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Club athlétique du Gibloux, Farvagny 

 

 

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 mars 2019 

à 19h00, salle du Lion d'Or, Farvagny 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Présences :    membres actifs et membres d'honneur  63 membres présents 

   y compris cadets  

   membres du comité  6 membres présents 

 

Excusés :   25 membres sont excusés selon liste 

 

 

 

L'assemblée débute à 19h10. 

 

 

1. SALUTATIONS  PRÉSIDENTIELLES et BIENVENUE 

  

 Au nom du comité, la présidente souhaite la bienvenue et salue toutes les personnes présentes 

et les remercie d'avoir répondu à l'invitation à cette assemblée générale du Club athlétique 

Gibloux Farvagny. Particulièrement, elle salue la présence des présidents d’honneur Gilles 

Barras, Olivier Chofflon et Philippe Dougoud, ainsi que des membres d’honneur : Brigitte 

Cottet, Eliane Reynaud, Michel Chappuis, Cédric Piccand, 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    Marjorie Clerc 

   Véronique Descloux 

   Marina Dias Dos Santos 

   Jenny Frick 

   Aline Perritaz 

   Leila Shabani 

   Carmen Stempfel 

    Paz-Esperenza Trombert 

 

 Cadets   Emma Vonlanthen 

 

 Athlètes   Joël Bapst 

   Aurélien Baroz 

   Florence Breguet 

   Christian Broillet 

   Luca Carnevale 

   Mireille Clerc 

   Yves Jeanbourquin 
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   Véronique Martignoni Balmer 

   Véronique Monney 

   Rebecca Muntwyler 

   Olivier Roulin 

   Christine Schorderet 

   Susanne Stirnimann 

 

 

 Gym Polysport Nicole Buchwalder 

    Claude Grand 

 

 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 quelque 25 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 (4 personnes s’annoncent) ainsi qu'aux personnes qui désirent un menu végétarien, 

de bien vouloir lever la main (5 personnes).  

 

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. Ouverture de l’assemblée et salutations 

2. Nomination des scrutateurs 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 20 avril 2018 

4. a) Comptes 2018 et rapport des vérificateurs 

b) Budget 2019 

5. Nomination d’un nouveau vérificateur des comptes 

6. Rapports divers : 

a) Rapports des monitrices et moniteurs 

b) Récompenses aux athlètes 

c) Rapport du comité d’organisation du cross 

d) Rapport de la présidente 

7. Élections statutaires du comité et de la présidence 

8. CS cross 2020 

9. Nomination des membres 

10. Divers 

 

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

jour est accepté à l'unanimité. 

  

 Une liste des présences va circuler, Karine demande à l’assemblée de la signer et de corriger 

ou compléter les coordonnées personnelles.  

 

 

 



  3/18 

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 : droit de vote dès 16 ans / 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). Patrick Neuhaus s’occupe des deux tables de droite, Gaby Piccand des deux tables 

de gauche et Antoine Geinoz, table du milieu et table du comité.   

 

 

3. PROCÈS VERBAL de l’ASSEMBLÉE du 20 avril 2018 

 

 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 2018 et BUDGET 2019 

 

A) Comptes 2018 et rapport des vérificateurs 

 

 La parole est donnée à Serge pour la présentation des comptes 2018.  

 

 Les comptes 2018 se soldent avec un bénéfice de CHF  15 070.10. Au cours de cet exercice, 

notre placement « postsoleil » a été liquidé et le montant investi converti en liquidités. 

 

 Dans la feuille de présentation des comptes, une moyenne de chaque position sur les cinq 

dernières années a été ajoutée, ceci afin de permettre une planification du budget en ligne 

avec cette moyenne. En rapport avec ces moyennes, nous pouvons noter les points 

suivants : 

 

Cotisations Les cotisations encaissées en 2018 sont supérieures d’environ CHF 

1'200.- à la moyenne. Elles représentent environ 36% des produits 

de notre club, en compaison d’environ 40% en moyenne.  

Cross Le cross a produit un bénéfice d’environ CHF 7'800.-, également 

supérieur à la moyenne. 

Lotos Les lotos ont produit un bénéfice exceptionnel de près de CHF 

10'500.- en 2018, en augmentation de 40% par rapport aux dernières 

années. Les lotos sont un apport essentiel à la bonne marche 

financière du club. Nous constatons que l’apport des lotos est en 

moyenne supérieur au résultat des comptes, ce qui signifie que sans 

loto les comptes du club afficheraient une perte moyenne d’environ 

CHF 2'600.- par année. 

Activités du club La plus importante dépense est toujours celle du souper de 

l’assemblée générale. Comme cette assemblée est probablement la 

dernière organisée au Restaurant du Lion d’Or, il se pourrait que cela 
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ne soit plus le cas dans les prochaines années. Dans ce poste figurent 

également les frais relatifs à la sortie des groupes ainsi que le souper 

du comité et de la commission technique.  

Camp entraînement Le 9ème camp organisé par le CAGF a eu lieu du 13 au 15 avril à 

Wohlen. La participation du club aux frais se monte cette année à 

CHF 1204.40. Il reste en réserve la somme de CHF 1'500.00 pour 

couvrir le camp 2019. 

Inscriptions/licences Les frais d’inscriptions aux compétitions et de licences sont 

conformes aux années précédentes, pour un montant total de CHF 

6'840.-. 

Moniteurs/trices Ce poste consiste à la rémunération de nos nombreux moniteurs, 

sans lesquels le club ne pourrait pas fonctionner.  Le montant versé 

en 2018 est de CHF 10'587, légèrement inférieur à la moyenne des 

années précédentes. Encore un tout grand merci à tous nos moniteurs 

et monitrices. Pour information, dès 2018, nous verserons les 

indemnités avant la fin de l’année civile. 

 

Bilan au 31.12.2018 

 

Les bilans comparatifs au 31.12.2015 et 31.12.2016 se présentent comme suit : 

 

 

  31.12.2017                      31.12.2018 

    

 Liquidités CHF 71’966.67 CHF 89’386.27 

 Placement Postsoleil CHF 22’447.45 CHF - 

 Débiteur, prêts et transitoires CHF 4’149.50 CHF 5’815.05 

   

 Passifs transitoires et provision CHF -20’472.10 CHF -2'039.70  

      

 

 Fortune nette  CHF 78’091.52 CHF 93 161.62  

    

 

 Soit une augmentation de fortune de CHF 15 070.10.  

 

 La réduction des passifs transitoires est en grande partie due aux paiements des indemnités 

moniteurs avant la fin de l’année. A noter la liquidation du placement Postsoleil. 

  

Rapport des vérificateurs des comptes 

 

La parole est donnée aux vérificateurs des comptes, soit : Philippe Berset et Grégoire Scherler. 

C’est Philippe Berset qui lit le rapport établi le 11 mars 2019 pour l’exercice arrêté au 31 

décembre 2018. Ils ont pu apprécier la bonne tenue des comptes. Ils recommandent d’approuver 

les comptes et remercient chaleureusement Serge.  

Antoine Geinoz demande par rapport à la subvention du Gibloux : elle se monte à Fr. 2000.- en 

fonction des sociétés qui sont dans la commune.  

Ainsi, les personnes qui approuvent les comptes 2018 sont priées de lever la main. 
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Les comptes sont approuvés il n’y a pas d’avis contraires.  

Karine remercie Philippe et Grégoire.  

  

 

B) Budget 2019 
  

Serge présente le budget 2019. Le budget 2019 a été évalué comme de coutume de manière 

prudente par le comité, sur la base des moyennes constatées pendant les 5 dernières années. Il 

en ressort une perte de CHF 2'800.00. Il n’y a aucune dépense particulière prévue. 

 

Olivier Chofflon demande par rapport au budget du cross de l’an prochain : il fera partie de 

l’exercice 2020.  

Il n’y a pas de remarque par rapport au budget. Le budget est accepté à l’unanimité.  

 

Karine remercie Serge pour son excellent travail, accompli de manière méthodique et appliquée. 

Merci également pour le temps qu’il a consacré à la mise en place d’un système de gestion et 

de communication plus numérique. Nous pouvons l’applaudir. 

Quelques communications de la part de Serge : course mais après les cotisations ; en effet 40% 

des cotisations ne sont pas payées à ce jour / tendance à payer Fr. 120.- ; en effet sur 35 

personnes la moitié ne souhaitent pas participer aux lotos et il ne faudrait pas que cette tendance 

continue.  

 

 

5. NOMINATION d'un NOUVEAU VÉRIFICATEUR des COMPTES 

 

En remplacement de Philippe Berset qui termine son mandat, Karine demande à une 

personne motivée de s’annoncer pour accompagner Grégoire Scherler l’année prochaine. 

C’est Pascal Berset qui se propose.  

 

 Un grand merci à Philippe qui termine son mandat, à Grégoire qui continue son mandat et à 

Pascal qui lui commence un mandat de deux ans.  Applaudissements. 

 

 

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:   

 A la gym Parents+Enfants, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. 

 Pour nous, les deux monitrices Sandra et Manou, la rentrée scolaire est synonyme de 

nouvelles rencontres. Cette année nous avons la chance d’avoir un groupe P+E de 13 enfants 

et 13 parents dont une grand-maman très active et en pleine forme. 

 Effectivement, la gym Parents+Enfants n’est pas exclusivement réservée aux mamans mais 

bien à un parent et un enfant. Nous sommes donc ravies lorsque des mamans qui sont 

bloquées par un rendez-vous ou par leur travail au lieu que l’enfant loupe la gym, un autre 

parent vienne la remplacer. Soit un grand-papa, une grand-maman ou un papa. Tout le monde 

participe ainsi à la gym, pour le plus grand plaisir du petit athlète ! 

 Nous aimons varier nos leçons de gym grâce aux moyens à notre disposition à savoir des 

livres, de la musique, le matériel non conventionnel comme des bouteilles en pet pour la 
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leçon sur le tri ou le parachute pour une leçon toute en couleur, le matériel conventionnel 

comme les anneaux ou les cerceaux, sans oublier bien sûr les gros engins, ça ils adorent. 

 Cette année, nous avons choisi le thème des lettres de l’alphabet et les enfants reçoivent 

chaque semaine une image de la lettre choisie pour décorer leur petit carnet. On fait ainsi le 

tour de toutes les lettres en une année ! 

 Nous avons toujours un énorme plaisir avec ces jeunes athlètes et leurs parents et cela nous 

donne une grande bouffée d’oxygène et beaucoup de vitamine tendresse pour toute la 

semaine ! 

 Merci et une toute belle soirée  

    

 • Pour le groupe gym enfantine 

  C’est Sarah qui nous lit le rapport en son nom et celui de Dolorès. 

 Cette année, c’est encore moi qui vais vous lire le rapport pour la gym enfantine…Et oui 

depuis le temps que je vous parle de ma collaboratrice Dolorès… et bien je pense que vous 

l’aurez tous déjà rencontrée dans des manifestations du CAGF ou d’autres 

circonstances…Elle est sincèrement désolée pour ce soir… mais a choisi le week-end à ski. 

 Donc pour la gym…nous sommes les 2 monitrices présentes chaque mardi pour gérer nos 

25 petits athlètes âgés de 5 à 7 ans, 15 filles et 10 garçons, tous plus énergiques les uns que 

les autres… et ceci pendant 1 heure et quart. Maintenant que Dolorès a complété sa formation 

et acquis de l’expérience, nous préparons une leçon complète chacune notre tour. 

  Courir, sauter, grimper, lancer, attraper…Plus c’est difficile plus ça leur plaît… sans oublier 

les jeux, et les estafettes pour l’esprit de compétition. Et le plus important, le retour au calme 

afin de rentrer tous zen à la maison et de se réjouir de se retrouver la semaine suivante.     

 

 • Pour le groupe jeunesse (écoliers) 

C’est Charlene Kapeller qui lit le rapport. 

 A quoi ressemble une année d’athlétisme chez nos jeunes ? C’est ce que vous allez découvrir 

au travers de ce petit agenda.  

 Septembre : Le mois de la rentrée, de nouveaux visages qu’on se réjouit de rencontrer, mais 

aussi la joie de revoir les anciens, et de retrouver le complexe de sport. C’est aussi le moment 

des derniers meetings pour la plupart.  

 Octobre : annonce le début des courses plus longues et sur routes. La course de Marsens est 

depuis plusieurs années, le moment incontournable de ce mois. Les entraînements reprennent 

en salle et sont coupés par deux semaines de vacances. Nous commençons notre lot 

d’entraînement du samedi, pour préparer les prochaines courses. Cette année, nous avons 

changé de forêt. Nous avons quitté celle de Rossens pour Ecuvillens, et selon les échos, les 

enfants l’aiment bien, et s’ils ont un peu de chance, ils peuvent même apercevoir un avion 

décoller ou atterrir. 

 Novembre : rime avec la traditionnelle Corrida Bulloise, qui se déroule généralement dans 

le froid et le vent d’automne. C’est aussi pour nous un moment de rencontre avec tous les 

groupes enfants du club.  L’anxiété peut se lire sur certains visages, ceux des enfants car il 

y a beaucoup de monde mais aussi sur ceux des moniteurs, on les compte tous les deux 

mètres de peur d’un perdre un dans cette foule. 

 Décembre : Le froid vient nous dire bonjour, et avec lui la course de Noël à Estavayer-le-

Lac, et son cadeau pour tous : la soirée cacahuète. Cette soirée nous permet de rencontrer les 

parents dans un autre contexte et de voir tous ces jeunes avec des habits de ville. C’est aussi 

la période des vacances et des repas copieux. Vivement janvier ! 

 Janvier : Les enfants sentent la neige et ne sont pas toujours motivés à faire l’échauffement 

dehors. Ils reviennent super motivés comme toujours mais malheureusement pas de course 

en vu pour ce mois. 
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 Février : Le temps du cross de Farvagny a sonné. Pour le préparer au mieux, nous retournons 

durant deux samedis dans la forêt de Rossens. Qui dit cross, dit changement de pointes, 

15mm ça ne rigole plus. La grande question de ce mois : quel temps va-t-il faire au cross ? 

Neige, bise, pluie, soleil, cette année il a plutôt été clément, enfin surtout avec les enfants. 

Rendez-vous l’année prochaine mais cette fois en mars pour les suisses ! 

 Mars : est un mois sans compétition, mais nous retournons à Ecuvillens pour les 

entraînements du samedi. 

 Avril : arrive avec ses Vacances, et Pâques mais surtout le camp d’entraînement à Wohlen 

pour les plus grands des écoliers. Une préparation idéale avant le début de la saison sur stade, 

qui demande beaucoup d’entraînements car pour nos petits coureurs, c’est une journée 

complète avec quatre disciplines très différentes les unes des autres.  

 Mai : Enfin les beaux jours et les meetings, qui ne sont cette année pas très nombreux et pour 

la plupart en soirée, pas très pratique quand les enfants ont entre 8 et 12 ans. C’est aussi pour 

nous l’occasion de voir leur progrès après tous ces mois passés en salle. 

 Juin : Le mois triste de l’année parce que c’est la fin. Les enfants partent pour deux mois de 

vacances bien méritées et nous aussi. Pour fêter la fin de saison, rien de mieux qu’une soirée 

sous forme de petit concours entre les athlètes, et un repas diététique, une saucisse et des 

desserts préparés par les parents.  

 Juillet : Les dernières finales fribourgeoises pour certains de nos jeunes mais surtout plage 

et piscine, pour se reposer. 

 Août : Encore plage et piscine mais attention la rentrée se rapproche de plus en plus. 

Vivement la reprise !! 

 

 • Pour le groupe des cadets / cadettes 

 C’est Karine qui nous lit le rapport préparé par Thierry Terreaux, au nom des trois 

entraineurs  (Karine, Thierry et Patrick) : 

 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 estivale nous ont démontré que la relève est présente, du niveau 

régional au niveau national. Nous avons partagé quelques beaux moments d’émotions sur 

différents stades de suisse. Néanmoins, il s’agit d’un renouvellement perpétuel et nous ne 

pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. 

 Dans cette logique, les athlètes motivés à suivre une formation jeunesse et sport sont 

encouragés afin d’apporter un courant de fraîcheur à à notre structure. De plus, une 

collaboration interclubs est régulièrement discutée dans les compétitions et dans divers 

comités. Les premières pierres sont déjà posées. 

 Afin de permettre à nos athlètes de participer à des compétitions régionales, nous sommes 

devenus organisateur de manifestations sur piste. Afin d’y parvenir, nous vous solliciterons 

pour les meetings à venir.  

 Nous vous remercions toutes et tous pour le travail passé et vous souhaitons une excellente 

saison 2019.  

  

 • Pour le groupe polysport du mardi 

 C’est Patrick qui lit le rapport préparé par Grégoire.  

 C’est toujours avec de l’enthousiasme et de la bonne humeur que nous nous rencontrons tous 

les mardis soirs pour les activités de Gym Polysport - Adultes.  Malgré la publicité, nous 

sommes toujours trois moniteurs : Virginia, Patrick et Grégoire. Nous sommes toujours à la 

recherche d’une quatrième monitrice ! Oups moniteur aussi ! 
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 Après un échauffement cardio-vasculaire et musculaire, les sports peuvent varier entre les 

« classiques » de badminton, volleyball, Basketball et uni-hockey. On essaie aussi 

d'introduire de la nouveauté, comme le Smolball. 

 Pas de repos pendant les vacances estivales, nous continuons le sport avec du Beach Volley 

tous les mardis et c'est ouvert à tous (famille, amis, etc…). Nous réitérons cette été cette 

formule et vous attendons nombreux pour partager un moment de détente sous le soleil de 

Farvagny ! 

 En fin d’année, nous avons organisé une activité qui s’est déroulée au Fun Planet avec le 

minigolf Goolfy à Bulle, La concentration était au rendez-vous pour pouvoir mettre la balle 

au fond du trou ! Nous avons pu ainsi mettre à contribution la concentration et la précision 

des tirs. Fous rires garantit ! Ensuite nous avons pris un bon repas à la Petite Pinte.   

 En ce début d’année et comme la météo a été généreuse avec la neige, nous avons aussi pu 

organiser une sortie en raquettes dans les monts du Gibloux à claire lune.  

 La présence des membres est toujours soutenue et nous tenons aux noms 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. 

 Les moniteurs ont participé à des cours de perfectionnement afin de pouvoir proposer de 

nouvelles formes de cession de gym. 

  Alors continuez à venir nombreux pour un pur moment de bonheur !  

   

 • Pour le groupe athlètes du jeudi  

  Josef Greca nous présente le rapport du groupe.   

 Bonsoir à tous, 

 Le groupe du jeudi soir est entraîné pour la deuxième année en alternance par Cédric, Nicolas 

Dubey, Nicolas (Bob) Corpataux et moi-même. Ces entraînements permettent aux membres 

de notre club de pouvoir pratiquer du sport en halle pendant la période d’hiver. En général, 

une telle saison se déroule sur plus ou moins une vingtaine de leçons. Sur quatre semaines, 

les entraîneurs donnent chacun une leçon à tour de rôle. Ceci permet aux participants d’avoir 

des leçons assez différenciées. 

 L’effectif varie souvent. Certaines fois il y a plus de vingt-cinq athlètes qui se donnent 

rendez-vous à la halle, et parfois, heureusement plus rarement, il y en a moins de dix. Quand 

le nombre est élevé, il n’est pas toujours évident de travailler dans une seule halle. Les leçons 

se passent dans une bonne ambiance et chaque participant est libre de travailler plus ou moins 

intensivement! 

 Merci aux athlètes qui participent à nos diverses leçons. Cela fait toujours plaisir quand les 

gens reviennent régulièrement et c’est aussi une motivation pour nous autres entraîneurs. 

 Merci et bonne soirée à tous, le quatuor du jeudi soir ! 

 

 • Pour le groupe marche nordique   

C’est Françoise Blanc qui lit le rapport.  

 Le groupe d’activité « marche nordique » compte une vingtaine de membres, encadrés par 

deux monitrices. Certaines personnes sont d’une régularité remarquable, d’autres participent 

au gré de leur possibilité. Nous avons donc une dizaine de personnes en moyenne. 

 Mis à part durant les vacances scolaires, les membres se sont retrouvés tous les mardis à 

18h30 pour arpenter les chemins et sentiers de notre belle région. La météo a bien entendu 

une influence sur la participation. Un orage nous a d’ailleurs contraints à annuler une séance. 

 Début mai, nous avons repris comme d’habitude les entraînements Morat-Fribourg à 

Ecuvillens. La participation a varié en fonction des vacances et les grosses chaleurs de l’été 

ont aussi eu leur influence. 
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 En automne, avec le passage à l’heure d’hiver, nous avons repris nos lampes frontales et nos 

gilets réfléchissants. 

 La neige de cet hiver nous a permis de dépoussiérer nos raquettes à Farvagny-le-Petit, à la 

Vuisternaz, à Villarlod ou encore aux Monts de Riaz, à la lumière d’une superbe pleine lune. 

 Nous sommes toujours à la recherche de personnes disposées à suivre la formation de 

moniteur/monitrice, l’idéal serait de trouver des volontaires parmi nos participants. Ceci 

d’autant plus que Catherine a clairement annoncé qu’elle cessera d’assurer cette fonction en 

2021.  

 Evolution par rapport à l’année dernière : Tous les participants sans exception sont membres 

du groupe Whats’app « Marche nordique ». 

 Merci de votre attention 

 

 • Pour le groupe trail 

 C’est Samuel Legrix qui présente son premier rapport :  

 Comme vous le savez sans doute, le club a lancé une activité trail l’année dernière.  

 Le bilan que je dresse de cette première saison est très positif : 

1. 18,5 personnes en moyenne ont arpenté et dévalé les chemins du Gibloux et de ses 

alentours 

2. Seulement une petite entorse sur la saison et 0 porté disparu (du moins à ma 

connaissance) 

3. 100% de nos entraînements se sont conclus par un apéro sportif (pratiquement sans 

alcool) 

 Je félicite tous les participants pour leur progression et je les remercie pour leur bonne 

humeur. Si des nouveaux souhaitent tester cette activité trail, c est avec plaisir qu'on les 

intégrera dans l'un de nos groupes. 

 Je remercie particulièrement mes collègues coach sans qui cette activité trail ne pourrait 

avoir lieu : Christophe Knopf et Nicolas Corpataux, sans oublier Philippe Berset qui est notre 

fidèle remplaçant de secours 

 La reprise des entraînements est fixée pour le mardi 23 Avril à 19h à la Vuisterna. 

 

 Karine remercie tous ces moniteurs qui donnent de leur temps une à deux fois par semaine. 

Il s'agit d'un engagement important pour la vie du club, beaucoup d’heures de préparation. 

Elle les remercie pour leur engagement et encadrement auprès des jeunes et des moins 

jeunes.   

 

En 2018, 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… 

 

Aïda Balmer Formation continue J+S sport des enfants 

 

Catherine Balmer Formation continue ESA (sport des adultes) 

 

Marion Chavanne  Formation continue J+S sport des enfants (entrainement de 

renforcement avec les enfants / gestion des perturbations) 

 

Sarah Cochard Formation continue J+S sport des enfants 

 

Brigitte Cottet Formation continue J+S sport des enfants 

 



  10/18 

Samuel Legrix Formation ESA (sport des adultes) de Trailrunning 

 

Patrick Neuhaus Cours de perfectionnement polysport adultes 

 

Emmanuelle Scherler Formation continue Gym Parents+Enfants 

 2 cours de base Gym Parents+Enfants 

 Formation continue J+S sport des enfants 

 Cours central Gym Parents+Enfants 

 

Grégoire Scherler Cours de perfectionnement polysport adultes 

 

Thierry Terreaux Formation continue J+S athlétisme sport des jeunes 

 

Karine Schouwey Formation continue J+S athlétisme sport des jeunes (module 

interdisciplinaire) 

 

Karine demande d’applaudir tous ces 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 Martignony, Jana Waldmeyer, Gilles Barras, Michel 

Chappuis, Bernardin Chavaillaz, Gabriel Piccand, Bernard Terreaux, Adrien Bosson.  

  

 Pour les jeunes : Jeanne Berset, Cécilia Bovey, Marion Monney, Anouk Van der Burgt, 

Charline Kapeller,  Rémi Bart, Guillaume Kapeller, Bruno Oberson, Julien Rudolf, Matthieu 

Russenberger, Corentin Chofflon, Fabien Morel et Antonin Magne. 

 Karine adresse un grand bravo à tous ces athlètes.  

 

 A noter encore le podium réalisé en équipe : 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 2018. Ainsi, Rémi Bart et Emma Monney 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. 

Bonne saison 2019 !!! En vous souhaitant d’atteindre vos objectifs, toujours avec le plaisir 

de pratiquer votre sport… 

 

 

6c.Rapport du président du comité d'organisation du cross 
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L’édition 2019 du cross de Farvagny s’est déroulée dans des conditions météorologiques idéales 

pour les enfants, avant que la tempête ne vienne balayer et tremper les coureurs adultes et 

bénévoles… Ces derniers, les bénévoles que vous êtes, qui sont la force de notre club et qui 

réussissent chaque année à créer une atmosphère chaleureuse et conviviale quelle que soit la 

météo. 

Karine remercie sincèrement toutes les personnes pour leur précieux soutien à cette 

manifestation. Par leur présence, leur investissement, la confection de pâtisseries, ces bénévoles 

permettent 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. 

 

Rapport de Philippe : 

Son rapport sera court, car tout s’est bien passé. Il remercie tout le monde.   

 

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

chaleureusement les membres du comité d’organisation de l’édition 2019. Elle les prie de bien 

vouloir s’avancer pour 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 

Adrien Bosson  Chronométrage / internet 

 

La date du prochain cross est déjà connue : il aura lieu le dimanche 7 mars 2020. 

 

 

6d.Rapport de la présidente 

 

Ce rapport est toujours l’occasion de jeter un œil sur ce qui s’est passé durant l’année 

écoulée, dans le but d’améliorer ce qui fonctionne moins bien et de consolider les points 

positifs. 

 

Durant l’année 2018, le comité a travaillé sur les activités régulières tout en organisant son 

fonctionnement pour les années à venir. Un grand changement a eu lieu dans la manière de 

traiter la gestion des membres et les communications. Vous avez en effet pu remarquer que 

nous avons permis à quelques arbres de survivre puisque l’envoi des informations et des 

cotisations s’est fait de manière électronique. Pour les nouveaux membres, un système 

d’inscription en ligne a également été mis en place et sera progressivement amélioré. Tout 

ceci a été possible grâce à l’intervention de Serge pour qui les formulaires excel et les 

documents papier sont obsolètes. 

 

Durant cette année 2018, comme vous avez pu l’entendre (comme vous l’entendrez au point 

8 du tractanda), le comité d’organisation du cross a également concrétisé l’organisation des 

Championnats suisses en 2020, année des 75 ans du Club athlétique Gibloux Farvagny… 

Grâce à la participation de tous, nous pourrons faire de cette compétition une magnifique 

fête de la course à pied qui rayonnera au-delà des limites communales et cantonales ! 
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Du côté des groupes d’entrainement, 2018 a vu se créer un nouveau groupe d’entrainement. 

Sous l’impulsion de Samuel Legrix, accompagné de ses 2 acolytes Nicolas Corpataux et 

Christophe Knopf, des entrainements spécifiques de trail sont venus compléter l’offre 

proposée aux membres du club. De nombreuses personnes ont répondu à l’appel et ces 

entrainements ont été un succès ! A tous les trailers, je souhaite beaucoup de plaisir et de 

force dans les mollets pour cette nouvelle saison estivale qui ne se limite plus désormais aux 

entrainements de préparation au Morat-Fribourg. Depuis 22 saisons, ces derniers restent 

néanmoins un succès auprès de nos membres et de la population !  

 

Du côté des résultats sportifs, le bilan s’avère aussi positif, avec de nombreux podiums au 

niveau cantonal, et de très belles performances dans des compétitions internationales ! Un 

bravo particulier à celles et ceux qui font parler de notre club au-delà de nos frontières… A 

relever les performances déjà citées de nos athlètes masters lors des Championnats d’Europe, 

mais aussi l’excellente 5e place de Pascal Bersert aux Championnats d’Europe de la police 

sur marathon et la 28e place de Pierre Romanens aux Championnats du Monde d’Ironman 

70.3 (semi-ironman). 

Chez les jeunes, il me semble important de relever que cette année, 4 athlètes ont participé 

à des championnats ou finales suisses individuels. Sans compter les nombreux podiums 

cantonaux, ces performances démontrent le travail de qualité effectué depuis le plus jeune 

âge dans notre club formateur, ainsi que la persévérance et la motivation des athlètes. 

 

Que de points positifs me direz-vous… Et l’ombre au tableau ??? Le manque de moniteurs 

et surtout la difficulté à trouver des personnes pour épauler la commission technique. Et 

oui… Le groupe polysport aimerait depuis quelques temps pouvoir compter sur un 4e 

moniteur… Le groupe marche nordique recherche activement mais sans succès des 

personnes motivées à suivre la formation ESA pour épauler Catherine et Françoise durant 

les entrainements. Et le groupe athlétisme jeunesse jongle entre les moniteurs pour que les 

entrainements soient tous assurés… là aussi, il manque 2-3 personnes pour compléter le team 

des moniteurs.  

Ainsi je lance un appel ! Venez rejoindre la commission technique ! Nous n’avons pas besoin 

de personnes formées, mais dans un premier temps, de personnes motivées et disponibles 

1h30 par semaine… Faites passer le message ! Merci ! 

 

Bon… après cette parenthèse un peu plus grise, je terminerai mon rapport en relevant 

l’excellente collaboration qui réside entre les membres du comité, entre les moniteurs au sein 

des groupes d’entrainement et en relevant également les discussions constructives et la 

bonne ambiance que l’on observe lors des rencontres de la commission technique. Par 

ailleurs, je relèverai également l’excellente ambiance qui règne au sein de nos membres, vos 

précieux coups de main lors de l’organisation de manifestations, votre disponibilité pour 

reprendre au pied levé un petit groupe d’écoliers lors des entrainements du samedi matin, et 

vos idées novatrices qui font avancer le club sur le droit chemin. Sans un comité, un ou une 

présidente ne peut rien, et sans membres motivés, un comité ne peut rien… C’est ca la vie 

de club !!! 

 

Un tout grand merci à tous pour cette année 2018 !!! Que 2019 soit une belle, sportive, 

remplie de plaisir et de succès ! 

 

 

 Remerciements divers  
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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 : Martial Rouiller et Etienne Savary 

 

Organisation de la sortie ski de randonnée et maintenance du site internet : Olivier Chofflon 

 

Et finalement, Karine remercie également l’ensemble du comité… 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  STATUTAIRES  du  COMITE  et de la  PRESIDENCE 

 

 Démission de Karine Schouwey 

 

 Il y a 6 ans, je reprenais la présidence du CA Gibloux Farvagny, ce club à la tête duquel 

j’avais pu voir œuvrer depuis ma jeunesse des présidents passionnés ou même 

charismatiques… Succéder à Philippe Dougoud, Gilles Barras et Olivier Chofflon a été pour 

moi un honneur mais également un moteur qui m’a poussée à donner le maximum pour être 

à la hauteur. 

 L’année dernière, je vous ai annoncé ma décision de renoncer à la présidence et de passer le 

flambeau… En effet, pour donner le maximum, il ne m’est pas concevable de diriger le club 

à moitié, une grosse partie de mon attention étant actuellement orientée vers ma vie de 

famille. 

 C’est donc avec un pincement au cœur que je démissionne du comité. J’aimerais remercier 

sincèrement tous les membres du comité actuel pour leur excellent travail, leur soutien et 

l’ambiance très agréable qui règne lors de nos séances… Je remercie également les 

personnes que j’ai côtoyées précédemment au sein du comité et vous tous, chers membres, 

pour votre confiance, votre présence et votre esprit de club ! 

 Je ne quitte pas le CA Gibloux Farvagny puisque je garde mon rôle d’entraineur du groupe 

jeunesse, et j’espère bien revenir avec mes baskets pour réaliser mon objectif d’un nouveau 

marathon en 2025 ! Alors à tout bientôt !!! 

 

 Élection des membres du comité 

 

 Hormis moi-même, les autres membres du comité se représentent pour un nouveau mandat 

de 2 ans : Sarah Cochard, Martine Russenberger, Emmanuelle Scherler, Serge Ayer, Freddy 

Benault et Olivier Glannaz. Je les remercie d’avance pour leur engagement et vous prierais 

de les élire par acclamation ! 

 

 Élection d’Olivier Glannaz à la présidence du CA Gibloux Farvagny 
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 La présidence du CA Gibloux Farvagny, c’est un poste agréable puisque notre club 

fonctionne très bien, que ses membres sont actifs et enthousiastes, et que son comité est 

compétent et organisé. Néanmoins, c’est une tâche qui occupe l’esprit du matin au soir, du 

lundi au dimanche et de janvier à décembre… De plus c’est une tâche qui prend du temps : 

les séances de comité, les séances des fédérations, les mails qui ne se comptent pas et toutes 

les petites tâches de gestion… 

 Mais c’est aussi tout l’honneur de représenter un club comme le nôtre, sain, à l’esprit ouvert, 

et apprécié des autres clubs du canton. 

 

 Sauf en cas de proposition spontanée de votre part, j’ai la chance de pouvoir vous présenter 

ce soir celui qui a accepté de reprendre le flambeau… Il n’est pas sorti d’un chapeau puisque 

ça fait de nombreuses années qu’il arpente les routes et les pistes de la région avec un maillot 

du CA Gibloux Farvagny…  

 Il a même fait parler de lui dans la presse locale il y a quelques années lorsqu’il accumulait 

les titres de champion fribourgeois du 10’000m ou lorsqu’il terminait le Morat-Fribourg à 

quelques petites secondes de passer sous l’heure… Bien que je n’aie pas recherché tous ses 

records, je vous propose d’élire ce soir au poste de président, un coureur émérite, qui connait 

le fonctionnement du CA Gibloux Farvagny et qui depuis quelques temps déjà s’est investi 

pour que notre club aille de l’avant… Par acclamation, veuillez féliciter notre nouveau 

président : Olivier Glannaz.  

  

 Olivier Glannaz prend la parole et remercie l’assemblée pour les encouragements et les 

remerciements. Il remercie Karine pour son engagement au sein du comité et en tant que 

présidente et de la part du comité il lui remet un cadeau de départ.  

 

 

8. CHAMPIONNAT SUISSE DE CROSS 2020 

 

 Karine donne la parole à Philippe Berset, président du comité d’organisation du cross. 

 Philippe Berset nous présente et distribue pour l’assemblée le budget établi pour les 

championnats suisses de cross. Il nous présente le powerpoint préparé à l’intention de la 

commune avec 4 points principaux : qu’est-ce que le cross, les championnats suisses de cross 

(env. 700 coureurs de toute la suisse avec quelques internationaux), une trentaine de clubs, 

courses plus étalées sur la journée) + couverture par les médias cantonaux et nationaux, 

éventuellement la télévision.  

 Plan du site et aménagements prévus, champ de Marcel Andrey, vestiaires, soucis, place de 

parc, en réserve le CO du Gibloux, contact 210 places en dur, 60 places entre local pompier 

et salle de gym, site du bureau, sponsors et inscriptions, unité mobile de soins, pour les 

samaritains.  

 La collaboration avec d’autres sociétés est importante : déplacer la fête des cucards, mise à 

disposition de pompiers pour assurer le parcage. Le terrain devrait être libéré le 8 mars.  

 Philippe reste à disposition pour d’éventuelles questions.  

 

 

9. NOMINATION DE MEMBRES 

 

 C’est Grégoire Scherler qui lit le texte préparé par lui-même et par Emmanuelle pour la 

nomination de ce soir :  
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 Né sous le signe du taureau, notre ami est membre du club athlétique depuis de nombreuses 

années. Il aime profiter des plaisirs simples de la vie. C’est un bon vivant. Il s’engage 

toujours entièrement dans ce qu’il entreprend : que ce soit ses loisirs, son travail ou ses 

relations amicales. Ce Taureau est proche de ses amis. Il doit sentir qu’on lui fait confiance. 

Il est également attaché à ses habitudes et à son confort. 

 Notre homme Taureau a de multiples talents : il est sensible à l’art, particulièrement à la 

musique, sportif et bon vendeur. Il sait argumenter, convaincre et faire accepter ses idées. 

Dans un groupe, il n’est jamais celui qui suit et n’hésite pas à intervenir. Mais il n’est pas 

tyrannique pour autant, il est naturellement fédérateur. Ses amis l’admirent, le respectent, 

mais ne le craignent pas. Au milieu de sa bande, il sera toujours de bonne humeur et agréable. 

Il sait se mettre à la place des personnes qui l’entourent et se montre facilement solidaire. 

Dans un sport d’équipe ou dans l’épreuve, il est un très bon partenaire. 

 Notre ami est un véritable couteau suisse. Il est au comité technique Du Club Athlétique 

depuis 2005. Il aide aux entraînements des jeunes avec le sourire dans les tâches les plus 

diverses. Il accompagne même ces derniers aux camps et lors des sorties pour être sûr que 

tout se passe bien sur la route.  

 Et oui, il est notre chauffeur de car officiel du CAGF. Et pour l’anecdote, sachez que pour 

garder son titre officiel de chauffeur personnel du club, il doit faire un certain nombre 

d’heures de conduite pendant l’année. Ce qui l’amène parfois à conduire des groupes de 

GuggenMusik déchainés en car à des centaines de km de la Suisse pour avoir son quota de 

km rien que pour nous ! Il faut le faire quand même ! 

 Il entre ensuite au comité du cross en 2008 en étant lui-même le président plusieurs années. 

Il s’occupe maintenant du Libretto, des sponsors et de la partie photo pour notre cross. 

 Il est aussi moniteur et responsable du groupe Polysports adultes depuis plusieurs années. 

 Notre ami a été nommé membre libre en 2013 mais le Comité du CAGF aimerait le remercier 

très sincèrement pour tout son investissement personnel envers le club et vous propose ce 

soir de nommer Monsieur Patrick Neuhaus en qualité de membre d’honneur par vos 

applaudissements. 

 

 

10. DIVERS 

 

a) Perspectives et activités  

Comme nous avons pu l’entendre l’année 2019 sera principalement occupée par 

l’organisation des CS de cross 2020 qui seront l’occasion de rassembler de nombreux 

coureurs à Farvagny et fêter les 75 ans du CA Gibloux Farvagny. 

 

Néanmoins, nous n’oublierons pas d’organiser diverses activités pour les membres du 

club et amis… Tout d’abord notre camp d’entrainement aura lieu du 26 au 28 avril 

prochain à Wohlen. Suivra la soirée de clôture des groupes jeunesse le 25 juin, lors de 

laquelle nous aurons le plaisir d’accueillir la Commune de Gibloux pour la remise du 

mérite sportif. Venez nombreux féliciter le lauréat et encourager les jeunes ! J’en profite 

pour inviter officiellement les membres du Conseil général également membres du club 

à prendre part à cet événement. Les adultes se retrouveront le 28 juin pour le championnat 

interne des adultes et dans la mesure où une date pourra être fixée, la sortie ski nautique 

aura lieu un soir d’été ! 

 

Cette année, pour des raisons de calendrier ne disposant plus de jour de libre, le meeting 

du Moléson n’aura pas lieu. Néanmoins, les entraineurs des groupes jeunesse et parents 
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seront impliqués dans l’organisation de la finale cantonale du Mille Gruyère le 6 juillet à 

Châtel-St-Denis, en collaboration avec le CA Marly. 

 

Et juste avant la grosse échéance du 7 mars 2020, nous aurons le temps de profiter de la 

neige lors des sorties raquette et ski de randonnée. 

 

b) Entrainements de préparation au Morat-Fribourg 

Dès le jeudi 2 mai, les entrainements de préparation au Morat-Fribourg vont reprendre 

pour la 22e 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 Sarah pour l’organisation et la planification de ces entrainements. 

Rendez-vous donc tous les jeudis de mai à octobre, à 19h à Ecuvillens. Et le jeudi suivant 

le Morat-Fribourg, la traditionnelle soirée spaghettis est toujours au programme.  

 

c) Lotos du club 

En 2019, les lotos du club auront lieu les 12 mai et 10 novembre. Karine adresse un grand 

merci à Freddy pour l’organisation et merci aux personnes qui seront convoquées comme 

bénévoles. C’est grâce à la mise à disposition d’un peu de votre temps que vous nous 

permettez d’engranger quelques roupis nécessaire au bon fonctionnement du club.   

 

Les personnes convoquées sont toujours priées d’être ponctuelles, et de se faire 

remplacer en cas d’empêchement. 

 

d) Nouvelle commande d’équipements 

Comme presque à chaque fois que nous voulons organiser une commande 

complémentaire d’équipements, la gamme du fournisseur avait, en fin d’année dernière, 

à nouveau changé. Et cette fois, d’un point de vue design, rien à voir avec nos liquettes et 

t-shirts rouges. Ainsi, nous allons mettre à disposition sur notre site internet, une liste du 

stock d’équipement à disposition des membres intéressés.  

Et un renouvellement des équipements sera organisé dans le courant de l’année 2020 afin 

de marquer les 75 ans du club sur les épaules de nos membres ! 

 

e) Communication de la Fédération Fribourgeoise d’athlétisme 

Karine a trois points à nous communiquer :  

 

 FriRun Cup 2019 

 Les coureurs de notre club sont au courant que la Coupe Fribourgeoise des Courses 

populaires a laissé, dès cette année, la place à la nouvelle FriRun Cup. 

 C’est ce soir l’occasion de vous donner quelques informations sur ce qui s’est déroulé un 

peu dans la précipitation en fin d’année. 

 Nous avons reçu en décembre un règlement-contrat établi par le groupe de travail chargé 

de mettre en place la nouvelle FriRun Cup. Ce contrat envoyé à tous les clubs membres 

de la FFA stipule que si nous voulons nous voir attribuer une manche de la FriRun Cup, 

nous serons également organisateurs de cette FriRun Cup pour une édition. Ceci selon un 

tournus entre les clubs ayant signé le contrat. Seuls 12 clubs ont signé ce contrat, et un 
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tournus a été tiré au sort pour désigner les organisateurs des 4 éditions de 2019 à 2022. 

Pour le CA Gibloux Farvagny, ça ne sera pas avant 2023 ou plus tard… 

 Malgré tout, ceci ne laissait que peu de courses éligibles pour la FriRun Cup. Ainsi, le 

contrat a semble-t-il été quelque peu détourné pour qu’un nombre de courses suffisant 

puisse être au programme de la FriRun Cup, mais aucune nouvelle information ne nous a 

été communiquée à ce sujet. Toujours est-il que pour 2019, le nombre de manches de la 

FriRun Cup est de 9 et que les 6 meilleures courses compteront pour les classements. Un 

minimum de 2 courses est nécessaire pour être classé. 

 Dès l’année prochaine, 10 courses devraient être au programme et les 7 meilleurs résultats 

seront pris en compte pour le classement performance.  

 

 50 ans de la FFA 

 Cette année, la Fédération Fribourgeoise d’athlétisme fête ses 50 ans de fondation. Une 

fête d’anniversaire aura lieu le 22 novembre 2019 à la Grenette à Fribourg. Des athlètes 

ayant marqué l’histoire de l’athlétisme fribourgeois seront présents, et tous les amis de 

l’athlétisme y sont invités. L’inscription peut se faire jusqu’au 15 octobre et toutes les 

infos sont disponibles via le site internet www.ffa-flv.ch. 

 

 Recherche de nouveaux membres au comité 

 Le comité de la FFA est à la recherche de nouveaux membres pour combler plusieurs 

postes vacants. De nouveaux membres pourraient reprendre la responsabilité de l’UBS 

Kids Cup au niveau cantonal, la gestion des médailles, la responsabilité de la formation 

ou encore la gestion du marketing & sponsoring… Un appel est lancé. Si vous avez un 

petit intérêt, n’hésitez pas à visiter le site internet et contacter le comité. 

 

f) Giron des musiques de la Sarine 

 La fanfare paroissiale « La Lyre » de Farvagny organisera, du 29 mai au 2 juin 2019, la 

32e fête du Giron des musiques de la Sarine. Nous vous avions transmis une information 

concernant leur recherche de bénévoles. Si vous avez encore un moment de disponible 

pour leur donner un coup de main, n’hésitez pas à vous inscrire via le site internet 

www.farvagny2019.ch 

 

g) 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 ! 

Afin d’animer notre site internet et le rendre intéressant, n’hésitez pas à nous transmettre 

vos photos, résultats ou commentaires ! 

 

h) Parole aux membres 

 Nous arrivons presque au terme de cette assemblée. Mais avant de terminer, nous 

aimerions vous donner la parole. 

 Communication de Virginia Deriaz : invitation à un tournoi de Kinball le 13 avril : 

Kinball open.  

 Philippe Dougoud par rapport à la première étape de la fri-run : demande si on fait un 

double championnat, dans l’intérêt de la logique, championnat fribourgeois pour Guin, 

puisqu’à Farvagny il y aura les championnats fribourgeois 

 Gilles par rapport au budget de cross et richesse du club : mentionne que le CAGF est un 

club riche, un budget de 10 à 15 mille francs pour aider à l’organisation du cross, est-ce 

http://www.cafarvagny.ch/
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que c’est prévu, il y a un budget, auto-gestion, jamais reçu une manne de départ, élément 

spécial, le club peut donner. 

 Olivier prend la parole pour expliquer la vente, organiser la vente, la vente participera au 

bénéfice du cross. Ça sert à rien de capitaliser : à voir pour les équipements, camp des 

jeunes pour que toutes les catégories puissent en profiter.  

 Nicole Buchwalder par rapport à un budget pour souper de soutien, gala : pas prévu de 

préparer une fête pour la commune.  

 Bernard Terreaux insiste sur le fait que le cross aura lieu un samedi !  

 

 Olivier reprend la parole pour donner son prix à Antonin Magne, qui est arrivé en retard.  

 

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 le repas et les boissons jusqu’au café. Merci à 

Carlo Crisci pour l’accueil durant ces nombreuses années. Nous avons la chance de profiter 

une dernière fois de cette salle pour notre assemblée et souper. Elle souhaite à tous un bon 

appétit, une très bonne soirée, et merci de faire vivre le CAGF. 

 

 Pour le PV, Martine Russenberger / 9 juillet 2019 

 

 

 

 

 


