46ème ASSEMBLEE ANNUELLE DES DELEGUES
5 février 2016 19H30 Salle polyvalente de Marly

1. Ouverture de l'assemblée
Le président, René Fürst, ouvre la 46ème assemblée annuelle des délégués à 19h30 par des mots de
bienvenue adressés aux délégués des clubs et associations membres, aux invités, aux membres
d’honneur et aux athlètes.
Il remercie l’assemblée d’avoir répondu positivement à l’invitation et salue particulièrement les invités
suivants : le Président du Grand Conseil Fribourgeois Monsieur Benoit Rey, le Vice-Syndic de la
commune de Marly Monsieur Eric Romanens, les anciens présidents de la FFA Messieurs Pierre-Noël
Bapst, Stéphane Gmünder et Daniel Weber, les représentants du Groupement des supporters Messieurs
Philippe Dougoud et Martial Rouiller, la responsable du Groupement Préparer Morat-Fribourg Madame
Marianne Baechler, et le représentant de Swiss Athletics Monsieur Alex Geissbühler.
Sont excusés :
- Les invités : M. Jean-Pierre Siggen, conseiller d’Etat, M. Benoît Gisler, chef du service des
sports, M. le Préfet Carl-Alex Ridoré, Mme Gabrielle Bourguet, représentante de l’Association
fribourgeoise des sport, M. le représentant du Groupe E, David Girardet, représentant de Trilogie
Sport, Ursula Ritter, future membre du comité, Emilie Fragnière, future membre du comité,
Sabine Rappo Conca, future membre du comité, et Céline Pittet, future membre du comité ;
- Les membres d’honneur : Michel Berset, Solange Berset, Marie-Thérèse Bossy, Kurt Engler,
Antonin Hejda, Gabriel Kolly, Jean-François Kolly, Anton Krattinger, André Liaudat, René
Papaux-Baechler, Hubert Pauchard, Claude Pollien, Charles Sparenberg, et Marcel Sunier ;
- Les clubs : Le CS Cheminots, le CS Neirivue, le SC Broyard, le TSV Gurmels, le TSV
Schmitten, le TV Bösingen, le TV St-Antoni, le TV St-Ursen, et le TV St-Silvester ;
- Les athlètes : Léon Dietrich, Mathieu Jungo, et Olivier Grognuz.
Le président rappelle que l’assemblée se tient principalement en français et que chacun est appelé à
s’exprimer dans sa langue. Il mentionne également qu’avant de prendre la parole, chacun est prié de se
présenter, et invite l’assemblée à mettre ses téléphones portables en mode discret afin de ne pas
perturber le déroulement de l’assemblée.
Le club CA Portugais de Fribourg s’est chargé d’organiser cette assemblée, avec le soutien du CA
Marly. Son président Monsieur Celestino Santos prend la parole et souhaite la bienvenue aux délégués.
La parole est ensuite donnée au Vice-Syndic de la commune de Marly, Monsieur Eric Romanens, qui
présente sa commune. René Fürst le prie de transmettre nos remerciements à ses collègues du Conseil
Communal pour l’apéritif qui sera offert au terme de cette assemblée.
Le Parlement fribourgeois a tenu à être présent à notre assemblée. Monsieur Benoit Rey, Président du
Grand Conseil Fribourgeois, adresse quelques mots à nos invités
René Fürst reprend la parole et précise que pour le calcul des voix, les licences écoliers sont prises en
considération afin d’encourager les clubs formateurs.
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Clubs présents : 26 (80 voix)
Membres d’honneur présents : 22 (22 voix)
Valables : 102 voix
Majorité absolue : 52 voix
Majorité des 2/3 : 68 voix

Aucune remarque n’étant formulée concernant l’invitation et l’ordre du jour, l’assemblée est déclarée
valable et compétente pour délibérer.
Quelques instants de silence sont demandés à la mémoire des membres et amis de l’athlétisme décédés
durant l'année ainsi qu'à celle de leurs familles, parents et amis.
2. Nomination des scrutateurs
Les membres suivants de l’assemblée sont nommées scrutateurs : M. Pascal Mancini et M. Louis Sallin.
3. Approbation du procès-verbal de l'AD 2014
Le procès-verbal de l'assemblée des délégués 2014, qui s’est déroulée à Morat le
30 janvier 2015, était mis en consultation avant l’assemblée des délégués 2015, comme annoncé dans la
convocation.
Le procès-verbal de l’assemblée des délégués 2014 est approuvé à l’unanimité.
Les auteurs en sont remerciés.

4. Approbation des rapports d'activités pour l'année 2015
Les rapports d’activités pour l’année 2015 sont à disposition dans la documentation envoyée avec la
convocation à l’assemblée des délégués, et sur le site internet de la FFA.
En l’absence de questions et remarques de la part de l’assemblée, les rapports sont approuvés à
l’unanimité.
5. Activités 2016 du comité cantonal et de la commission technique
Présentation du calendrier des championnats et meetings 2016
Raphaël Imobersteg mentionne que le calendrier a été présenté à la conférence des présidents, chefs
techniques et entraineurs. Il ne présente ici que les modifications qui y ont été apportées :
28 mai : Chp. fribourgeois de relais OPEN avec les Vaudois à Yverdon
12 juin : Chp. frib. individuels à Fribourg CAF OPEN
2 juillet : Finale cantonale UBS Kids Cup à Fribourg CAF
9 juillet : Meeting du Moléson à Bulle, CA Romont - CAG Farvagny - CA Marly
20 août : Chp. romand Actif-juniors à Yverdon
28 août : Meeting Jeunesse Avosmarques à Châtel-st-Denis
16 septembre : CSI écoliers au Mouret CSLM / CA Marly
Raphaël Imobersteg profite de faire un appel aux clubs pour qu’ils participent activement au CSI
écoliers !
Stéphane Gremaud du CS Le Mouret prend la parole et remercie tout d’abord la FFA pour la confiance
accordée ces dernières années concernant l’organisation de la finale cantonale de l’UBS Kids Cup. Il
demande sur la base de quels critères l’organisation de la finale cantonale 2016 a été attribuée au CA
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Fribourg, bien qu’il comprenne que d’autres clubs s’y intéresse, et pour quelles raisons le CS Le Mouret
n’a pas été averti à l’avance.
Raphaël Imobersteg explique que le comité technique a pris la décision de faire un tournus entre les
clubs pour l’organisation de cette finale cantonale. Le CA Fribourg ayant demandé pour la 2e fois
d’organiser cette manifestation, elle lui a été attribuée en 2016. L’organisateur devra respecter le cahier
des charges édicté par le comité technique de la FFA.
Raphaël Imobersteg a annoncé la décision de la FFA à Christophe Bertschy du CS Le Mouret, et au CA
Fribourg, par un courrier expliquant cette décision.
Frédéric Dumas du CA Fribourg prend la parole pour expliquer le point de vue du CA Fribourg, qui a du
se défendre d’être capable d’organiser une manifestation demandant beaucoup de bénévoles. Pour une
foix que le CA Fribourg se propose d’organiser une manifestation différente, il s’est retrouvé face à un
mur. Sa demande faite en 2014 avait été refusée, avec la promesse que l’organisation de la manifestation
lui serait attribuée en 2016. De plus, Frédéric Dumas relève également que le CA Fribourg participe
activement au système de tournus puisqu’il se met à disposition du TSV Rechthalten pour organiser
cette année une manifestation sur piste (finale cantonale Mille Gruyère et Swiss Athletics Sprint).
René Fürst conclut en approuvant le système d’un tournus entre les clubs.
Coupe fribourgeoise des courses populaires 2016
René Fürst présente le calendrier de la coupe fribourgeoise 2016, dont le contenu a été discuté et décidé
lors de la réunion des organisateurs des courses hors stade.
René Fürst explique que le bulletin contenant le règlement des diverses courses et manifestations est
distribué aux personnes intéressées le soir de l’assemblée, et appelle les organisateurs à fournir les
informations suffisamment tôt pour permettre la publication du bulletin. Il relève que lors de la
conférence des présidents, chefs techniques et entraineurs, il a été décidé de ne pas envoyer de version
papier à tout le monde (uniquement 150 exemplaires imprimés), puisque toutes les informations se
trouvent sur le site internet de la FFA, ce qu’approuve Benoìt Fragnière du SA Bulle, en adressant ses
remerciements à Georges Wolf, webmaster.
René Fürst annonce les courses comptant comme championnat fribourgeois :
CF 10 km sur route à Payerne
CF de trail aux Paccots
CF de la montagne à la Gastlosenlauf
Le représentant du TEP confirme la date du trail des Paccots, mais affirme qu’ils n’étaient pas au
courant qu’ils organisaient un championnat fribourgeois. Il en discutera avec René Fürst après
l’assemblée.
Stratégie de l’athlétisme fribourgeois 2020
René Fürst présente la procédure imaginée pour mettre sur pied un document de stratégie pour
l’athlétisme fribourgeois 2020. Les thèmes qui seront traités dans ce documents sont l’avenir de
l’athlétisme sur piste fribourgeois, l’avenir de la course populaire dans le canton de Fribourg, et la
stratégie que l’on va mettre en place pour le marketing, les finances, la formation, les membres, et les
infrastructures.
Pour ceci, il faut également :
- trouver des membres du comité, des entraineurs, des juges-arbitres, des starters, des
Nachfolgeregelung
- proposer des solutions aux thèmes qui préoccupent les présidents des clubs
- trouver et intégrer de nouveaux clubs membres de la FFA
- etc…
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La procédure se déroulera comme suit :
1. conception de la stratégie 2020
2. discussion en comité FFA
3. consultation des membres
4. journée de stratégie
5. révision de la conception, mise en place d’un budget et d’une planification
6. présentation de la stratégie à la conférence des présidents et chefs techniques
7. décision lors de l’AD 2016
8. réalisation dès 2017
9. contrôle et actualisation de la stratégie
En deuxième partie de journée, il est prévu de convoquer un groupe de travail qui discutera des
propositions d’ajustement du règlement de la coupe fribourgeoise des courses populaires.
Recensement 2015
René Fürst annonce que suite au recensement, la FFA reçoit, pour les années 2015 et 2016, une
subvention de la LoRo-Sport d’un montant de CHF 42'500.Aide de la LoRo-Sport aux sportives et sportifs d’élite
René Fürst rappelle que le délai pour les demandes d’aide est fixé au 15 février 2016, et que passé cette
date, la commission de la LoRo-Sport ne traitera plus les dossiers.
De plus, sur le site internet de l’AFS, il existe plusieurs aides financières, notamment celle relative aux
constructions et achats de matériel. René Fürst rend attentive l’assemblée que de nouvelles lignes
directrices sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
En l’absence de questions et remarques de la part de l’assemblée, le programme des meetings et des
championnats fribourgeois, la mise en place d’une stratégie de la FFA, et le calendrier de la Coupe
fribourgeoises sont approuvés à majorité absolue, puisque les scrutateurs ne comptabilisent qu’une
contre-épreuve.
René Fürst remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle accorde au comité de la FFA.
6. Comptes 2015
Les comptes de l'exercice 2015 sont présentés et expliqués par M. Jacques Rast, caissier. Jacques Rast
rappelle que les comptes de la FFA et de la Coupe ont été regroupés mais sont décrits séparément.
a)

Résultat de l'exercice 2015
5 714.50
CHF
Fortune nette au 31.12.2015
79 089.29
CHF
Jacques Rast présente également 2 graphiques qui expliquent comment sont réparties les dépenses et les
recettes de la FFA.
b) Rapport des vérificateurs des comptes : Les comptes ont été révisés par le TSV Rechthalten et le
CARC Romont.
Carole Gobet du CARC Romont lit le rapport des vérificateurs et propose d’approuver les comptes
soumis à l’assemblée et d’en donner décharge au caissier.
Les comptes 2015 sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à Jacques Rast.
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7. Nomination des vérificateurs des comptes
• Le CARC Romont est élu premier réviseur et
• Le CA Rosé est élu 2ème réviseur
• La FSG Sales est nommée réviseur suppléant.
Sans autre proposition, ces 3 clubs sont mandatés à l’unanimité.
8. Budget 2016 et cotisation annuelle 2014
Jacques Rast présente le budget 2016 qui prévoit un déficit de CHF 4940.-.
Il revient sur 2 points particuliers :
1) l’attribution d’une subvention pour les cours de perfectionnement (pas uniquement cours de base J+S)
2) l’absence de subvention pour les championnats fribourgeois puisque dès 2016, la FFA fournit les
médailles au club organisateur.
Le budget 2016 est approuvé à l’unanimité.
9. Propositions des membres (à remettre jusqu'au 21.01.16) et du comité cantonal
Le CA Fribourg, par la voix de Frédéric Dumas, a amené de nombreuses propositions. René Fürst
explique qu’après discussion avec Frédéric Dumas, il a été décidé de traiter ces propositions dans le
cadre de la mise en place de la stratégie FFA.
Peter Engelmann, du SA Bulle, a également amené 2 propositions. La première proposition était
d’octroyer une subvention à la formation continue J+S des moniteurs, et non seulement pour le cours de
base. Cette proposition a été acceptée et un montant a été ajouté au budget 2016. Cette subvention
pourra être supportée par l’apport financier important de la LoRo-Sport.
La deuxième proposition de Peter Engelmann, avec son accord, sera traitée également lors de la mise en
place de la stratégie FFA.
La manière de traiter ces différentes propositions est approuvée à l’unanimité.
10. Admission et démission de nouveaux clubs
Démissions
La société Jugi Ueberstorf a démissionné en raison d’un manque de jeunes pratiquant l’athlétisme.
L’organisateur de course Foulée du Vully de Polysport Vully a également démissionné en raison d’un
manque de bénévoles pour assurer l’organisation de sa course en 2015.
Admission
Le comité cantonal n’a reçu aucune demande d’adhésion d’un club, société sportive ou organisateur de
course en 2015.
11. Elections / démissions du comité cantonal de la FFA
Jacques Rast, caissier depuis 2010, a présenté sa démission. Marianne Schmuckli le remercie pour son
travail et rappelle que Jacques s’était engagé une première fois comme secrétaire, avait quitté le comité
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pour y revenir en tant que caissier. Durant 6 ans il a veillé sur les finances de la fédération, en étant
toujours ouvert à la discussion, et en tantant de limiter les dépenses excessives.
Laurence Vienne, nommée secrétaire en 2015, a également annoncé sa démission du poste de secrétaire
durant l’année 2015.
René Fürst annonce 2 changements au sein du comité, et la venue de 4 personnes prêtes à reprendre
divers postes vacants.
Anita Schaller, du CA Marly, reprendra le poste laissé par Jacques Rast à la responsabilité des finances.
Emilie Fragnière, du CS Marsens, occupera la fonction de responsable du marketing et sponsoring
(poste vacant).
Ursula Ritter, de l’ AC Murten, s’occupera de la formation et des relations entre la fédération et les
membres (clubs et athlètes) (poste vacant).
Sabine Rappo Conca, de l’AC Murten, prendra pour 2016 la responsabilité du Mille Gruyère (poste
vacant).
Dès l’automne 2016, Céline Pittet du CS Vallée du Flon rejoindra le comité à la responsabilité du Mille
Gruyère.
Au sein du comité, deux membres changent de fonction :
Karine Schouwey reprend le poste de secrétaire, et Patrick Pauchard reprend la responsabilité du Swiss
Athletics Sprint.
Le poste de chef technique est donc vacant. Le comité technique s’organisera lui-même.
Le poste de reponsable de la presse et du bulletin reste également vacant.
L’assemblée approuve à l’unanimité, par acclamation, la nouvelle composition du comité.
René Fürst remercie l’assemblée pour sa confiance envers les membres du comité cantonal. Il explique
que ce dernier s’organisera en 2 entités : une commission technique et une commission de gestion.
12. Nomination des membres d’honneur
Les membres de la FFA n’ont proposé aucune nomination.
Le comité cantonal propose à l’assemblée de nommer Daniel Weber membre d’honneur. Nathalie
Théraulaz présente Daniel Weber et commente ses 10 années passées au comité de la FFA, dont 9
comme président.
Daniel Weber reçoit le vitrail qui récompense sa nomination comme membre d’honneur. Il remercie
l’assemblée et explique que pour lui, la boucle est bouclée. Il a passé par toutes les étapes, de l’athlète à
membre de comités. Il souhaite le meilleur au comité actuel.
13. Remise des récompenses aux athlètes
La remise des récompenses aux athlètes est organisée dans une nouvelle partie « soirée des champions ».
René Fürst rappelle que la FFA accorde une modeste aide aux championnes et champions ayant obtenu
une médaille à des championnats suisses, ayant été sélectionnés en équipe nationale, ou ayant réalisé une
meilleure performance fribourgeoise. Les titres de championne et champion fribourgeois de marathon
sont également distribués à cette occasion.
A l’occasion de cette soirée des champions, nous avons le plaisir d’accueillir Martina Strähl, membre de
l’équipe de Suisse, deux fois championne d’Europe de course de montagne, et championne du monde de
course de montagne longue distance, accompagnée de son entraineur.
Philippe Dougoud, représentant du Groupement des supporters fribourgeois, remet les prix des
supporters aux équipes et aux athlètes méritants. Il récompense également les clubs en remettant les prix
du Trophée des supporters (ex-Gmünder et Liaudat).
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Philippe Dougoud lance un appel pour que toutes les personnes intéressées deviennent membres du
Groupement des supporters.
Ensuite René Fürst donne la parole à Raphaël Imobersteg qui, avec l’aide de Nathalie Théraulaz, remet
les récompenses aux athlètes méritants.
Finalement, la coupe est remise au club vainqueur de la Swiss Life Team Cup.
14. Divers
René Fürst annonce quelques dates à retenir :
La formation des juges arbitres aura lieu les 9 et 16 avril 2016. Il remercie d’avance les clubs à motiver
les jeunes pour cette formation, et mentionne que toutes les dates se retrouvent dans la documentation
envoyée aux clubs.
La journée de stratégie FFA 2020 sera organisée le 11 juin 2016, en 2 demi-journées. Une invitation
suivra.
La séance des organisateurs sur piste aura lieu à Marly le 2 novembre 2016 à 20h00.
La conférence des présidents et chefs techniques sera organisée le 1er décembre 2016, et la remise des
prix de la Coupe Fribourgeoise des courses populaires aura lieu le 12 novembre 2016.
Finalement, l’Assemblée des délégués 2016 sera organisée par le CS Vallée du Flon le 27 janvier 2017.
René Fürst annonce encore que le RO et le règlement des CSI ont été mis à jour, et passe la parole aux
membres de l’assemblée.
Alex Geissbühler, représentant de Swiss Athletics adresse un merci de la part de Swiss Athletics à tous
les membres de l’assemblée présents. Il relève également que la FFA à publier un bulletin extraordinaire
qui démontre que la FFA, les clubs, et les athlètes fribourgeois sont importants pour l’athlétisme suisse.
Il remercie et félicite les clubs pour leur super travail auprès des jeunes, puique le canton se situe parmi
les 5 meilleurs suisses au niveau du nombre de licences. Il soulève également qu’il ne faut pas oublier le
sport pour tous car sans 2e, 3e, 4e etc, le premier devient dernier.
Enfin, Alex Geissbühler soutaite à l’assemblée et aux clubs de conserver leur enthousiasme et souhaite
plein succès au comité de la FFA.
15. Clôture de l’assemblée
René Fürst remet, de la part de Swiss Athletics, un présent à Benoît Fragnière, responsable du Meeting
de la Gruyère. Ce meeting, organisé au mois de juillet sur le stade de Bouleyres à Bulle, a été élu
« meilleur meeting de la Suisse ».
Benoît Fragnière rappelle que dans plusieurs disciplines, le meeting de la Gruyère est au top de la
Suisse, qu’il attire les meilleurs athlètes suisses en sprint et saut en longueur, et qu’il a vécu le record
suisse du 100m (Alex Wilson en 2013), et la performance de Léa Sprunger à 1 centième du record suisse
du 100m. Il annonce également qu’en 2016, le meeting du Moléson va remplacer le meeting de la
Gruyère, organisé par le CA Marly, le CA Gibloux Farvagny, et le CARC Romont.
Le président remercie tous les participants à l’assemblée, les bénévoles, entraîneurs et membres des
comités des clubs qui s’engagent en faveur de l’athlétisme, et le comité de la FFA.
L’assemblée est levée à 21H00.
Procès-verbal établi par :
Karine Schouwey

Le Président :
René Fürst

