Club athlétique du Gibloux, Farvagny
Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 20 avril 2018
à 19h00, salle du Lion d'Or, Farvagny
___________________________________________________________________________
Présences :

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

50 membres présents
6 cadets et 1 écolier
7 membres, y compris Didier
(membre démissionnaire)

Excusés :

27 membres sont excusés
2 cadets 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’honneur Gilles
Barras, Olivier Chofflon et Philippe Dougoud, ainsi que des membres d’honneur : Eliane
Reynaud, Michel Chappuis, Martial Rouiller et Bernard Terreaux.
Elle adresse un bonjour spécial aux nombreux membres qui ont rejoint notre club depuis la
dernière assemblée. Il s’agit de:
Gym P/E

Francesca Baumgartner
Joëlle Demierre
Marie-Francine Mauroux
Cindy Sauser

Cadets

Charline Butty
Eloïsa Mauron
Pablo Soldini

Athlètes

Olivier Kolly
Nicolas Pasquier
Francine Pürro
Maryline Ropraz
Anita Roulin
Alain Schmid
Elodie Wohlhauser
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Marche Nordique Nathalie Magne
Margaret Rossier
Vincent Ducrot
Bertrand Clerc
Cette liste n’est pas exhaustive puisque de nombreux jeunes ont également rejoint le club
dans les groupes de gym enfantine et d’athlétisme jeunesse.
Au total ce sont 29 personnes qui se sont excusées. La présidente ne donne pas lecture de la
liste. La liste peut être consultée auprès de la secrétaire.
Pour une question d’organisation, elle demande aux personnes qui ne resteront pas pour le
souper ainsi qu'aux personnes qui désirent un menu végétarien, de bien vouloir lever la main.
Avant de débuter cette assemblée, elle prie l'assemblée de penser un instant aux membres de
notre société ou leur parenté qui ont vécu le deuil au cours de l’année écoulée.
L’assemblée a été convoquée dans les délais statutaires avec l’ordre du jour tel qu’il est à
l’écran, c’est Olivier qui en fait la lecture :
1.
2.
3.
4.

Ouverture de l’assemblée et salutations
Nomination des scrutateurs
Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 24 mars 2017
a) Comptes 2017 et rapport des vérificateurs
b) Budget 2018
5. Nomination d’un nouveau vérificateur des comptes
6. Rapports divers :
a) Rapports des monitrices et moniteurs
b) Récompenses aux athlètes
c) Rapport du comité d’organisation du cross
d) Rapport de la présidente
7. Élections complémentaires
8. CS cross 2020
9. Nomination des membres
10. Divers
Olivier 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 vos
coordonnées. De plus, une colonne a été ajoutée afin que vous puissiez nous indiquer de
quelle manière vous préférez recevoir les informations telles que le bulletin d’info du club,
la cotisation et l’invitation à l’assemblée, ou les convocations au loto. Ainsi, vous pouvez
cocher la case « courrier postal » ou la case « email ».
Ce sondage nous permettra de faire gentiment une transition vers un envoi limité des
informations sur papier.
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2. NOMINATION des SCRUTATEURS / TRICES
Karine distribue la tâche de scrutateurs à 2 ou 3 personnes et répartit les tables, y compris
celle du comité (dans les statuts : le président départage en cas d’égalité, rien d’autre n’est
indiqué concernant le droit de vote du comité, le comité a droit de vote). Stéphanie Monney
+ Gaby Piccand se partagent les tables de la salle.
3. PROCÈS VERBAL de l’ASSEMBLÉE du 24 mars 2017
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 2017 et BUDGET 2018
A) Comptes 2017 et rapport des vérificateurs
La caisse du club a été tenue jusqu’en septembre par Didier qui a accepté d’assurer l’interim
puisque nous n’avions trouvé personne pour le remplacer. Puis, les finances du club ont été
transmises à Serge que nous vous proposerons d’élire au point 7 du tractanda.
Karine donne donc la parole à Didier pour la présentation des comptes 2017.
Il y a une année, Didier avait débuté son intervention sur le bilan financier de notre club par la
phrase suivante « Par quoi commencer ? Par le rapport des comptes ou par la recherche d’un
successeur ? »; l’enthousiasme des membres présents pour accepter cette tâche n’avait pas été
à la hauteur de ce qu’il espérait, d’ailleurs on avait même presque eu de la difficulté à trouver
un contrôleur des comptes ! Mais dans les semaines qui ont suivi notre dernière assemblée
générale, une « perle rare », pour ne pas dire « la perle rare » s’est manifestée. Il s’agit de Serge
Ayer qui a repris le flambeau au 1er octobre 2018, un TOUT GRAND MERCI à Serge, vous
pouvez l’applaudir, il le mérite. C’est d’ailleurs avec un immense plaisir que Didier lui a
transmis classeurs, pièces et programme comptable. Cela faisait plus de 12 ans qu’il gérait les
finances de notre club et il y a un moment où l’on doit dire stop.
Les comptes 2017 se soldent avec un joli bénéfice de CHF 2'987.80. Pour cet exercice, notre
fameux placement « postsoleil » a eu une très positive influence sur le résultat, pour preuve, il
dépasse enfin sa mise d’origine de CHF 20'300.00 avec CHF 22'447.45 au 31 décembre 2017.
Quelques positions importantes méritent des explications. Nous ne donnerons pas lecture de
chaque position, mais uniquement des positions importantes ou celles présentant une
particularité:
 Cotisations

les cotisations représentent environ 40% des produits de notre club. Elles sont
restées relativement stables à l’exception de celles du groupe gym enfantine
qui ont pratiquement doublées.
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 Lotos

concernant les lotos, les résultats peuvent être qualifiés de « corrects ». Je
peux d’ores et déjà vous annoncer que le résultat de notre dernier loto, qui sera
dans les comptes 2018, a été magnifique, avec plus de CHF 7'000.00 de
bénéfice. J’en profite pour remercier toutes les personnes qui collaborent aux
manifestations (cross inclu).

 Recette extraordinaire ici est comptabilisé le tiers du bénéfice réalisé lors du Meeting du Moléson
co-organisé par les clubs de Romont, Marly et Farvagny.
 Activités du club

la plus importante dépense est toujours celle du souper de l’assemblée
générale (CHF 3'670.00) à laquelle avaient participés 67 membres. Dans ce
poste figurent également les frais relatifs à la sortie des groupes ainsi que le
souper du comité et de la commission technique.

 Camp entraînement

le 10ème camp organisé par le CAGF a eu lieu en avril à Wohlen. Son
financement a été principalement assuré : par les participants eux-mêmes, par
une partie du bénéfice sur la vente du chocolat (CHF 1’500.00) ainsi que par
une subvention de la FFA (CHF 810.00). En ce qui concerne la vente de
chocolat, il reste en réserve la somme de CHF 3’000.00 pour couvrir les camps
2018 et 2019 à raison de CHF 1'500.00 par année.

 Inscriptions/licences toujours une excellente participation des jeunes aux courses dont la Corrida
Bulloise (60 athl.), course en forêt à Bulle (25 athl.), le meeting de Guin (45
athl.), la Chupià (36 athl.) ainsi qu’à la Coupe de Noël à Estavayer-le-Lac avec
35 jeunes. Pour les adultes : prise en charge de la finance d’inscription à la
coupe fribourgeoise pour 34 athlètes. Au niveau des licences, le club a pris en
charge les licences (Swiß Athletics) pour 52 écoliers / cadets pour la somme
de CHF 1'800.00.
 Moniteurs/trices

ce poste consiste à la rémunération "symbolique" de nos nombreux moniteurs,
sans lesquels le club ne pourrait pas fonctionner. Encore un tout grand merci
à tous nos moniteurs et monitrices. On peut tous les applaudir
chaleureusement.

Bilan au 31.12.2017
Les bilans comparatifs au 31.12.2016 et 31.12.2017 se présentent comme suit :

Liquidités
Placement Postsoleil
Débiteur, prêts et transitoires

31.12.2016
CHF 68'327.12
CHF 19'868.35
CHF
3'899.25

31.12.2017
CHF 71'966.67
CHF 22'447.45
CHF
4'149.50

Passifs transitoires et provision

CHF -16'991.00

CHF -20'472.10

Fortune nette

CHF 75'103.72

CHF 78'091.52

Soit une augmentation de fortune de CHF 2'987.80

Pour information, une grande partie du poste « passifs transitoires » concerne les indemnités
moniteurs (CHF 9'906.00); ce poste inclus également CHF 2’422.00 qui seront versés aux CA
Marly et CARC Romont, ce montant concerne leur part au bénéfice du Meeting du Moléson.
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Rapport des vérificateurs des comptes
La parole est donnée aux vérificateurs des comptes, soit : Carmen Jungo Rhême et Philippe
Berset. C’est Philippe Berset qui lit le rapport. Ils ont pu apprécier la bonne tenue des comptes.
Il recommande d’approuver les comptes remercie chaleureusement Dider et Serge. Par la même
occasion il remercie Didier pour son travail pendant ces 12 dernières années et remercie Serge
de prendre la relève.
Ainsi, les personnes qui approuvent les comptes 2017 sont priées de lever la main.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. Karine remercie Carmen et Philippe.
B) Budget 2018
Didier présente le budget ; il a été évalué comme de coutume de manière prudente par le comité.
Il en ressort une perte de CHF 2’650.00. Il n’y a aucune dépense particulière prévue.
Nous avons volontairement renoncé à budgétiser une plus-value resp. moins-value sur le
placement Postsoleil.
Je passe maintenant le témoin à Serge pour la suite, il va vous faire part de quelques petits
changements, en gros et pour faire simple, on va passer de l’âge du papier au tout
informatique !!!
Il n’y a pas de remarque par rapport au budget. Le budget est accepté à l’unanimité.
Un grand merci à Didier pour son excellent travail, toujours accompli de manière méthodique
et appliquée durant toute l’année. La présidente propose de l’applaudir. Merci également à
Serge qui a déjà repris le flambeau et pour le temps que tous les deux ont investi afin que la
tâche de caissier, indispensable au sein de toute société, soit transmise de manière
consciencieuse. Nous pouvons les applaudir.
Serge prend la parole pour expliquer les différents changements au niveau du logiciel et des
nouvelles normes d’e-banking. Les membres auront pu remarquer déjà le changement à la
réception des cotisation 2018. Pour faciliter le travail des membres du comité, il s’agira
d’utiliser moins de papier pour réduire les frais ; les membres pourront observer les
changements petit à petit.
5. NOMINATION d'un NOUVEAU VÉRIFICATEUR des COMPTES
En remplacement de Carmen Rhême-Jungo qui termine son mandat, Karine demande à une
personne motivée, peut-être du groupe gym P/E, ou gym polysport, de s’annoncer pour
accompagner Philippe Berset l’année prochaine. C’est Grégoire Scherler qui accepte, le mari
d’Emmanuelle, membre du comité, mais il n’y a pas d’opposition à ce que ce soit Grégoire
qui devienne vérificateur des comptes.
Un grand merci à Carmen, Philippe qui continue son mandat et Grégoire qui lui commence
un mandat de deux ans. Applaudissements.

5/21

6. RAPPORTS

6a. Rapports des moniteurs et monitrices
• Pour le groupe parents-enfants
Cette année, c’est Emmanuelle qui nous lit le rapport en son nom et celui de Sandra:
Cette année nous avons 10 petites frimousses et 8 parents qui nous rejoignent le mardi matin
de 9h00 à 10h10 à la gym Parents+Enfants.
Nous sommes deux monitrices heureuses de nous occuper de ce groupe et travaillons en
alternance. Lors d’occasions spéciales comme la Fête de la Saint-Nicolas, la gym avec les
papas, en début et en fin d’année, nous avons le plaisir de faire la leçon ensemble.
Cette année, nous avons comme thème les animaux pour nos leçons car de janvier à juin,
nous suivons le programme proposé par la Fédération Suisse de Gym du Coop Mukihit en
relation avec les animaux de la jungle. Un des objectifs du Mukihit est de bouger de manière
ludique. A ce jour, plus de 6000 enfants dans toute la Suisse y participent.
Nous aimerions vous présenter quelques photos de nos bons moments en salle ou en dehors.
***
Chaque mardi est un vrai bonheur pour nous de revoir tous ces sourires arriver au cours au
taquet pour de nouvelles aventures !
Merci et une toute belle soirée.
• Pour le groupe gym enfantine
C’est Sarah qui nous lit le rapport en son nom et celui de Dolorès.
Depuis janvier 2016, je forme un binôme avec Dolores Chavaillaz pour enseigner à nos petits
élèves la gym enfantine. Et depuis l’assemblée d’avril 2016, je vous promettais de vous la
présenter. Vous me direz que je ne tiens pas mes promesses… Alors oui, je pensais pouvoir
enfin vous la présenter ce soir. Et bien vous auriez raison en disant que je ne tiens pas mes
promesses puisque vous ne l’avez jamais vue ! Donc même si Dolores Chavaillaz
s’apparente plutôt à un fantôme, je vous le garantis, elle existe bel et bien !
J’espère tout de même pouvoir vous la présenter à la prochaine assemblée. En attendant,
pour celle de ce soir, je suis obligée d’admettre qu’elle a une bonne excuse… Excuse
acceptée puisqu’elle est en formation 3 jours à Ovronnaz afin de suivre le module Jeunesse
et Sport « compétences professionnelles et méthodologiques ». Et croyez-moi, pour avoir
moi-même suivi ce module et subi ses horaires chargés et sportifs, elle aurait préféré être
devant vous ce soir…
Dolores ayant réussi à échapper à la rédaction et à la lecture du rapport devant vous jusqu’à
maintenant, je ne pouvais pas la laisser s’en sortir si facilement. Je l’ai donc chargée de me
préparer le Rapport d’activité.
C’est donc par ma voix que Dolores vous exposera le rapport concernant notre groupe de
gym enfantine pour la saison scolaire 2017/18.
Nous avons débuté l’année scolaire avec 18 enfants pour arriver à ce jour à un groupe
composé de 24 enfants de 5 à 7 ans (6 garçons, 18 filles) Nous nous entraînons tous les
mardis de 15h45 à 17h00 dans la salle de gym de Farvagny. Lorsque la météo le permet,
nous profitons de nous entraîner à l’extérieur, en principe sur les terrains de foot et sur les
installations d’athlétisme.
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Concernant les aspects sécurité, nous n’avons pas d’accident à déplorer jusqu’à maintenant.
Seuls de petits bobos et quelques hématomes sont à relever, majoritairement dus à des
bousculades mais jamais à la sécurité de nos postes d’entrainement car nous accordons une
attention toute particulière à la sécurité.
Pour rappel, car Sarah vous l’a certainement déjà expliqué, la philosophie de la gym
enfantine est basé sur le modèle édicté par Jeunesse et Sports R-A-R. Rire – Apprendre –
Réaliser une performance. Joie et plaisir sont au centre de nos leçons. Nous initions les
enfants aux 4 branches de la gymnastique à savoir la gym aux agrès, gymnastique et danse,
athlétisme et jeux afin qu’ils découvrent leurs préférences en matière de sport et mettent en
place les bases nécessaires pour choisir plus tard un sport qui leur convient.
Sarah dispose d’une grande expérience dans la conduite de leçons de gym enfantine. Elle a
su me transmettre les principes fondamentaux que j’ai ensuite complétés en 2017 par le cours
de base Jeunesse et Sport ainsi que par module « compétences professionnelles et
méthodologiques » auquel je participe en ce moment même. Nous disposons donc
maintenant toutes les deux des diplômes et outils pour animer les leçons de gym et
communiquer aux enfant le plaisir de bouger.
Comme chaque année, nous encourageons nos élèves à participer par le biais du Club à la
Corrida Bulloise mi-novembre. Lors de l’édition 2017, nous avons pu compter sur une
participation d’environ 50% de notre effectif et avons pu féliciter les enfants pour leurs très
bons résultats.
Nos élèves se réjouissent aussi à chaque fois beaucoup de la soirée interne dédiée aux
disciplines de l’athlétisme. Nous avons plaisir à les préparer pour ce petit concours qui leur
permet de montrer ce qu’ils ont appris notamment en matière d’athlétisme. C’est aussi
l’occasion pour nous d’échanger avec les parents et ainsi de bien terminer l’année scolaire.
J’espère avec ces quelques mots avoir réussi à vous présenter nos activités de la gym
enfantine et aussi, accessoirement, de me faire pardonner pour mes absences aux
assemblées ! Et cette fois-ci, je vous le promets, je serai présente en chair et en os à la
prochaine assemblée !
Merci pour votre attention.
• Pour le groupe jeunesse (écoliers)
C’est Marion Chavanne qui lit le rapport préparé par Mélissa Greca.
Chaque semaine, les athlètes se réunissent le mardi, le jeudi et parfois le samedi pour
s’entraîner sous la conduite d’une merveilleuse petite bande.
En effet, le mardi, Brigitte est accompagnée de Charline alors que qu’Aïda épaule Mélissa
une semaine sur deux depuis janvier. Le jeudi, Marion continue l’entraînement des plus
assidus.
Charline et Aïda, nos nouvelles arrivées pas si nouvelles que ça en fait; athlètes au club
depuis des années, elles nous ont permis de compléter notre team un peu aminci par le départ
de plusieurs moniteurs, sur qui nous pouvons néanmoins encore compter pour les
dépannages de dernière minute ou le camp à Wohlen !
Nous profitons d’ailleurs de les remercier par ce petit message et les encourageons à
continuer à signer, d’année en année, ce mandat du remplacement express’ !
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Le camp d’athlétisme de nos jeunes, qui a eu lieu le week-end passé est un super moment de
partage, de découvertes de nouvelles disciplines et surtout, de belles courbatures. Il permet
d’introduire la saison en extérieur de manière conviviale et tous aiment y participer.
Les entraînements du mardi et du jeudi, quant à eux se composent de petits jeux, de lancers,
de sauts, de sprint et d’endurance. En hiver, il n’est pas rare de surprendre les athlètes en
plein exercice de condition physique avec le gainage dont ils raffolent tant 😊
Et pour le samedi, nous proposons 2-3 entraînements de course à pied à Rossens les
weekends précédents les courses. Quelle merveilleuse sensation que de se lever le matin
pour aller courir et trouver autant de petites bouilles plus motivées les unes que les autres à
l’orée du bois.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très belle soirée et une super saison sportive !
• Pour le groupe des cadets / cadettes
C’est Thierry qui nous lit le rapport :
Les entraînements du CAGF réunissent lors de chaque séance entre 15 et 20 athlètes,
toujours dans une bonne ambiance. C’est donc avec plaisir que nous encadrons ce groupe de
jeunes compétiteurs.
Les résultats de la saison passée, aussi bien au niveau individuel qu’au niveau collectif, sont
bons à très bons et nous souhaitons poursuivre sur la lancée.
Une collaboration progressive entre les entraineurs est devenue nécessaire afin d’assurer
l’encadrement des athlètes à chaque entraînement. Nos vies étant de plus en plus rythmées,
nous sommes apprécions de pouvoir compter sur la disponibilité des entraineurs actuels et
aussi sur les moniteurs « retraités » qui restent dans le circuit.
Il s’agit d’un dynamisme dont nous bénéficions et que nous souhaitons garder. Lorsque nous
regardons autour de nous, certains clubs paraissent forts et comptent énormément sur une
voire deux personnes. Aussi, lorsque celles-ci se retirent, elles laissent derrière elles un trou
béant.
Nous vous remercions toutes et tous pour le travail passé et vous souhaitons une excellente
saison 2018.
• Pour le groupe polysport du mardi
C’est Patrick qui lit le rapport préparé par Grégoire.
C’est toujours avec enthousiasme et bonne humeur que nous nous rencontrons les mardis
soir pour les activités de Gym Polysports. Malgré la publicité, nous sommes toujours trois
moniteurs : Virginia, Patrick et Grégoire. Nous sommes encore à la recherche d’une
quatrième monitrice, oups moniteur aussi !
Après un échauffement cardio-vasculaire et musculaire, les sports peuvent varier entre les
«classiques» de badminton, volleyball, basketball et unihockey. Nous avons aussi introduit
de la nouveauté comme le Smolball et le Kinball.
Pas de repos pendant les vacances scolaires, nous continuons le sport avec du Beach Volley
en été par exemple, tous les mardis et c'est ouvert à tous (famille, amis, etc…). Le plaisir est
chaque fois au rendez-vous pour un moment convivial ! Nous réitérons l’été prochain cette
formule et vous attendons nombreux pour partager un moment sportif et de détente sous le
soleil de Farvagny !
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En fin d’année, nous avons organisé une activité qui s’est déroulée à l’Escape Game à
Fribourg. Les frissons étaient au rendez-vous afin de pouvoir sortir de cette salle articulée
sous le thème d’un accident d’avion et nous l’avons fait très rapidement ! Nous avons pu
ainsi mettre à contribution nos neurones, notre logique et la cohésion de groupe. Fous rires
garantis ! Ensuite nous avons pris une agape dans un restaurant des alentours.
La présence des membres est toujours bien soutenue avec un nombre constant d’une dizaine
de personnes en moyenne par mardi soir et nous tenons au niveau des moniteurs à remercier
ces athlètes qui manifestent aux cours proposés, toujours de la bonne humeur avec une
touche d’humour.
Cette année nous avons accueilli de nouveaux membres qui ont renforcés notre équipe forte
d’une trentaine de personnes.
Alors continuez à venir nombreux pour un pur moment de bonheur !
Grégoire, Patrick, Virginia
• Pour le groupe athlètes du jeudi
Nicolas Corpataux, qui nous présente le menu du groupe.
Cette année, le top trainer team dont je suis le représentant vous propose son menu "
Ce menu se décline en 4 volets pour une belle découverte sportive.
En entrée, une variation de courses, sprint et montée de perches sur son lit musical électro.
Attention, ce plat est légèrement relevé au niveau du gainage, nous l'appelons le Cédric
Piccand.
En premier plat je vous propose le Nicolas Dubey. Il nous a fait fondre avec ces reprises
musicales des années 90, nous a fait traverser les salles dans toutes les postures imaginables
et nous a fait une déclinaison de sports exotiques.
En plat principal, l'incontournable Joseph Greca, une gym tonic très rythmée, agrémentée de
son parcours training aux milles saveurs. Je pense qu'il intéressant de vous faire remarquer
que les règles de jeu finales sont souvent "à sa sauce".
Pour le dessert, nous partons sur une touche sucrée de type Toffifee avec ces plans de salle
et sa musiques cadencées, c'est le Nicolas Corpataux qui terminera votre préparation
hivernale.
Ce menu sportif a été proposé sur 22 entrainements du 12 octobre 2017 au 29 mars 2018,
avec une très généreuse participation moyenne de 17 personnes par soirée.
Merci à toutes et tous, bon appétit et bonne soirée.
• Pour le groupe marche nordique
C’est Françoise qui lit le rapport.
Les monitrices de marche nordique n’ont pas de souci de réservation de salle ni de clé. Par
contre certains éléments qui peuvent paraître secondaires aux adeptes du sport en salle sont
à prendre en considération quand on pratique un sport exclusivement extérieur :
-la météo et son influence sur le choix des parcours
-la composition du groupe et les attentes des membres
-la communication entre les membres
La météo :
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Certaines années, on se dit qu’on est chanceux car il fait beau presque tous les mardis : pas
cette année ! Notre tactique de préparation des parcours est donc la suivante : depuis un point
de rendez-vous (qui est le même pour 3 à 4 séances) nous préparons plusieurs parcours, et
nous choisissons sur le moment en fonction de la praticabilité du terrain.
La composition du groupe :
La saison Ecuvillens 2017 fut un fort bon millésime, puisque la participation a été élevée et
régulière, et que 4 personnes ont ensuite rejoint le groupe du CAGF en septembre : Nathalie,
Margaret, Bertrand et Vincent. Bienvenue Mesdames et Messieurs ! Le groupe compte
actuellement près de 20 personnes, et il n’est pas rare qu’il soit au complet.
Les attentes des participants, leur endurance et leur vitesse de marche varient, et il est
indispensable de pouvoir encadrer le groupe afin de répondre au mieux aux attentes des uns
et des autres. Nous pouvons compter sur la solidarité dans le groupe, spécialement lorsqu’
une des monitrices est absente, ce qui a été fréquent cette année. Nous remercions tout
particulièrement Laurence Glannaz pour son aide précieuse!
Bien que nous n’ayons pas l’intention de rendre nos tabliers, ou plutôt nos bâtons, nous
tentons, depuis quelques années déjà, de convaincre des participants de devenir moniteur ou
monitrice. Personne ne s’est présenté au portillon pour le moment, mais nous persévérons.
La communication entre les membres :
Que ce soit pour le covoiturage ou des informations de dernière minute, la communication a
fait une avancée significative cette année, car les monitrices ont, toutes les deux depuis peu,
des portables dignes de ce nom… enfin. Ainsi, à une ou deux exceptions près, tous les
participants sont membres du groupe Whats’app « Marche nordique ». Vive le progrès !
Merci de votre attention
Catherine Balmer ayant été absente à cause d’une blessure, elle remercie particulièrement
Laurence Glannaz qui l’a remplacée. Karine remercie personnellement Laurence et lui remet
une petite attention.
Karine profite de ce moment pour annoncer qu’un rapport supplémentaire sera au
programme de l’assemblée générale 2019. En effet, sous l’impulsion de Samuel Legrix la
saison estivale des athlètes adultes ne se résumera plus aux entrainements de préparation au
Morat-Fribourg. Un entrainement spécifique de trail pourra être suivi dès mardi prochain par
nos membres… Toutes les infos ont été communiquées sur le site internet puis par email aux
inscrits. Même s’ils n’ont pas encore commencé, ces entrainements semblent obtenir un écho
positif puisqu’au minimum 32 personnes se sont annoncées. Karine aimerait donc déjà
remercier les moniteurs de ces entrainements: Samuel Legrix, Nicolas Corpataux et
Christophe Knopf, et elle leur souhaite la bienvenue dans la commission technique !
Karine remercie tous ces moniteurs qui assument parfois plusieurs entraînements par
semaine. Il s'agit d'un engagement important pour la vie du club, beaucoup d’heures de
préparation. Un grand merci à tous nos moniteurs et monitrices pour leur engagement et
encadrement auprès des jeunes et des moins jeunes.
En 2017, plusieurs personnes ont suivi des cours, pour se former et se perfectionner, afin de
donner des entrainements de qualité. Je les remercie particulièrement pour leur
investissement supplémentaire…
Emmanuelle Scherler

Cours central gym parents-enfants (suivi)
2 cours perfectionnement gym parents-enfants suivi et donné en
tant qu’experte
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En 2018
Cours central gym parents-enfants (suivi)
Cours de perfectionnement gym parents-enfants suivi et donné en
tant qu’experte
Sandra Charrière

2 cours de perfectionnement gym parents-enfants

Françoise Blanc

Formation continue ESA « Principes de l’entrainement des
fascias et entrainement fonctionnel en lien avec le nordic
walking »

Charline Kapeller

Cours de base J+S « moniteur athlétisme sport des jeunes »
Cours de base J+S sport des enfants

Marion Chavanne

Cours J+S coach

Brigitte Cottet

Formation continue J+S coach

On peut applaudir tous nos moniteurs !

6b.Récompenses aux athlètes
Karine donne la parole à Olivier pour la présentation des récompenses.
Les athlètes récompensés sont :
Pour les adultes : Joanna Bourke Martignoni, Jana Waldmeyer, Michel Chappuis, Bernardin
Chavaillaz, Thierry Marchon, Gabriel Piccand, Bernard Terreaux, Adrien Bosson.
Pour les jeunes : Jeanne Berset, Cécilia Bovet, Charline Kapeller, Anouk Van der Burgt,
Mathieu Jungo, Guillaume Kapeller, Bruno Oberson, Julien Rudolf, Matthieu Russenberger,
Grégory Stulz ainsi que les deux écoliers : Antonin Magne et Valentino Sansonnens.
Karine adresse un grand bravo à tous ces athlètes.
A noter encore les podiums réalisés en équipe. Ainsi, le CA Gibloux Farvagny s’est classé
2e du classement interclub de la Coupe fribourgeoise des courses populaires.
A relever également qu’avec le soutien du comité, les entraineurs des groupes écoliers et
cadets ont récompensé 2 jeunes athlètes lors de la rencontre athlètes-parents-moniteurs en
décembre 2017. Ainsi, Bruno Oberson et Mathieu Jungo ont respectivement obtenu le prix
du progrès et le prix du fair-play, récompensant un jeune pour son attitude motivée, positive,
et sociale durant les entrainements.
Finalement, un grand bravo à tous ceux qui représentent notre club tout au long de l’année.
Qu’ils soient en début ou en fin de peloton, ils sont là, motivés, avec plaisir, et portent les
couleurs de notre club.
Karine souhaite une bonne saison 2018 !!! à tous les membres, en leur souhaitant d’atteindre
des objectifs, toujours avec le plaisir de pratiquer ce sport…
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6c.Rapport du président du comité d'organisation du cross
L’édition 2018 du cross de Farvagny a été, comment dire, glaciale en terme météorologique,
mais toujours chaleureuse et conviviale grâce à l’ambiance que vous tous avez créée…
C’est l’occasion pour moi, de vous remercier toutes et tous pour votre précieux soutien à
cette manifestation. Par votre présence, votre investissement, la confection de pâtisseries,
vous nous permettez chaque année d’attirer des coureurs de tous horizons…
Et merci également au comité d’organisation qui fait un excellent travail et dont le rapport
va nous être présenté par Philippe.
C’est durant le weekend du 24-25 février dernier qu’une joyeuse équipe de motivés c’est
mis à la tâche pour la bonne marche de cette nouvelle édition.
Quels souvenirs retiendront les participants et les spectateurs de cette édition….perso, je me
suis permis de noter au vol quelques mots entendus lors de la journée…je citerais :
« Farvagny c’est la Sibérie », « y’a de la bise…oh oui y’ a de la bise », « il fait froid..oh oui
il fait froid », « le sol est gelé », « en tout cas, c’est la dernière fois que je fais ce
cross »…C’est donc du courage, de la motivation, de la bravoure et un bon esprit de groupe
que les coureuses, les coureurs mais également les bénévoles ont pu/su atteindre leur
objectif.
L’édition comptait pour le Championnat fribourgeois de Cross et pour une manche de la
Coupe suisse de Cross. C’est grâce à ces manches de Coupe suisse négociées avec Swiss
Athletics que notre belle région du Gibloux voit défiler des grandes délégations venues de
l’extérieur du canton (de suisse alémanique notamment). Cela nous assure de beaux succès
sur le plan de l’affluence et bien entendu financier.
Nous avons eu cette année 494 personnes inscrites pour 433 classées. A noter un record chez
les enfants avec 302 classés.
Je tiens encore à remercier toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien d’une manière
ou d’une autre à cette édition du cross 2018.
Merci encore et à l’année prochaine !
Pour leur motivation et leur engagement dans la préparation de ce cross, Karine remercie
chaleureusement les membres du comité d’organisation de l’édition 2018. Elle les prie de
bien vouloir s’avancer pour que nous puissions leur remettre, en guise de reconnaissance, un
petit cadeau…
Philippe Berset Responsable
Patrick Neuhaus Libretto/marketing
Sébastian Piccand
et Antoine Magnin Infrastructures
Sandra Charrière Restauration
Cédric Piccand Parcours
Martial Monney Inscriptions / bureau
Olivier Chofflon
et Adrien Bosson Chronométrage / internet
La date du prochain cross est déjà connue : il aura lieu le dimanche 10 février 2019.
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6d.Rapport de la présidente
Et voilà, une année de plus… Mais celle-ci fut pour moi particulière… Bien que j’aie passé
pas mal de temps derrière mon ordinateur pour le club, j’ai quand même plutôt regardé cette
dernière année d’un œil externe…
Ce qui m’a pris la plupart de mon temps ? me consacrer, depuis le mois de juillet, au plus
beau métier du monde. Robin est entré dans ma vie et en faire un petit athlète m’occupe la
plus grande partie de mes journées. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour vous remercier
du fond du cœur pour vos nombreux messages et gentilles attentions… Nous avons été
vraiment gâtés !
Durant cette année, j’ai ainsi pu compter sur un comité hors pair… qui a su me soulager de
beaucoup de séances, de beaucoup de tâches, afin que je puisse profiter de ces moments
magiques en famille.
Et c’est de l’extérieur que j’ai pu observer les excellents résultats sportifs de nos athlètes…
des plus jeunes aux plus expérimentés, il se sont dépassés afin de récolter tant de médailles
cantonales, régionales ou nationales, établissant de très belles performances individuelles
mais aussi de celles qui entrent dans les tabelles cantonales ! En ce début d’année, c’est
même sur la scène internationale que les couleurs du club ont brillé puisque Joanna a
remporté le marathon de Boston dans sa catégorie, dans un excellent chrono (2h53.19) !
Après un bravo aux acteurs du devant de la scène, il m’est aussi agréable d’observer que les
acteurs de l’ombre, les moniteurs de tous les groupes d’entrainement, font un excellent
travail dans la planification et l’organisation des entrainements…
Beau succès aussi pour cette 20e édition des entrainements de préparation au MoratFribourg, ainsi que pour le cross de Farvagny, qui se prépare déjà à accueillir les meilleurs
coureurs suisses en 2020 !
Et un bravo tout particulier à celles et ceux qui prennent les devants et qui nous proposent
sortie à l’étranger, nouvel entrainement de trail durant la saison estivale, organisation du
meeting du Moléson, et organisation des diverses manifestations propres au CA Gibloux
Farvagny…
Grâce à vous et à votre motivation, j’ai pu voir durant cette année, un club actif, des membres
prêts à mettre la main à la pâte, un comité prêt à assumer de nombreuses tâches, une
ambiance amicale et sportive, de belles performances, du plaisir et de la motivation lors des
entrainements… BRAVO ET MERCI
L’année passée, vous m’avez élue pour 2 ans… je vous annonce déjà que cette prochaine
année va être pour le comité, une année de transition… En effet, après avoir cru que je
pouvais tout assumer, je suis descendue de mon nuage, et ai bien dû m’avouer que toute ma
motivation est actuellement dirigée vers ma vie de famille. Pour moi, il n’est pas concevable
de présider un club « à moitié »… ainsi je passerai le relais à la prochaine assemblée… Je
ne sais pas si l’un d’entre vous désire reprendre le flambeau… si tel n’est pas le cas, je
voudrais vous présenter mon successeur qu’il vous restera à élire l’année prochaine : Olivier
Glannaz a accepté de reprendre les rênes du club ! Je le remercie déjà pour son futur
engagement…
Je garderai néanmoins mon activité de monitrice du groupe jeunesse, en espérant que les
cadets ne soient pas trop déçus de devoir encore suer quelques gouttes.
Pour ma dernière année de présidence, je me réjouis de la passer à vos côtés, je me réjouis
de collaborer avec ce comité exceptionnel, je me réjouis de voir toutes les activités mises en
place, et je me réjouis de voir ce club bouger !

13/21

Un grand merci et un grand bravo à vous tous !!!
Remerciements divers
Entretien du parcours mesuré : Bernard Terreaux et Philippe Dougoud remettent
régulièrement en état certains tronçons du parcours mesuré, afin que tout un chacun puisse
profiter pleinement, en marchant ou en courant, des divers sentiers du Bois Cornard…
Merci beaucoup pour votre investissement de temps et d’efforts !
Organisation de la sortie ski nautique : Didier Gobet
Organisation de la sortie raquette : Didier Gobet et Romain Chofflon
Organisation de la sortie ski de randonnée et maintenance du site internet : Olivier Chofflon
Organisation de la sortie du club à Lyon : Olivier Glannaz
Et finalement, Karine remercie également l’ensemble du comité… Cette année a été
particulière et tous ont participé activement afin de prendre les rênes du club quand elle était
absente ou pour la soulager de pas mal de séances…
De plus, il faut également mentionner que toutes les activités ne seraient possibles sans leur
engagement. Par exemple, le championnat interne des adultes, la soirée de clôture des
groupes jeunesse, les entrainements de préparation au Morat-Fribourg, l’organisation des
lotos, sans oublier toutes les tâches administratives, et j’en oublie beaucoup…
Un énorme merci !
7. ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
Lors de la dernière assemblée, nous n’avions trouvé personne pour remplacer Didier au poste
de caissier. Lui-même a donc assuré l’interim jusqu’à ce qu’une personne nous fasse
l’honneur d’accepter de reprendre cette tâche.
C’est ainsi le cœur léger mais nostalgique que Didier a décidé de prendre sa retraite de notre
comité. C’est avec regret que nous acceptons sa démission. Karine lit le texte de
remerciement suivant :
Cher Didier,
Il y a 12 ans, en 2006, l’assemblée t’accordait sa confiance pour te laisser jongler avec les
chiffres du club… cette tâche ardue que tu as effectuée et maitrisée durant toutes ces
années… Au nom du CA Gibloux Farvagny, il m’est important de te remercier
chaleureusement pour la gestion impeccable des finances du club… que tu as maintenant pu
transmettre à Serge, non sans maintes recherches de ton rarissime successeur… Merci de
nous avoir accorder un surplus de ton temps et merci d’avoir soutenu Serge dans à l’aube de
sa nouvelle fonction.
Cependant, ton savoir-faire ne s’arrête pas à la comptabilité…
En 2007, j’ai pu déguster pour la première fois une de tes délicieuses tartes aux fruits lors
d’un comité… Je ne m’attendais pas alors, à passer de si nombreuses années, 11 au total, à
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tes côtés au comité… Dans mes diverses tâches, tu as toujours été d’un conseil avisé et un
pilier sur lequel je pouvais compter.
Je vais bien sûr regretter notre collaboration au sein du comité, mais je sais que tu restes
fidèle, comme chaque année depuis 2011, aux entrainements de préparation au MoratFribourg, et tu m’as laissé entendre que tu allais aussi perpétuer la désormais traditionnelle
sortie ski nautique… Ainsi tu restes bien actif dans notre club et nous nous en réjouissons !
Mais ce n’est pas parce que tu ne participeras plus à nos séances de comité que tu vas
t’ennuyer… dévoué à tes engagements, tu auras encore de quoi faire au sein de l’intersociété
et au conseil général de cette grande commune… Merci pour ton engagement à la société et
aux sociétés de Farvagny !
Patrouilleur accompli depuis peu, amoureux des grands espaces naturels, motivé par le ski
de randonnée, le ski nautique et la course à pied, je te souhaite de poursuivre tes ambitions
et de vivre tes rêves !
Merci Didier pour ces années de collaboration et d’amitié… Merci aussi d’avoir fait avancer
le club, de l’avoir diverti, de lui avoir fait découvert le ski nautique…
Ainsi, le club et le comité te remercie pour ton engagement avec ce petit cadeau qui te
permettra de profiter d’un peu de ton temps libre en bonne compagnie… Merci Didier !
Comme vous l’aurez précédemment compris, la personne rare qui a accepté de jongler avec
les chiffres du club pour quelques temps est Serge Ayer. Depuis le mois de septembre, il
assure la gestion de la trésorerie du club, en plus de participer aux entrainements du groupe
athlétisme adulte. Son credo : plus (+) de modernité, moins de papier ! Bon, qu’aurait-on
imaginé d’autre de la part d’un ingénieur ?
Serge, je te remercie déjà pour tout ce que tu as mis en place et pour ton intérêt à participer
activement à la bonne marche du club…
Par vos applaudissements, je vous propose d’élire Serge Ayer au poste de caissier.
Ainsi, Serge, je te souhaite une cordiale bienvenue au sein du comité, et me réjouis de
poursuivre cette collaboration avec toi…
De plus, comme annoncé dans mon rapport, l’année écoulée m’a fait comprendre que mes
priorités ont évolué et que je désire dans un proche avenir, me consacrer le plus possible à
ma famille. Ainsi, je vous annonce que je laisserai ma place de présidente dès l’assemblée
2019. Cette année va me permettre de faire une transition en douceur puisqu’Olivier Glannaz
a accepté de reprendre mon poste l’année prochaine.
Afin d’assurer dans le futur, les tâches actuellement gérées par Olivier, une personne a
accepté de rejoindre le comité dès cette assemblée, également pour que la transition puisse
s’effectuer progressivement. Déjà très active dans le club, en tant que monitrice et
responsable du groupe gym enfantine, et en tant qu’athlète du groupe adulte, j’ai le plaisir
de proposer à l’assemblée d’élire Sarah Cochard comme nouvelle membre du comité.
A nouveau, par vos applaudissements, je vous propose d’élire Sarah. Je te souhaite la
bienvenue dans notre équipe, te remercie déjà pour ton investissement pour notre club, et me
réjouis de collaborer avec toi durant cette prochaine année !
Et durant cette prochaine année, la vice-présidence laissée par Didier sera reprise par Olivier.
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8. CHAMPIONNAT SUISSE DE CROSS 2020
Philippe Berset présente l’organigramme du futur comité du cross, qui ne diffère pas
énormément d’un cross habituel, à améliorer le chronométrage, renforcer le site internet, le
système des inscriptions par une structure professionnelle.
Recherche d’une personne pour le secrétariat, l’accueil et l’hébergement (gestion logistique),
selon un protocole (plus formel qu’un cross habituel). Philippe lance donc un appel pour
avoir une équipe qui roule.
L’année 2020 correspond aux 75 ans du club. Petite rétrospective du club, à voir, rien
n’empêche le comité central d’organiser une autre activité pour les 75 ans.
L’infrastructure de Farvagny, est déjà top, même au-dessus de ce qui a pu être observé dans
d’autres endroits. La date du 7 mars 2020 est avancée. Il y a un cahier des charges précis.
Il y avait 700 inscrits à Onnex ; le gros problème à Farvagny serait le parking. Départs de
9h30 à 15h30. Farvagny bien centré, bien organisé ; il faudrait s’attendre à env. 1000
personnes sur le site.
9. NOMINATION DE MEMBRES
Première nomination comme membre libre : Martine Russenberger
C’est Didier qui a préparé le texte suivant :
C’est en 2008 que cette personne (je continuerai au féminin car le mot « personne » est
féminin) a rejoint notre club. Cette personne a adhéré au groupe de gym polysport. Ses
enfants ont également rapidement rejoint notre club et en font toujours partie, faisant même
des podiums en sauts en hauteur, en longueur ainsi qu’en relais. Tous comme ses enfants,
elle a également fait un podium, c’était lors du cross 2008 dans la catégorie cross court: je
cite ses paroles (je continue toujours avec tout au féminin…) « J’étais sur la ligne de départ
qu'avec des filles plus jeunes et plus sportives que moi, et elles m'ont dit Madame vous avez
de la chance (je ne voyais pas tellement quelle chance je pouvais avoir) : vous êtes seule
dans votre catégorie. Je n'ai compris ce qu'elles voulaient me dire que lorsque j'ai été
appelée sur le podium et j'avais reçu une magnifique corbeille de fruits ».
C’est une personne possédant de très nombreuses qualités et qui est toujours d’excellente
humeur. Résidant non loin du point de rencontre de nos entrainements estivaux du MoratFribourg, c’est idéalement à pieds qu’elle venait rejoindre un des groupes de course.
En avril 2008, cette personne rejoint notre comité pour une tâche bien précise, que seule une
personne hyper organisée, méticuleuse et polyvalente peut effectuer. Les tableaux excel avec
plus de 400 lignes et 42 colonnes ne lui font pas peur, elle adore… et elle en redemande,
ainsi, chaque année elle rajoute des lignes, en biffe d’autres… avez-vous une idée de quoi il
s’agit ? et bien c’est du fichier des membres dont je parle; la rédaction de plus de 75 PV ont
également bien occupé son temps. Et pour varier son travail, elle n’a pas d’autre choix que
de faire des bricolages : pliage de feuilles et collage d’enveloppes ! Heureusement que la
Poste a trouvé un moyen efficace pour l’affranchissement du courrier en nombre car
autrement, elle n’aurait plus de salive à force de coller les timbres !!!
Vous l’aurez certainement compris, le « elle » doit être associé à notre secrétaire Martine.
Martine, au nom du comité, je te remercie très sincèrement pour tout le temps que tu as
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investi et que tu investis encore pour notre club. C’est avec un immense plaisir que tu es
nommée « MEMBRE LIBRE ».
Deuxième nomination comme membre libre : Sarah Cochard
C’est Emmanuelle qui a préparé le texte suivant :
C’est par un frileux matin de février que notre sympathique, serviable collègue et amie est
née dans le canton de Vaud.
Elle y suivra toute sa scolarité puis déménagera à Romont pour sa dernière année d’école
secondaire. Elle entreprendra ensuite un apprentissage de coiffure dame puis un
perfectionnement pour la coiffure homme. Elle travaillera quelques années auprès de
différents salons de coiffures prestigieux dans la région de Fribourg.
Elle rencontrera ensuite son prince charmant et ils auront ensemble 4 superbes garçons. Ils
forment ainsi une magnifique équipe de super sportifs et seuls eux ont le secret des 6 « S »
de leur équipe de prénom de choc ! Sont-ils superstitieux ? Je ne le pense pas, en tous les
cas, ils sont super bien assortis, c’est clair !
Je sais de source sûre que notre amie aime les voyages, bien entendue le sport, se retrouver
en famille à la montagne mais aussi le théâtre, le bricolage, le jardinage et les décorations
florales.
Elle a suivi les cours de gym Parents+Enfants avec ses garçons puis est devenue monitrice
pour ce même groupe.
Par la suite, Mireille Bosson lui demandera de venir la seconder à la gym Enfantine tout en
restant monitrice au sein du groupe Parents+Enfants avec Sandra et Emmanuelle.
Au départ de Mireille, elle reprendra la responsabilité complète du groupe Enfantine et
Dolorès la rejoindra. C’est à ce moment-là qu’elle se consacrera à la catégorie Enfantine
uniquement afin de ne pas mélanger les deux catégories d’âge.
Mais car il y a toujours un mais, comme elle est sensationnelle, elle a tout de même accepté
de prendre 1 groupe d’entraînement le jeudi soir pour la préparation de la course du MoratFribourg. A ce niveau-là, pas de souci de conflit de génération :) elle peut ainsi aussi lier
l’utile à l’agréable !
Ses enfants étant maintenant tous scolarisés, elle avait envie aussi de revenir à sa première
passion, la coiffure. Son salon étant prêt à domicile, il n’attendait qu’elle. Elle a alors repris
son activité professionnelle un jour par semaine à Corpataux.
Vous l’aurez reconnue au travers de ces quelques lignes, pour tout son travail, son
dévouement, sa gentillesse, sa patiente envers les enfants, le Comité désire nommer ce soir
Sarah Cochard membre libre au sein du Club Athlétique de Gibloux Farvagny.
Avec nos plus vifs et sincères remerciements.
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Troisième nomination comme membre d’honneur : Cédric Piccand
C’est Pascal Berset qui a préparé le texte suivant :
Le membre dont je vais vous parler ce soir est membre du CAGF depuis les années 90. Pour
être un peu plus précis, depuis 1997.
Durant la saison hivernale, depuis 2001, il œuvre comme moniteur les jeudis soirs pour les
entraînements en salle de l’« Athlétisme adulte ». Et là, pas besoin de vous faire un dessin.
Qui n’a jamais eu mal aux abdos le vendredi suite aux séries de rameurs ? Ou qui n’a jamais
béni le moniteur le lendemain d’un entraînement à cause de ses sauts de grenouilles ?
Depuis 2007, il est également moniteur le jeudi soir, durant la saison estivale, pour les
entraînements de préparation pour Morat-Fribourg. Et oui, dans quelques jours, pour la 12ème
année consécutive, les jeudis soirs de mai à octobre seront des compétitions. Impossible de
venir à la hauteur du moniteur pour discuter avec lui, cette manœuvre est prise pour une
attaque et est directement sanctionnée par un contre.
Bref, vous le savez, que ce soit en hiver ou en été, les jeudis soirs sont faits pour transpirer.
Dès 2012, il accepte encore une responsabilité de plus. En effet, il est désormais membre du
comité d’organisation du cross et est en charge du parcours. Pas facile de prendre le relai de
Bernard Terreaux, mais notre cher membre se débrouille avec brio.
Avec toutes ces tâches, vous aurez compris qu’on parle là d’un vrai passionné.
Je ne peux pas terminer ce descriptif sans relever quelques superbes chronos. Car
effectivement, il travaille beaucoup pour le club, mais ce membre fait également briller les
couleurs du club par ses performances.
En 2018, il a débuté sa 20ème coupe fribourgeoise d’affilée. Petit retour en arrière car je pense
qu’il ne s’en souvient même plus. Lors de sa première participation, en 1999, il termina à la
54ème place du classement. Mais il monta très vite dans la hiérarchie et se classa même 2 fois
à la 5ème place ces dernières années.
En 2017, il a terminé (excusez du peu) son 20ème Morat-Fribourg. Son meilleur temps est de
1h03’11’’.
En 2004, avec son papa, ils sont passés un peu pour des illuminés en étant les premiers du
club à se lancer sur marathon. En fait, pas si illuminés que ça vu le nombre de membre qui
ont attrapé le virus. Il a donc avalé les 42km195 de bitume une bonne dizaine de fois, que ce
soit à Zürich – Paris – Rome – Barcelone – New-York – Berlin et même à la Jungfrau (ok
avec un peu moins de bitume pour la Jungfrau). Son meilleur temps sur marathon 2h43’45’’.
C’est également un grand amoureux de la course des cinq 4000 avec comme meilleur temps
à l’arrivée à Zinal 3h25’04’’.
Et oui, avec sa foulée reconnaissable à 500m, ça va très vite.
Ces quelques résultats ne sont vraiment qu’un échantillon, mais je crois que j’ai parlé de ses
plus gros coups de cœur.
OUPS j’allais oublié !!! Son meilleur test des 4.8 en 16’10’’!!!
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Dernière petite anecdote pour ceux qui n’ont pas encore trouvé de qui je parle. En 2015, lors
de la 40ème Corrida Bulloise, alors qu’un joyeux anniversaire lui était souhaité au micro sur
la ligne de départ pour ses 40 ans. Notre cher ami n’était même pas encore présent, car en
retard, il était au fond de la Grand Rue et pris le départ quelques secondes après tout le
monde.
Fini de plaisanter, je pense qu’avec tout ce que je vous ai raconté, vous l’avez reconnu depuis
longtemps. Je vous demande donc de réserver un tonnerre d’applaudissements pour notre
nouveau membre d’honneur : Cédric Piccand !!!!
Karine remercie Didier, Emmanuelle et Pascal qui ont préparé les textes et les membres
nominés sont applaudis par l’assemblée et à l’unanimité.
10. DIVERS
a) Perspectives et activités
Pour cette année, diverses activités seront organisées pour les membres du club et amis…
Ainsi, après la sortie du club à Lyon et le camp d’entrainement des jeunes qui ont déjà eu
lieu, nos membres pourront se retrouver lors du championnat interne des adultes le 22
juin, lors de la soirée de clôture jeunesse le 26 juin, ou encore lors de la sortie ski nautique
dont la date reste à fixer.
En fin d’été, notre club organisera le meeting du Moléson le 25 août 2018, puis le mois
d’octobre sera celui de Morat-Fribourg et de la soirée spaghetti qui clôture la saison
d’entrainements. Et dès les premiers flocons tombés, nous penserons aux sorties raquette
et ski de randonnée, et finalement au cross de Farvagny, le 10 février 2019.
b) Entrainements de préparation au Morat-Fribourg
Dès le jeudi 3 mai, les entrainements de préparation au Morat-Fribourg vont reprendre
pour la 21e saison, au départ de l’aérodrome d’Ecuvillens.
Comme d’habitude, ces entrainements sont ouverts à tous et font ainsi connaître le club
auprès de la population. Les sportifs seront répartis dans 6 groupes d’entrainement de
course à pied de niveaux différents, et un groupe de marche nordique.
Déjà un grand merci à tous les moniteurs de course et de marche qui encadreront les
participants, et à Olivier pour l’organisation et la planification de ces entrainements.
Rendez-vous donc tous les jeudis de mai à octobre, à 19h à Ecuvillens.
c) Lotos du club
En 2018, le premier loto a eu lieu le 25 mars. Un grand merci à tous les membres qui sont
venus travailler et jouer pour soutenir le club. Grâce à vous et à un peu de chance, cette
manifestation s’est soldée par un joli bénéfice.
Le 2e loto sera organisé le 4 novembre 2018. J’adresse déjà un grand merci aux personnes
qui seront convoquées… Grâce à la mise à disposition d’un peu de votre temps, vous nous
permettez d’engranger quelques roupies nécessaires au bon fonctionnement du club…
Les personnes convoquées sont toujours priées d’être ponctuelles, et de se faire
remplacer en cas d’empêchement.
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d) Nouvelle commande d’équipements
Notre dernière commande d’équipements a été distribuée au début de l’été dernier. Il reste
un stock à disposition des membres du club… Une liste doit encore voir le jour…
Malgré tout, certaines pièces comme les liquettes ou t-shirt ne sont pas disponibles dans
toutes les tailles.
Ainsi, afin d’équiper les nouveaux membres et pour que les anciens puissent compléter
leur garde-robe, nous prévoyons une nouvelle commande des équipements Erima pour
cet automne !
Toutes les informations vous seront transmises et mises en ligne…
e) Fête de la fusion
Le 9 juin 2018 aura lieu la fête de la fusion. Des activités destinées à la population se
dérouleront dans les 5 anciennes communes. Sur le site de Farvagny, nous pourrons visiter
les nouveaux locaux. Gilles est responsable de mettre en place cette activité.
Notre club sera impliqué dans la subsistance. L’organisation est en cours et Emmanuelle
et Freddy sont nos représentants dans cette organisation. Une 20 aine de personnes seront
nécessaires pour assurer un tournus de plages horaires de 3heures environ. Nous
comptons sur nos membres pour participer à cette manifestation, en tant que club
important dans cette nouvelle commune.
Si vous avez déjà une disponibilité pour cette journée (le 9 juin), vous pouvez vous
annoncer chez Emmanuelle dès la fin de cette assemblée.
Gilles prend la parole pour mentionner que la manifestation se déroulera de 9h00 à 16h00,
avec une pause entre 11h30 et 12.15 où la commune offrira un apéritif. Chaque village
présentera quelque chose de typique : Villarlod la carrière de molasse, les ruines d’Illens
à Rossens, Farvagny les infrastructures, à Vuisternens, la fête est organisée par les jeunes,
orgue unique en Suisse, Corpataux la Tuffière avec un artisan. Un bus navette pourra être
utilisé pour se déplacer. Le but est que les gens apprennent à se connaître pour faire des
liens.
f) Site internet
Toutes les informations concernant ces diverses activités, mais aussi toutes les
informations importantes sont régulièrement mises en ligne sur notre site internet
www.cafarvagny.ch. N’oubliez pas de le visiter de temps à autres !
Cette dernière année, plusieurs personnes m’ont transmis diverses photos et petits textes
pour animer notre site internet et le rendre intéressant ! Merci à tous d’adresser à Karine
vos photos, résultats ou commentaires !
g) Parole aux membres
Nous arrivons presque au terme de cette assemblée. Mais avant de terminer, nous
aimerions vous donner la parole.
Gilles parle du fonds de placement « Postsoleil » d’env. Fr. 20'000 qu’il avait lui-même
placé quand il était président : Le club est riche, est-ce que ça vaut la peine de garder ce
fonds soleil vu son bon rendement ? En comité, on avait déjà décidé de le liquider.
Philippe Dougoud mentionne que le club a bientôt 75 ans et que 25 ans se sont écoulés.
Pour les 50 ans on avait organisé quelque chose de simple, il remémore les 50 ans et
l’inauguration du parcours mesuré.
Avec la nouvelle commune, différentes installations sportives sont gérées par la
commission des sports, principalement pour régler le gros des installations sportives
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fixes. Il faudrait qu’il y ait une équité dans le traitement des installations sportives dans
les différents villages. Il mentionne les parcours vita de Rossens et les parcours de
Vuisternens. Il y a un budget de la commune pour les sentiers du lac de la Gruyère. Ainsi,
il propose de réfléchir à aborder la commune pour qu’elle prenne en charge l’entretien du
parcours mesuré (frais heures de travail, achat de copeaux, véhicule privé). Il serait
normal de trouver un accord pour l’ensemble de l’entretien de ces différentes installations.
Merci pour ces deux remarques.
La parole n’est plus demandée.
CLÔTURE
L’assemblée se termine à 20h55. En remerciant les membres encore une fois pour leur
présence et attention à cette assemblée, Karine 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 (+ la nourriture). Merci
à Carlo Cricci pour l’accueil… Je vous souhaite un bon appétit, une très bonne soirée, et
merci de faire vivre le CAGF.
La parole est donnée à Didier pour la sortie de ski nautique : (dernière semaine de juin, év
le vendredi 29 juin à 20h00).
Il s’exprime pour la dernière fois. Il remercie le comité :
Cette fois, c’est la dernière fois que je m’exprime en qualité de membre du comité. Durant
ces nombreuses années, j’ai eu beaucoup de plaisir à collaborer au sein du comité, une
équipe très sympa, nos séances, parfois assez longues, se sont toujours déroulées dans une
très bonne ambiance. Dire ces quelques paroles me fait tout bizarre, mais c’est comme ça,
il faut savoir dire STOP et laisser la place à de nouvelles forces.
Au nom du comité, j’aimerais également remercier tout spécialement deux personnes qui
œuvrent au sein de celui-ci depuis de très nombreuses années. Elles sont rayonnantes et
toujours d’excellente humeur, c’était vraiment un réel plaisir de collaborer avec elles.
Tout d’abord, notre fraîchement nommé membre libre, Martine, qui effectue un énorme
travail dans l’ombre. La rédaction d’une nombreuse correspondance, ainsi que la gestion
des membres ne sont qu’une partie de son travail. Il est indispensable d’avoir une personne
sur laquelle on peut compter et Martine, tu effectues tout ça d’une manière parfaite. Un tout
grand MERCI à toi Martine.
Et notre chère présidente, que ferions-nous sans elle ? Grâce à son organisation impeccable,
elle arrive concilier sa vie familiale, son activité professionnelle ainsi à trouver encore du
temps pour le club. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle gère tout ça parfaitement.
Karine, je te dis également un tout grand MERCI pour tout le travail que tu accomplis tout
au long de l’année.
Je vous demande donc de les applaudir comme elles le méritent.
Pour le PV, Martine Russenberger / août 2018
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