
14.02.2022  1/6 

PV - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
CLUB ATHLÉTIQUE GIBLOUX FARVAGNY 

Avril 2021 

 
 

1. Salutations et mots du Président 

 

Cher(e)s membres du CAGF, cher(e)s ami(e)s, 

 

Le comité a décidé de tenir l'assemblée générale 2021 à distance, en version 

électronique ou par envoi postal, de manière à donner la possibilité à tous les 

membres ayant un droit de vote de se prononcer sur les différents sujets. Ceux-

ci concernent les années 2019-2020-2021. 

Nous avions espoir de faire une assemblée générale en présentiel afin de 

combler la lacune de 2020, la situation sanitaire actuelle en aura décidé 

autrement. 

 

Notre vie sportive est fortement chamboulée depuis une année maintenant.  

Malgré beaucoup d'annulations en 2020, nous avons pu maintenir la plupart de 

nos entraînements durant la belle saison et la flexibilité de nos monitrices et 

moniteurs ont également permis aux cadets de s'entraîner durant une partie de 

l'hiver afin de préparer au mieux la nouvelle saison 2021. Nous sommes 

confiants quant à la tenue de différentes compétions cette année, qui je l'espère 

pourront se dérouler avec des spectateurs. 

2020 a fort heureusement aussi fourni son lot de podiums avec plus de 21 

athlètes médaillé(e)s en championnats et FriRun Cup et ceci depuis les U10 

jusqu'au plus de 60 ans. Merci à ces athlètes qui représentent notre club et 

BRAVO à toutes et tous.  

D'autres activités comme le camp d'entraînement adulte à Pontresina (GR) ainsi 

que les 75 ans du club en août ont pu être maintenus avec un énorme succès à 

la clé, compte tenu du nombre de participants. 
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Financièrement, le club s'en sort bien en 2020 avec un bénéfice avant provisions 

d'environ CHF 18'000.-. Ce bénéfice s'explique par 4 facteurs principaux : 

1. Bénéfice de la vente de produits liée aux 75 ans du club / CS de Cross. 

2. Bénéfice / solde après bouclement des comptes du CS de cross qui n'a 

pas eu lieu. 

3. Réduction des charges liées à l'annulation de plusieurs activités du club. 

4. Maintien des cotisations 2020 malgré la réduction des prestations. 

 

Afin de faire profiter tous nos membres de cette situation financière tout en 

préservant la tenue de nos activités futures, le comité vous propose (en votation 

sous le point 2) l'utilisation suivante du bénéfice 2020 : 

 

1. Réduction de 50% de la cotisation 2021 pour tous les groupes (au 

printemps pour les adultes, en automne pour les autres groupes). Coût 

estimé de : 9000.- 

2. Attribution d'une part du résultat de la vente de produits liée aux 75 ans 

du club pour la provision du financement du camp d'entraînement des 

jeunes. Montant : 3500.- 

3. Attribution du solde du résultat de la vente de produits liée aux 75 ans 

du club et d'une part du bénéfice du CS de cross à une provision pour 

l'organisation du prochain cross. Montant : 6716.-  

 

Vous avez toutes et tous contribué de près ou de loin à ce résultat et nous vous 

en remercions. Il nous paraît dès lors juste de vous en faire profiter d'une 

manière ou d'une autre. 

 

La vie d'un club ou d'une association est liée indéniablement au dévouement 

de membres qui acceptent de prendre des responsabilités en son sein. Je tiens 

à remercier : 

 M. Kuhn, devenu moniteur du groupe de marche nordique. 

 Delphine Marmy, devenue monitrice du groupe jeunesse 3 et qui 

représente notre club à la COA depuis 2020. 

 Marion Monney, devenue également monitrice du groupe jeunesse 3. 
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D'autres personnes ont décidé de mettre (partiellement) un terme à leur 

engagement et je tiens également à les remercier vivement pour leur soutien : 

 Virginia Deriaz a démissionné de monitrice Polysport, rôle qu'elle a tenu 

durant 6 ans.  

 Thierry Terreaux a démissionné comme représentant de notre club au 

comité de la COA, rôle qu'il a tenu pendant 5 ans. Il reste moniteur dans 

le groupe jeunesse 3 

 Patrick Neuhaus s'est retiré du team des moniteurs « Athlétisme 

jeunesse ». Il reste toutefois moniteur Polysport. 

 

Un grand MERCI à tous ! 

 

D'autre part, le comité aimerait soumettre à l'assemblée une nouvelle membre 

d'honneur, respectivement présidente d'honneur. Elle totalise 12 ans de comité 

dont 6 ans en tant que présidente, 12 ans de commission technique, 7 ans de 

monitrice « Préparer Morat-Fribourg » et 5 ans de comité à la FFA, notre 

fédération cantonale. Elle est actuellement responsable du groupe jeunesse 3 

et entraîne toujours les cadets. Elle a émis le souhait de rendre son tablier de 

responsable du groupe jeunesse 3 ainsi que son rôle de monitrice en 2021 mais 

son engagement envers le club n'a jamais failli. La liste d'éloges est longue et 

nous prendrons le temps de la remercier en bonne et due forme lorsque les 

conditions le permettront. En attendant, nous vous proposons d'élire Karine 

Schouwey en tant que Présidente d'honneur. 

 

Afin de vous permettre de prendre position sur les différents points soumis à 

l'Assemblée, une votation en ligne est organisée. Vous recevrez tout 

prochainement un message avec un lien personnalisé que vous pourrez utiliser 

jusqu'au 9 avril. Ceux qui le souhaitent peuvent également imprimer le 

formulaire à la fin de ce document, y ajouter leurs réponses ainsi que leur nom 

et prénom et faire parvenir la copie imprimée à l'adresse indiquée. Les 

documents comptables nécessaires pour le vote sont disponible sous 

Documents pour l'assemblée 2021. Vous pouvez prendre contact avec nous à 

l'adresse inscriptions@cafarvagny.ch au cas où vous auriez des problèmes pour 

nous faire parvenir votre vote.  

https://1drv.ms/u/s!Alyi0FbH0CmQgYFQEuPTPHu9bXGMjQ?e=9a3aHA
mailto:inscriptions@cafarvagny.ch


14.02.2022  4/6 

 

Il nous reste à espérer que les beaux jours qui arrivent apporteront leur lot de 

bonnes nouvelles. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et 

continuez à pratiquer notre sport. 

 

Amitiés sportives 

Pour le comité 

Olivier Glannaz 

Président 
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PV Assemblée générale 2021 – Votation par 

correspondance 

 

Le vote est ouvert jusqu'au vendredi 9 avril, date du timbre faisant foi 

Adresse postale : Serge Ayer, Route des Parchets 1, 1726 Farvagny 

 

Nom : _________________________   Prénom : ____________________________ 

 

1. Comptes 2019 

a. Approuvez-vous les comptes 2019 tel que présentés et validés par les 

vérificateurs ? oui 

b. Donnez-vous décharge au responsable des comptes pour l'année 

2019 ? oui 

2. Comptes 2020 

c. Approuvez-vous les comptes 2020 tel que présentés et validés par les 

vérificateurs ? oui 

d. Donnez-vous décharge au responsable des comptes pour l'année 

2020 ? oui 

e. Acceptez-vous une réduction de 50% de la cotisation en 2021 en 

compensation de la réduction des prestations en 2020 ? oui 

f. Acceptez-vous l'attribution du montant de 3500.- à la provision du 

financement du camp d'entraînement des jeunes ? oui 

g. Acceptez-vous l'attribution du montant de 6716.- à une provision pour 

l'organisation du prochain cross ? oui 

3. Budget 2021 

h. Acceptez-vous le budget 2021 ? oui 

4. Vérificateurs des comptes 

i. Acceptez-vous l'élection de Pascal Berset (3ème année) et Antoine 

Geinoz (1ère année) comme vérificateurs des comptes 2021 ? oui 

5. Élections statutaires du comité et de la présidence 

j. Acceptez-vous de réélire le comité actuel pour une période de 2 ans ? 

oui 

6. Nomination des membres 
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k. Acceptez-vous la nomination de Karine Schouwey en tant que 

Présidente d'honneur ? oui 


