte Cottet, Michel Chappuis, Martial Rouiller et
Bernard Terreaux. Parmi ces membres d'honneur, Philippe Dougoud, Eliane Reynaud et
Michel Glannaz sont excusés. Les autres membres excusés figurent sur la liste.
Il salue également les jeunes du club présents et les nouveaux membres et en fait la liste:
Anne Kolly, Frédéric Berset, Bernard Perritaz, Coralie Progin, Virginia Deriaz, Sophie
Ding Guccione, Nicole Demierre-Rossier, Grégoire Scherler, Sandra Vieira de Carvalho
et Karine Yerly Wolleb.
Il salue et souhaite la bienvenue pour la première fois aux parents, membres du groupe
Parents/Enfants.
Une liste des présences va circuler.
Pour des questions d'organisation, il demande aux personnes qui ne restent pas pour le
souper de se manifester.
Le président nous rappelle que des membres de notre société ont vécu le deuil au cours de
l’année écoulée. Que ces personnes puissent trouver le courage et les ressources
nécessaires pour surmonter ce moment douloureux. Il prie l'assemblée de se lever en
mémoire des personnes disparues.

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

1.

Salutations présidentielles

2.

Nomination des scrutateurs

3.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2012 (le procès-verbal est disponible à
l’adresse : www.cafarvagny.ch/pv )

4.

a)
b)

5.

Nomination d’un vérificateur des comptes

6.

Rapports divers :
a) rapports des monitrices et moniteurs
b) récompenses aux athlètes
c) comité d’organisation du cross
d) rapport du président

7.

Elections statutaires : du comité, du président.

8.

Nominations des membres

9.

Divers

Comptes 2012 et rapport des vérificateurs
Budget 2013

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

2. Nomination des scrutateurs et scrutatrices
Il s'agit de Martial Rouiller, Gilles Barras et Gabriel Piccand.

3. Procès-verbal de l’assemblée du 11 mai 2012
Le PV de notre précédente assemblée générale était à disposition sur le site internet du
club. Le procès verbal est approuvé à l'unanimité.
Olivier remercie encore Martine, la secrétaire, pour son travail. Toutes les infos ainsi que
les interventions des membres ont été transcrites de manière précise et rationnelle.

4. Comptes et rapport des vérificateurs
4a. Comptes et bilan 2012
Comptes:
Les comptes 2012 se soldent avec un très confortable bénéfice de CHF 5'224.76. Ce
résultat a été dopé par le bénéfice du placement Postsoleil 5 de CHF 1'339.75. Abstraction
faite de ce bénéfice « extraordinaire », le résultat des activités « ordinaires » de notre club
se monte à un bénéfice de CHF 3'885.01.
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

Ce poste représentant environ 50% des recettes totales a fortement
augmenté cette année, principalement dans les 2 groupes suivants :
les adultes + CHF 850.00 ainsi que le groupe « parents-enfants » +
CHF 1'650.00.

 cross 2012

bénéfice de CHF 2'893.95, cross couru par une journée polaire,
comptant uniquement pour le championnat fribourgeois. Le froid a
certainement retenu pas mal de monde, il n’y a eu que 243
courageux participants. Le budget n’a juste pas été atteint.

 lotos

un excellent 1er loto avec un superbe bénéfice de CHF 7'189.85 a
permis de faire exploser le budget. Encore un tout grand merci à
Chantal qui a repris la responsabilité des lotos à partir de 2011 ainsi
qu’à toutes les personnes qui collaborent aux différentes activités
du club (cross, loto, concours interne, …).

 activités du club

La plus importante dépense est toujours celle du souper de
l’assemblée générale (CHF 3'600.00) à laquelle avaient participé 58
personnes. Le poste « sorties des groupes » (CHF 1'912.55) est
également une dépense importante avec notamment CHF 1'052.85
pour la sortie des jeunes à Estavayer-le-Lac pour la coupe de Noël.

 camp entraînement Le 5ème camp organisé par le CAGF a eu lieu du 27 au 29 avril 2012
à Lausanne. Son financement a été partiellement assuré par la vente
de chocolats, dont le bénéfice s’est monté à env. CHF 4'000.00,
réparti pour moitié sur l’exercice 2011; le solde étant attribué à
2012. Il faut également relevé que la FFA a participé à hauteur de
CHF 880.00 pour ce camp.
 inscriptions/licences Très bonne participation des jeunes aux courses dont la Corrida
Bulloise (record avec 73 athl.), course en forêt à Bulle (33 athl.),
Meeting de Fribourg (41 athl.), Meeting du Mouret (42 athl.), ainsi
qu’à la coupe de Noël à Estavayer (51 jeunes). Pour les adultes :
prise en charge de la finance d’inscription à la coupe
fribourgeoise pour 32 athlètes. Au niveau des licences, le club a pris
en charge les licences (Swiß Athletics) pour 56 écoliers / cadets
pour la somme de CHF 1’120.00.
 moniteurs/trices

Ce poste consiste en la rémunération "symbolique" de nos
nombreux moniteurs, sans lesquels le club ne pourrait pas
fonctionner. Ce poste reste une importante mais nécessaire
dépense. Encore un tout grand merci à tous nos moniteurs et
monitrices.

 équipements jeunes Les tenues des cadets ont été renouvelées, la facture de Trilogie
Sport à Belfaux se monte à CHF 2'551.50. A noter également
l’achat de 7 paires de chaussures à pointes pour la somme de CHF
768.00.

Bilan au 31.12.2012
Les bilans comparatifs au 31.12.2011 et 31.12.2012 se présentent comme suit :
31.12.2011

31.12.2012

Liquidités
Placement Postsoleil
Débiteur, prêts et transitoires

CHF 60'833.12
CHF 13'965.20
CHF 5'823.79

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

Passifs transitoires

CHF -16'085.45

CHF -14'139.95

Fortune nette

CHF 64'536.66

CHF 69'761.42

Soit une augmentation de fortune de CHF 5'224.76

4b. Budget 2013
Commentaires sur le budget
Le budget 2013 a été évalué comme de coutume de manière prudente par le comité. Il en
ressort une perte de CHF 5'300.00. Un résultat supérieur au budget devrait sans doute être
atteint au niveau du cross.
Au niveau des recettes budgétisées, il faut relever la rubrique « recettes extraordinaire ».
Ce montant de CHF 2'000.00 résulte du concours « sport sans fumée » de Swiß Olympic,
notons que ce montant a été crédité fin janvier sur le CCP du club.
Au niveau des dépenses, un montant de CHF 6'000.00 a été budgétisé pour le
renouvellement des équipements des écoliers, des cadets et des adultes.
Nous avons volontairement renoncé à budgétiser une plus-value resp. moins-value sur le
placement Postsoleil.

4c. Rapport des vérificateurs des comptes
Conformément au mandat confié par l'assemblée générale, Daniel Charrière et Benoît
Brülhart ont vérifié la comptabilité et les comptes annuels (bilan et compte d'exploitation)
de notre club pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2012.
Ils ont révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en
procédant à des analyses et à des examens par sondage. En outre, ils ont apprécié la
manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes. Pour
chaque opération comptable vérifiée, ils ont toujours trouvé la pièce justificative
correspondante. Ils estiment que leur révision constitue une base suffisante pour former
leur opinion.

Les comptes annuels présentent une fortune de Fr. 69'761.42 , en augmentation de Fr.
5'224.76, montant qui correspond au bénéfice de l'année écoulée.
Ils recommandent d'approuver les comptes annuels qui sont soumis à l'assemblée et d'en
donner décharge au caissier et au comité. Pour terminer, ils tiennent à féliciter Didier
Gobet pour cet excellent travail et la parfaite tenue de ces comptes.
Les comptes et le budget sont acceptés à l'unanimité.
De chaleureux remerciements sont adressés à Didier pour la bonne tenue des comptes et
l'exactitude de son travail.

5. Nomination d’un nouveau vérificateur des comptes
En remplacement de Daniel Charrière qui termine son mandat, Olivier demande à une
personne membre du groupe des athlètes, de la gym ou de la marche de bien vouloir
s’annoncer pour effectuer le contrôle des comptes pour les deux prochaines années. La
révision des comptes clôturés au 31 décembre 2013 sera donc effectuée par Benoît
Brülhart et Françoise Blanc. La nouvelle vérificatrice est remerciée et applaudie.

6. Rapports divers
6a. Rapports des moniteurs et monitrices
• Pour le groupe parents-enfants
C'est Sandra Charrière qui nous livre son rapport, retranscrit ci-après, en y associant Sarah
et Emmanuelle :
Bonsoir,
Pour commencer, nous tenons à remercier le comité d’avoir accepté que nous formions
deux groupes de gym parents/enfants.
En effet, victimes de notre succès nous nous sommes retrouvées, nous trois monitrices,
Sarah, Emmanuelle et moi-même, face à une très forte demande de la part de parents et
d’enfants intéressés par cette discipline.
La responsable de l’établissement, Anne Villoz, nous a ensuite accordé la salle de gym
pour deux heures consécutives, soit le mardi matin de 9h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00.
Nous accueillons alors à ce jour, un premier groupe à 9h00 de 14 enfants et 13 parents et à
10h00 de 15 enfants et 12 parents, pour notre plus grande joie !
Nos petits athlètes et leurs parents viennent de villages différents, Farvagny, Corpataux,
Gumefens, Riaz, Neyruz pour n’en citer que quelques-uns, car nos horaires sont vraiment
idéaux pour des enfants de l’âge de 3 à 5,5 ans.
Nous avons l’habitude de planifier nos leçons selon les saisons ou les fêtes comme le
printemps, le carnaval, St-Nicolas, etc. Cette année, nous avons introduit un programme
proposé par la Fédération Suisse de Gym intitulé Muki Hit, « Manger Bouger », très
ludique.
Le samedi 27 avril, nous aurons le plaisir de recevoir les papas et leurs enfants pour une
leçon spéciale. Lors de cette matinée, les gymnastes peuvent alors démontrer tous les
exploits qu’ils ont acquis pendant l’année.

Nous organiserons également un souper enfin d’année scolaire, uniquement entre adultes,
moment très sympathique, où enfin le 'piplétage' est autorisé !
Merci de votre écoute.
• Pour le groupe gym enfantine
C'est un joli diaporama que nous présentent Mireille et Sarah. De belles photos, les
prénoms de tous les enfants associés à une activité comme escalader, lancer, sauter, ….
• Pour le groupe jeunesse
Mélissa Greca nous résume les activités du groupe jeunesse.
Cette année, il n’y a pas de photos ni de vidéos mais que des mots. En effet, je voudrais
vous transmettre, à travers ce petit texte, la motivation avec laquelle nous travaillons.
Les entraînements ont toujours lieu le mardi, jeudi et samedi (par période, en fonction des
courses organisées). Les jeunes depuis écoliers C, ont la possibilité de progresser dans
l’athlétisme que ce soit à travers les sauts, les lancers ou la course. Le groupe des
entraîneurs est toujours très motivé et essaye de concocter des entraînements variés pour
leurs petits protégés. Avec engins, en salle, sur terrain ou sur stade, les athlètes découvrent
la passion de ce sport individuel qui devient très collectif lors de meetings et de courses ou
l’on se bat pour les couleurs de son club, avec qui on avance de semaines en semaines. Ce
n’est pas uniquement un loisir pour se défouler mais l’entraînement permet, aux petits et
grands, d’oublier les tracas un instant, de vivre la course dans l’instant présent et de
savourer chaque moment de sportivité.
Mais nous avons néanmoins introduit une nouveauté. Les cadets ont la possibilité de
s’entraîner de manière plus intensive car nous leur avons réservé un entraînement adapté
aux plus grands qui leur permet d’améliorer leur capacité personnelle.
Le stade qui devient un élément indispensable lors de nos planifications annuelles entre
moniteurs est très bénéfique dès le mois d’avril pour l’apprentissage des athlètes. Nous
pouvons leur apporter un support complémentaire et un attrait différent. En effet, en
observant les autres clubs et athlètes ainsi qu’en visualisant les mouvements, ils
progressent beaucoup plus vite. Nous l’avons remarqué spécialement en coordination et
école de course. Ce n’est pas toujours évident de faire comprendre aux jeunes qu’il s’agit
de la base de l’entraînement mais parfois, à la fin de l’année, lorsque l’on reproduit des
enchaînements d’exercices, ils remarquent par eux-mêmes la progression effectuée durant
les longs mois de labeur .
Comme vous le savez certainement, le groupe des jeunes organisent un camp
d’entraînement de façon à se retrouver dans un contexte un peu différent. Très motivés en
arrivant, le premier soir tout le monde est en pleine forme, les 6-7 leçons du samedi avec,
comme cerise sur le gâteau un léger footing pour « presque » tout le monde en fin de
journée, déjà à table, le samedi soir, on ressent une légère fatigue chez les plus jeunes.
Mais attention, pour les autres, il reste encore le dimanche ou après une très courte nuit
souvent, les athlètes reprennent l’entraînement de plus belle. C’est l’occasion de découvrir
des sports qu’on ne peut pas toujours réaliser à Farvagny et qui, très souvent, enchantent
tout le monde.
Cette année nous nous réjouissons d’autant plus qu’un groupe de 10 athlètes adultes se
joindront à nous pour ce petit weekend que nous passerons à Wohlen, en Argovie.
Merci pour votre attention et belle soirée.

• Pour le groupe gym fitness du mardi
C'est Marylène qui nous lit le rapport préparé par Olivier.
A la fin de la saison passée, nous avons procédé à un sondage auprès des groupes de gym
fitness mixte et gym fitness dame.
Nous nous sommes réunis tous les moniteurs en août afin d’analyser les résultats et de
réfléchir aux améliorations possibles.
Nous avons procédé à quelques changements afin de bien recadrer nos activités dans le
but de répondre à l’attente de nos membres et de voir ce qu’il était possible de faire pour
attirer de nouveaux membres surtout pour le groupe du mardi où nous étions parfois peu
nombreux entre 5 et 7 personnes.
Pour le groupe du mardi les changements effectués ont été les suivants, nous avons
renommé le groupe en gym polysport. Nous n’avons pas fondamentalement changé le
programme, mais avec ce nom, cela correspond plus à ce que nous faisons. Des
entraînements partagés entre la moitié d’exercices et moitié de jeux sur l’année. L’objectif
étant toujours de se faire plaisir dans la bonne humeur.
Ce concept a apparemment répondu aux attentes car nous avons eu une bonne hausse de la
participation sur les mardis cet hiver, avec une moyenne de 15 personnes.
Comme à l’accoutumée, nous avons fait notre sortie de groupe de Noël, organisée par
Daniel au bowling, toujours sympathique. Nous avons également profité de faire deux
sorties raquettes lorsque la neige était tout près de chez nous dans le Gibloux.
Malheureusement, nous avons appris dernièrement que Martine n’allait plus continuer sa
tâche de monitrice pour la saison prochaine. C’est une grande perte car elle avait une
grande expérience et donnait des entraînements variés et originaux. Nous profitons d’ores
et déjà de lui dire un grand merci pour ce qu’elle nous a déjà donné pendant ces dix ans
d’activité au sein de notre club dans les deux groupes de gym. Merci Martine.
La question se pose maintenant pour l’avenir, il nous faudrait vraiment trouver une
personne supplémentaire pour le groupe gym polysport comme moniteur. Je lance donc un
appel ce soir, à qui voudrait bien assurer une leçon par mois. Ce serait dommage de ne pas
continuer ce groupe de gym, toujours sympathique et orienté sport santé, complément
idéal à nos autres activités pour des personnes qui ne veulent ou ne peuvent plus faire de
course à pied.
• Pour le groupe gym fitness du jeudi
C'est Sandra Charrière qui nous lit le rapport suivant:
Bonsoir à tous,
20h30 : ça y est tout le monde est là. On peut commencer. Un échauffement afin d’éviter
toutes blessures, ensuite abdo, fessiers, bras, jambes pour n’en citer que quelques-uns. Nos
muscles sont mis à contribution. Mais pas seulement les muscles, nous travaillons
également la coordination, le cardio, l’équilibre … N’oublions pas non plus un jeu quand
même. Ça détend notre corps et nos zygomatiques. Voilà, une relaxation pour nous
détendre et une rentrée sereine.
Nous sommes régulièrement une dizaine de dames. Cette année, la dernière leçon avant
Noël, nous sommes allées au bowling, suivi d’un souper au Tonnelier. Vu que la neige
était au rendez-vous, également une sortie raquette mais sans raquette. Nous voulions
nous rendre à l’antenne du Gibloux, mais nous nous sommes perdues. Peut-être l’année
prochaine, nous la trouverons.

C’est avec regret que nous avons appris la démission de Martine. Nous comprenons
qu’après dix de travail acharné auprès de notre groupe, elle prenne un peu de temps pour
elle. Nous lui disons un immense merci pour ses leçons, son sourire, sa motivation et nous
lui souhaitons de prendre beaucoup de plaisir dans ces autres fonctions.
Avant la fin de notre saison, nous irons à notre traditionnel souper avant de reprendre cet
automne en pleine forme. Merci et bonne soirée
• Pour le groupe athlètes du jeudi
C'est Gilles qui nous lit le rapport, son dernier rapport pour ce groupe. Il restera
néanmoins moniteur pour le groupe des cadets, cadettes.
Il y a un an lors de la dernière assemblée générale, j’annonçais l’arrêt de mes activités
autant dans le groupe des jeunes que celui des adultes.
Mais il y a eu revirement de situation, je continue quand même mon activité avec les
jeunes pour une période de 2 ans qui correspond à la validation de mon jeunesse et sport.
Pour le groupe du jeudi c’est sûr, ce sera mon dernier rapport, d’ailleurs je dois depuis
quelque temps choisir une taille d’écriture plus grande lors de la rédaction de ce dernier,
est-ce un signe ?
L’autre jour Cédric me demande veux-tu faire le speech, j’ai dit ok pour la dernière fois je
veux bien me mouiller, j’espère moins que durant les entraînements.
Après ces nombreuses années passées avec plaisir à accompagner les adultes, depuis peu
les cadets et cadettes, une page se tourne.
Il y en a qui seront soulagés de voir la 'pliométrie', la course du chasseur et autres tortures
se finir.
Non je rigole, car moi-même je me demandais certains vendredi matin qu’elle était le
sombre individu qui avait donné l’entraînement le jeudi soir, juste pour dire que moi aussi
je transpirais abondamment lors de mes entraînements.
Conduire 10 ou 20 adultes durant 90 mn, dans un espace relativement petit n’est pas chose
aisée.
En effet si les demandes du moniteur ne sont pas trop écoutées, il faut un peu augmenter
le rythme, autrement dit dans le jargon mettre un pas.
Et là, comme par miracle le silence fait son apparition, ou du moins le 'piplétage' se fait
plus discret, allez savoir pourquoi ?
Mis à part ça, il y règne une supère bonne ambiance malgré que parfois le masque de la
souffrance prend le dessus sur le rictus.
Je souhaite à Cédric une bonne continuation dans sa tâche, et à Melissa qui reprendra ma
place, autant de plaisir que j’ai personnellement ressenti tout au long de ces années.
Un grand merci au comité pour son soutien dans les diverses activités du club et la bonne
conduite de ce dernier.
Merci à vous de m’avoir écouté, et vive le club athlétique Gibloux Farvagny.
Bonne soirée.
• Pour le groupe marche nordique
C'est Françoise Blanc qui nous lit le rapport.
Pendant la période hivernale, nous avons constaté avec satisfaction que le groupe de
marche nordique comptait maintenant un bon noyau dur de participantes, que ni le froid,

ni la bise, ni la neige ne rebutaient. En fonction du temps, nous avons fait soit de la
marche en variant les lieux de rendez-vous, soit de la raquette dans le Gibloux.
Au mois d’avril, nous avons organisé un cours pour débutants le jeudi soir à Ecuvillens.
La participation fut assez inégale, surtout en raison du temps exécrable. Le vent et la pluie
glaciale ne nous ont en effet pas épargnés et ont sérieusement refroidi l’enthousiasme des
débutants.
Début mai, nous avons retrouvé Ecuvillens pour les traditionnels entraînements MoratFribourg. Le nombre de participants a été plus homogène que les années précédentes,
même si les vacances des uns et des autres ont bien sûr eu une influence.
En plus des jeudis à Ecuvillens, nous avons gardé jusqu’au début juillet notre rendez-vous
traditionnel avec les membres du club, le mardi soir à 18h30. Nous avons «clôturé» le
premier semestre par un repas en commun à Posat, après être allé marcher, bien sûr ! Nous
avons passé une excellente soirée, agrémentée d’une petite chasse à la mouche…
Dès septembre, nous avons repris nos sorties avec les membres du club le mardi soir, en
variant bien entendu les lieux d’excursions afin d’éviter la monotonie. Un bon groupe a
participé à Morat-Fribourg, puis à la soirée spaghettis, avant de reprendre le rythme
hivernal.
Olivier remercie tous ces moniteurs qui assument parfois plusieurs entraînements par
semaine. Il s'agit d'un engagement important pour la vie du club, et le comité tient à
relever particulièrement l’encadrement auprès des enfants et des jeunes qui assurent la
relève au sein du CAGF, avec une attention spéciale aux moniteurs des jeunes.
En 2012/13 plusieurs personnes ont suivi des cours, pour se perfectionner, Olivier les
remercie chaleureusement pour cet investissement supplémentaire, qu’elles ont bien voulu
entreprendre. Il y a eu particulièrement
Emmanuelle Scherler :
Sandra Charrière :
Mireille Bosson :
Karine :
Melissa :
Brigitte :

- Perfectionnement parents-enfants (2j.)
- Cours de base parents-enfants (6j.)
- 2 cours de Perfectionnement:
- CP gym enfantine
- reconnaissance entraîneur C Swiss Athlétics + CP coach
- CP athlétisme à Aigle
- CP monitrice jeune + CP coach

Bernard et Patrick on fait leur CP ski, ce qui va permettre à Patrick de compter comme
aide moniteur J+S dès qu’on pourra ouvrir un cours « J+S enfant ».
De plus, Marion Chavanne va faire sa reconnaissance J+S jeune cet été.
Olivier demande encore une fois des applaudissements pour toutes ces personnes et
également celles qu'il aurait oubliées.

6b.Récompenses aux athlètes
Les athlètes suivants sont appelés et récompensés pour leur performance; Olivier donne la
parole à Gilles Barras. C'est lui qui nous présente le palmarès accompagné de Karine qui
distribuera les cadeaux.

CAGF Interclub mixte
CAGF Interclub femmes
Joanna Bourke-Martignoni
Stéphanie Monney
Karine Schouwey
Bernard Terreaux
Delphine Deriaz
Salomé Chofflon
Marion Dubey
Mathieu Jungo

Grégory Stulz
Julien Rudolf

1e coupe FR des courses populaires
1e Morat-Fribourg, Interclub femmes
3e championnat FR de la montagne (Stierenberglauf)
3e coupe FR des courses populaires (F40)
3e coupe FR des courses populaires (F20)
1e coupe FR des courses populaires (M60)
1e Morat-Fribourg (M60)
3e championnat FR sur piste 100m (U18W)
2e finale cantonale Mille Gruyère (F13)
20e finale CH Mille Gruyère (F13)
3e finale cantonale 60m Migros Sprint (F13)
1e finale cantonale Mille Gruyère (M12)
1e finale cantonale UBS Kids Cup, multiple (M12)
2e finale cantonale 60m Migros Sprint (M12)
2e journée cantonale des écoliers, multiple (U14)
4e finale CH Mille Gruyère (M12)
8e finale CH multiple UBS Kids Cup (M12)
1e finale cantonale 60m Migros Sprint (M12)
3e finale cantonale Mille Gruyère (M12)
qualifié en demi-finale CH 60m Migros Sprint (M12)
3e finale cantonale 60m Migros Sprint (M11)

Bravo à tous ces athlètes.
Suite à ces récompenses largement méritées, le comité désire également adresser un
immense bravo à celles et ceux qui représentent notre club tout au long de l’année. Que
vous soyez à l’avant ou un peu plus en arrière du peloton, votre motivation et votre
présence dans les différentes courses permettent de donner une belle image de notre club.
Bon courage pour l’année 2013, et que vous ayez toujours autant de plaisir dans la
pratique de votre sport tout en gardant la santé, sans blessures.

6c. Comité d'organisation du cross
C'est Philippe Berset, président du comité pour l'organisation du cross qui nous présente
le compte-rendu du cross 2013, accompagné de quelques photos sous paysages de Sibérie.
Cette année pour mon compte rendu, j’ai pensé vous faire part de la journée que j’ai
passée, un peu en électron libre mais toujours à l’écoute des moindres demandes,
commentaires que tant les spectateurs, les coureurs ou encore les collaborateurs ont pu
faire durant toute cette journée du dimanche 24 février (attention : timing militaire….).

8h00 : Arrivée sur les lieux. Sandra est déjà en cuisine prête à faire feu, Gaby en train de
peller les abords de la tente ravitaillement autour de laquelle la neige s’était accumulée
durant la nuit. Je ne leur demande pas depuis quelle heure ils sont sur le pied de
guerre….mais certainement depuis un petit moment !
10h00 : Tout est en place. Je me trouve aux côtés de Benoît Colliard, notre speaker. La
bienvenue au public est lancée. Sa voix grave et soyeuse à la fois en émoustille plus d’une
et certainement plus d’un également.
11h40 : Un papa vient à la table des dossards réclamer pour que le bureau affiche les
résultats des Ecolières C rapidement. L’efficacité du personnel du bureau fait que la
réponse fuse : « Oui Monsieur, les résultats sont déjà affichés et disponibles depuis plus
d’un ¼ heure». Le papa remercie et lance un sourire gêné mais satisfait…
11h50 : Je me trouve sur la ligne de départ avec les petits de 6 ans et mois j’entends une
maman dire à une autre, je cite: « Mais c’est vraiment bien ce cross, c’est gratuit et en plus
ils reçoivent un prix. Ça c’est motivant et valorisant pour continuer dans le sport… ».
12h00 : Pause. Je mange ma soupe en bout de table, que dis-je, ma succulente soupe de
chalet (merci Sandra) tout en lorgnant sur les comptoirs pour voir si tout se passe bien. En
30 minutes la file d’attente du coup de feu est absorbée. Le personnel de cuisine a chaud
mais tous travaillent dans un calme quasi religieux. Impressionnant !
13h15 : J’arrive auprès des compte-tours. C’est la course de la plus grosse catégorie…le
stress est palpable. Philippe Gavillet est troublé avec le passage de toute cette gente
féminine. Son stylo vole dans tous les sens. …Je me retire…. en douce.
13h30 : Arrivée des journalistes pour la course des élites qui se déroule à 15h00 (La
Liberté, La Gruyère, Les FN)…bref du lourd…. Je les accueille et les accompagne en
leur donnant 2-3 commentaires sur l’organisation. Et là je vais de mon petit commentaire
personnel, mais c’est relativement chaque fois la même chose…les articles qui suivent
dans la semaine renvoient encore et toujours aux gros calibres du peloton
fribourgeois….et rarement aux petites mains qui s’affaire à l’organisation…Dommage…
16h00 : C’est parti pour la dernière ligne droite : Les rangements. La baguette de notre
chef d’orchestre, Gaby, nous hypnotise tous. En 1h15 top chrono tout est terminé, liquidé,
'poutzé'. Gaby = efficacité.
18h15 : Arrivée dans ma salle de bain. Douche….heu, stop, ça c’est pas pour le compterendu….
Enfin 19h00 : Souper des collaborateurs…fatigué mais heureux !
Enfin quelques chiffres en vrac, nous avons eu 440 inscrits pour 408 classés. Nous avons
vendu 100 hot dogs, 40 kilos de frites, 70 saucisses de veau, et 40 litres de soupe….
Voilà c’est grâce à tout cela que cette édition du cross 2013 peut être qualifiée de réussie.
Merci à vous tous pour avoir répondu comme chaque année présents à l’appel de vos
responsables de poste. Responsables que j’aimerais citer et remercier pour leur travail :

Patrick : sponsoring et libretto
Martial : inscription et bureau
Olivier : Ccronométrage
Sandra : cuisine
Cédric et Bernard : parcours
Gaby : matériel et logistique
Un grand merci à Philippe qui assume la responsabilité du Cross et de son comité
maintenant pour la deuxième année.
Un grand merci également à Cédric qui a repris le poste de responsable du parcours.
Pour l’année prochaine, Gaby désire remettre son poste de responsable matériel. Nous
cherchons donc très activement une personne pour reprendre son poste tout en sachant
qu’il sera toujours présent l’année prochaine au comité pour donner son aide.
Pour leur motivation et engagement pour préparer ce cross, Olivier, au nom du comité,
remercie chaleureusement le comité d’organisation de cette année. Et en guise de
remerciements et pour se remettre de ce week-end plutôt bien rempli et stressant, les
membres du comité du cross reçoivent un bon pour les bains de Charmey:
La date du prochain cross est prévue pour le dimanche 9.2.2014.

6d.Rapport du président
Voilà un jour que le printemps a commencé et voilà déjà avec lui les joggers qui petit à
petit ressortent leurs baskets. Des joggers par ailleurs toujours plus nombreux.
Mais comment et à quoi pensez-vous en courant ? Des questions que se sont posées des
journalistes et des philosophes.
« Mes pensées dorment si je les assoient.
Mon esprit ne va que si mes jambes l’agite. »
Michel de Montaigne
Quand nous courrons, nous pensons différemment, mieux.
La course à pied favorise le vagabondage des pensées.
Courir sert à organiser son quotidien. On ne décide pas ce qu’on va passer à l’avance,
tout se passe à notre insu. On ne peut pas s’arrêter à une pensée, tout est en flux, tout est
en mouvement. La pensée devient plus légère, plus rapide.
Guillaume le Blanc, auteur de « courir : méditations physiques »
Chers bénévoles, cher comité, chère commission technique, chers moniteurs du préparer
Morat-Fribourg, cher comité d’organisation du cross, je tiens à vous remercier vous tous
pour votre collaboration aux tâches. Ne nous arrêtons pas, continuons nos efforts et notre
engagement pour faire connaître et partager notre passion du sport et de la course à pied.
Maintenant passons en revue les priorités que nous avions fixées pour cette année:
assurer le remplacement de Gilles comme moniteur pour le groupe des athlètes
pour la saison 2013-201. Ce remplacement sera assuré par Melissa.
avec la réorganisation du groupes jeunesse, Gilles a très généreusement décidé de
continuer comme moniteur dans ce groupe.

-

la redynamisation du groupe de gym fitness a été faite et porte ses fruits.
nous avons trouvé une personne au sein du comité pour représenter la partie gym.
le renouvellement des équipements des athlètes est en court.
la recherche d’un nouveau président a porté ses fruits.

Pour la prochaine période, il y aura particulièrement :
répartir les tâches au sein du nouveau comité et effectuer les différents
changements d’adresse et de signatures.
assurer la continuité dans les groupes et les activités du club
terminer le renouvellement des équipements.
Je terminerai en vous remerciant pour votre motivation à faire de ce club, un club vivant et
à répondre activement aux activités proposées tout en souhaitant que vous trouviez
toujours du plaisir dans l’accomplissement de votre activité sportive à l’intérieur de notre
club. Merci à toutes et à tous et vive le CAGF.

7. Elections statutaires
a) Election d'un membre du comité
Comme vous avez pu le lire dans le dernier bulletin d’information, un membre du comité
arrête, ce membre n’est autre que moi.
Pour me remplacer, en tant que membre du comité, nous avons trouvé une personne:
Elle habite Farvagny, maman de deux enfants, elle s’est intégrée dans notre club par
l’intermédiaire de la gym parents-enfants, ses enfants grandissants, elle a repris la tâche
d’aide monitrice puis actuellement de monitrice.
En parallèle, elle pratique aussi la marche nordique et la gymnastique fitness. Le dernier
arrivé de la famille, c’est Grégoire son mari qui nous à rejoint cette année à la gym
polysport.
Je vous présente Emmanuelle Scherler pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas.
D’avance Emmanuelle je te souhaite la bienvenue au sein du comité, je pense que tu
n’auras pas trop de peine à t’intégrer.
En te connaissant, on aura à faire à une personne sympathique et motivée, consciencieuse
dans l’exécution de ses tâches.
Nous n’avons pas reçu d’autre candidature dans les délais annoncés.
Avant de passer à l’approbation de la candidature, Olivier demande s'il y a quelqu’un qui
voudrait se manifester. Ce n’est pas le cas, le président propose d’approuver la
candidature d’Emmanuelle par acclamation.
Les membres actuels du comité se présentent pour un nouveau mandat de deux ans :
Karine, Martine, Didier, Philippe
Olivier remercie ces derniers très chaleureusement pour leur engagement et leur soutien.
Sans eux, il n’aurait pas pu remplir sa tâche de président et ensemble ils n'auraient pas pu
faire fonctionner le club.

C'est une très grande chance d’avoir une pareille équipe ayant chacun ses points forts et
grâce à notre travail en commun nous avons pu mener à bien les différentes tâches
dévouées au club.
Les personnes qui sont d’accord de renouveler le mandat du comité sortant sont priées de
lever la main. Il n'y a pas d'avis contraire. Les membres sont applaudis.
b) Election du président
Comme annoncé en 2011 déjà, voilà la fin de mon dernier mandant de deux ans.
Il est donc temps ce soir pour moi de passer le témoin.
La personne qui a accepté de reprendre cette tâche, c’est une personne qui connaît bien les
rouages du club et son passé puisqu’elle y est membre depuis qu’elle est écolière.
C’est une personne qui s’investit sans relâche et avec cœur pour sa passion du sport, de
l’athlétisme et particulièrement de la course à pied, au sein du club.
Une personne qui aime partager et transmettre et qui ne rechigne pas à l’abnégation. Une
petite dose d’abnégation, il lui en faudrait, mais à juste mesure, ce sera important, cher
comité, chers membres de le lui rappeler pour qu’elle ne s’épuise pas à la tâche.
Cette personne, c’est notre vice-présidente actuelle, j’ai nommé Karine Schouwey
Avant de passer à l’approbation de sa candidature, Olivier demande s'il y a quelqu’un qui
voudrait se manifester.
Ce n’est pas le cas, Olivier invite l'assemblée à élire Karine, notre nouvelle présidente,
par acclamation et ensuite il lui dit: "Karine, chère présidente, je te transmets ce soir en
guise de témoin ce CD sur lequel se trouvent les archives du club des 7 dernières années
et également certains documents jusqu’aux 10 dernières années. Puisses-tu en faire bon
usage pour tenir désormais les rennes du club avec l’aide de ton comité." Karine est donc
élue nouvelle présidente du CAGF par acclamation.
Le nouveau comité se compose donc de :
Karine Schouwey, présidente
Philippe Berset, vice-président
Didier Gobet, caissier
Martine Russenberger, secrétaire
Emmanuelle Scherler, adjointe
A la suite du départ d'Olivier, il est nommé membre d'honneur: c'est Karine qui présente
cette nomination à l'assemblée:
Depuis quand es-tu membre du CAGF ? Je n’en sais rien… Aussi loin que je me rappelle,
tu courais au club quand j’étais écolière et cadette… Après une petite pause club, j’y suis
revenue et t’ai retrouvé actif au sein du comité. Sous la présidence de Gilles, tu y es entré
en avril 2003… quelle était ta tâche à cette période ? là non plus, je n’en sais rien… Mais
dès 2006, tu as repris les rennes du club, tout d’abord comme président ad intérim... Ad
intérim ou pas, les tâches, tu as su les assumer de belle manière durant ces 7 années de
présidence…

Mais un président comme toi pouvait-il se limiter aux tâches propres au comité ? A
compter que dès 2008 tu assures la conduite d’un groupe lors des entraînements de
préparation au Morat-Fribourg, et que depuis 2010, tu coaches et fais transpirer nos
membres le mardi soir, il me semble qu’un président à besoin de bouger !!! C’est
sûrement la raison qui fait que l’on peut te voir très souvent passer la ligne d’arrivée d’une
course populaire, d’un Morat-Fribourg, ou d’un Grand-Prix de Bern. Mais encore, tes
points nous restent précieux pour décrocher ce fameux fromage à raclette, synonyme de
podium au classement interclubs de la coupe fribourgeoise.
Durant ta présidence, le CAGF n’a pas chômé… Après avoir inauguré les nouvelles
infrastructures sportives en 2007, il s’est attelé à l’organisation de la remise des prix de la
coupe fribourgeoise en 2008…
Dans ton rôle de président, tu as toujours essayé d’apporter des choses nouvelles au club,
afin qu’il reste dynamique, attractif et convivial… Ainsi tu as mis sur pied un comité
d’organisation pour le cross en 2006… Cette manifestation d’importance pour notre club
est aujourd’hui une « affaire qui roule », avec un comité autonome qui gère à la perfection
sa préparation et son organisation, et avec un nombre incalculable de collaborateurs
motivés, toujours prêts à donner un coup de main… Récemment, afin de redynamiser les
entraînements de gymnastique adulte, tu as proposé la modification de leur
dénomination… La gym polysport du mardi et la gym fitness du jeudi deviennent ainsi un
peu plus fun !... Et encore l’année dernière, tu t’es attelé à la tâche de passer en revue les
statuts du club afin de les mettre au goût du jour et d’y intégrer la charte d’éthique du
sport qui dicte la conduite de Swiss Olympic et des fédérations sportives pour la
promotion d’un sport sain, respectueux et loyal.
Malgré le fait que je ne puisse dire depuis combien d’années tu fais partie du CAGF, je
sais, comme tout le comité et tous les membres, que tu as fait beaucoup pour notre club,
que tu as toujours donné le meilleur de toi-même… Aujourd’hui, tu quittes le comité en
laissant derrière toi un club sain, convivial, et qui n’a rien à envier aux plus grands du
point de vue de la formation de ses jeunes et des résultats sportifs des athlètes… Ses
membres et ses moniteurs, toujours disponibles et motivés, sont un exemple pour
beaucoup de clubs du canton…
A ce titre, nous ne pouvons que te remercier sincèrement pour toutes les tâches
accomplies, et pour toutes celles que tu accompliras encore dans la commission technique
et comme webmaster… Nous pouvons être fier de notre club et je suis soulagée de
reprendre la présidence d’un club qui fonctionne si bien…
A cette occasion, et pour faire une belle transition avec le point 8 du tractanda, le comité
aimerait proposer à l’assemblée de te nommer membre d’honneur du CAGF !

8. Elections de membres
Première nomination
C'est Mélissa qui nous présente la première personne en tant que membre libre: c'est
Patrick Neuhaus.
La personne que je vais vous présenter ce soir contribue au bon fonctionnement de notre
club depuis bien quelques années maintenant. Toujours prête à donner un coup de main

aux entraînements comme lors de manifestations, c’est une personne à part entière qui
motive et encourage les jeunes de par sa spontanéité et son humour !
A la commission technique, il est présent dans le groupe jeunesse depuis septembre 2005
et il y est d’ailleurs toujours actif, bien que parfois il faille le chercher ailleurs que sur la
piste de sprint. En effet, s’il fallait classer ses disciplines préférées sur le stade en camp
d’entraînement, nous décernerions la palme d’or au tapis de hauteur suivi de très près tout
de même par le tabouret lorsqu’un des entraîneurs est blessé.
Il a été président du comité d’organisation du cross de 2006 à 2010 et actuellement, il
s’occupe toujours du sponsoring et du libretto pour le cross. De plus, il donne un bon coup
de main pour l’impression du bulletin d’information du club.
C’est pour cela que le comité a aujourd’hui choisi de l’élire membre libre. Vous l’aurez
compris, il s’agit de Patrick Neuhaus, que l’on peut applaudir bien fort !
Deuxième nomination
Pour la deuxième nomination la parole est donnée à Brigitte pour un deuxième membre
libre. Elle ne manque pas de souligner avant de faire lecture de son texte que c'est la
première fois qu'une femme est nommée présidente du club.
Le comité a décidé de proposer ce soir la nomination d’un membre libre et m’a chargée de
vous l’introduire… ou de vous l’ « introniser ». Et oui, introniser c’est installer de façon
durable, par exemple un pape ! C’est donc de circonstance.
Alors, mon cher… pour l’occasion je t’appellerai « mon cher lascar ». Le Larousse est
formel : « lascar », un individu rusé, qui aime à jouer des tours… Dieu que tu le portes
bien !
En septembre 2005, tu réponds à l’appel du club qui cherchait de l’aide pour
l’encadrement du groupe d’athlétisme jeunesse. Six mois plus tard, tu te coltines déjà le
rapport du groupe devant l’assemblée, bizutage du nouveau venu oblige.
Tu t’investis ensuite, en plus du groupe des jeunes, comme moniteur pour les
entraînements de préparation au Morat-Fribourg.
Discret, disponible, efficace, dévoué, un brin taquin (donc lascar), tu es également un peu
notre « grand sage » au sein du team moniteurs jeunesse.
Qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il neige, tu réponds « présent » aux entraînements extérieurs
tant le mardi soir que le samedi matin. Il n’y a guère que les blessures qui te retiennent.
… Besoin de gestionnaire en stock d’équipements ? Notre lascar est là…
… Besoin d’un remplaçant aux CSI avec la COA ? Il est là…
… En plus, il faut conduire le mini-bus jusqu’en Suisse centrale ? pas de souci, il est aussi
là…
… Besoin d’une remorque pour le camp ? Il est encore là…
… Besoin d’un remplaçant pour un entraînement ? Il est toujours là…

Notre lascar s’investit pour les activités du club. Il va même jusqu’à payer de sa
personne… ou plutôt de ses poignets... cassés à deux reprises lors d’un entraînement
« glacé » à Rossens puis lors des joutes finales au camp de Lausanne.
Grâce à tout ton dévouement, on te pardonne tes infidélités hivernales où tu pars en
moniteur J+S Ski encadrer les camps des classes primaires et secondaires. Tu compenses
très vite ces absences par des remplacements « au pied levé ». Depuis quelques années, on
doit même te partager avec ta nouvelle passion, la vannerie. Songe une fois à fabriquer un
panier suffisamment grand, à poser dans un coin de salle, où on pourrait y enfermer
quelques minutes nos adorables pré-ados qui nous « jouent la trignolette », comme tu le
dis si bien… On est preneur !
Notre lascar est aussi un grand spécialiste de champignons. Donnez-lui une heure de libre
durant un camp et il prétexte une grimpette sur les hauts de Martigny pour vous ramener
des bolets. Allez emballer 1'500 plaques de chocolat chez lui et il vous redonne des forces
avec ses croûtes aux champignons cueillis « maison ». Et je ne vous parle même pas de
son dessert givré qui nous fait tous saliver !
Avec tous ces détails, te voilà démasqué, mon cher lascar… qui n’est autre que notre ami
et collègue d’entraînement Bernard Balmer.
Aujourd’hui, le club t’est reconnaissant de tout le travail accompli tout au long de ces
années et souhaite te le montrer en te nommant « membre libre ». Mais attention, cette
nomination n’est pas une consécration finale, mais un encouragement ! Car nous espérons
te garder encore très longtemps au sein de notre team de moniteurs. Sinon… qui
s’occupera des desserts ?
Aussi, au nom du comité, je propose à l’assemblée de nommer Bernard Balmer « membre
libre » du club. Immense merci Bernard !
Troisième nomination
C'est Olivier qui nous présente cette troisième nomination, un troisième membre libre:
c'est Karine Schouwey.
Que vais-je bien pouvoir dire au sujet de notre 3ème membre nominé, il y en a tellement
que je connais et toutes celles que je ne connais pas. Je ne pourrai forcément vous révéler
que la pointe de l’iceberg.
En tout cas, ce n’est pas deux mains, deux pieds et une tête qu’elle doit avoir mais bien 6
mains, 6 pieds et 3 têtes afin de porter toutes ses casquettes tout en courant aussi vite !
C’est en 2007 qu’elle entre au comité en remplacement de Brigitte, elle y occupe la tâche
de responsable matériel, puis délégué à la jeunesse et plus tard vice-présidente.
Elle sera dès 2007 monitrice pour les groupes de préparation au Morat-Fribourg lors de la
mise en place de la nouvelle organisation.
Elle commence sa tâche de monitrice jeunesse en 2008 au sein du groupe jeunesse suite à
sa formation Allez-Hop et également J+S.
Depuis ses débuts au comité, elle est représentante à la COA Fribourg Romand pour notre
club. Suite à cela, elle est devenue également secrétaire de la COA depuis 2 ans.
Aujourd’hui, elle est également membre du comité de la FFA où elle est responsable du
Migros Sprint.

A côté elle a donné des entraînements pour Fribourg-natation, pratique le vélo, le ski aussi
comme monitrice du camp de Fribourg.
Accessoirement, cette docteur en biologie de formation travaille à l’EPFL.
Et le meilleur pour la fin, elle est maintenant présidente du CAG Farvagny.
Ce soir, c’est un grand honneur d’accueillir et d’applaudir Karine Schouwey notre
nouvelle présidente comme membre libre ! Félicitations !

9. Divers
A) Entretien du parcours mesuré
Cette année Bernard Terreaux aidé de Philippe Dougoud s’est occupé particulièrement de
rajouter des copeaux aux différents emplacements du parcours.
Année après année, il y a toujours bien faire, un panneau par ci, un piquet par là, une
banderole par là-bas pour éloigner les cavaliers… et j’en passe. Merci à Bernard à
Philippe Dougoud (qui est excusé ce soir) pour leur travail.
B) Préparation Morat-Fribourg
Le jeudi 2 mai, les entraînements « préparer Morat-Fribourg » vont reprendre et ceci pour
la 16ème année.
Cette activité est très importante pour notre club, car c’est celle-ci qui nous fait connaître
le plus auprès du grand public et qui nous permet d’assurer la relève.
Comme les années passées, nous avons prévu 7 groupes d’entraînement de différents
niveaux en plus des groupes de Nordic-walking.
Olivier remercie tous les moniteurs de course et de marche qui nous permettent d’assurer
ces entraînements et particulièrement Philippe qui les organise très bien. Rendez-vous
donc tous les jeudis jusqu'à début octobre à 19:00 à Ecuvillens.
C) Lotos de la société : 9 juin et 10 novembre.
N'oubliez pas nos deux lotos prévus les dimanches 9 juin et 10 novembre. Merci d’être
ponctuel et de vous faire remplacer en cas d’empêchement !
Olivier en profite pour remercier Chantal Ayer qui occupe la tâche de responsable pour
tous nos lotos et qui les gère très consciencieusement. Il lui remet un cadeau sous les
applaudissements de tous.
Olivier rappelle également que le club doit mettre à disposition deux personnes pour le
loto de l’intersociété du samedi 20 avril (mise en place de la salle dès 17h00) et demande
aux intéressés de s'annoncer.
D) Nouveaux équipements

Comme vous le savez tous, nous avons décidé de changer nos équipements au début 2013.
Tous les membres avaient été invités à choisir une nouvelle ligne d’équipement et à
participer à une séance d’essayage…
Après avoir passé commande auprès de Trilogie Sport à Belfaux, il s’est avéré que Nike
ne disposait plus de suffisamment de stock pour nous fournir rapidement nos équipements.
En plus, ils ne pouvaient nous donner aucun délai de livraison car la direction de la firme
a décidé de se consacrer prioritairement à d’autres sports peut-être plus à la mode…
Enfin, à ce moment-là, nous avons essayé, avec Trilogie Sport, de trouver une solution. Le
comité a donc pris la décision de changer de marque et de passer une nouvelle commande
après essayage chez Craft, la ligne de vêtements que nous avions choisie pour les
écoliers…
Toutes les personnes qui avaient passé commande ont déjà été averties par email…
Maintenant il nous reste à effectuer une nouvelle séance d’essayage durant laquelle vous
pourrez avoir un bel aperçu des équipements choisis.
E) Partenariat avec cabinet de massage Jacques Rody
Karine nous parle d'un partenariat, récemment mis en place avec le cabinet de massage de
Jacques Rody à Fribourg. Une info sera intégrée au prochain bulletin d’info du club, mais
tous les membres du club bénéficieront d’un rabais de 15% s’ils s’annoncent comme
membre du CAGF auprès de Jacques Rody. Une liste des membres lui sera transmise, et
au premier rendez-vous, le masseur vous donnera une carte qui justifiera le rabais accordé.
Bon en parlant, de massage et de promotion du cabinet de J. Rody, je me permets quand
meme de vous dire que j’ai obtenu un certificat de massage détente… Donc si une heure
de massage détente vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter.
F) Camp d'entraînement
Comme Mélissa l’a transmis dans son rapport, le camp d’entraînement du groupe jeunesse
a été cette année ouvert aux athlètes adultes… Comme la concrétisation de l’idée de
regrouper jeunes et adultes est toute nouvelle, peut-être que certains adultes ont été un peu
craintifs à l’idée de devoir suivre Bernard Terreaux ou Pascal Berset sur le tour de piste…
Dans l’idée d’organiser un camp d’entraînement de club en 2014, réunissant un maximum
de jeunes et d’adultes, je vous promets que nos entraîneurs expérimentés prépareront des
entraînements variés et surtout adaptés à tous les niveaux ! Voilà une belle occasion de
découvrir les sensations de vitesse sur la piste, ou encore de s’essayer au saut en longueur
ou au lancer du poids !
G) Parole aux membres
Gilles prend la parole. Il nous présente le Giron Jeunesse 2014. Il fait partie de la
commission de programmation. Cette manifestation aura lieu du 17 juillet au 2 août
(réunions deux fois par mois dès le mois de septembre).
Des activités sportives seront organisées: course à pied et course VTT. Gilles nous dit
qu'il a pris contact avec Karine, pour travailler avec les infrastructures du cross. Il faudra
des personnes pour aider, car les sociétés seront mises à contribution. La course aurait

lieu un mercredi soir. Il faudrait créer un parcours, et il remercie d'avance les personnes
qui, dans le cadre de la société, seraient d'accord de donner un coup de main.
Patrick rajoute que les sociétés auront une rémunération par rapport au bénéfice (montant
distribué aux sociétés au prorata des personnes présentes).
Pour le moment un dossier de candidature (pavé de 12 mm d'épaisseur) a été déposé à la
préfecture pour consultation et approbation .
E. Scherler précise qu'en s'inscrivant, il faudra préciser pour quelle société on travaille, en
l'occurrence: pour le club athlétique pour le club.

Conclusion :
La séance se termine à 20h40 et Olivier remercie déjà C. Cricci qui nous accueille
toujours très bien et qui nous propose à nouveau un excellent menu à des conditions de
faveur. Au vu des bons résultats, le club offrira en plus du repas également les boissons
jusqu’au café.
Olivier remercie encore une fois l'assemblée pour son attention en souhaitant un bon
appétit à tout le monde, une bonne soirée et que vive le CAGF.
Karine remercie au nom du comité Olivier pour la bonne conduite de l'assemblée et pour
tout le travail qu'il a accompli.
Pour le PV, Martine Russenberger
Le 13 avril 2013

