42ème Assemblée Générale
du vendredi 27 avril 2018
à l'Aéroport de Payerne

Procès-verbal
A l'occasion de cette 42ième assemblée générale de notre Groupement, le Comité a opté pour une visite guidée du
Musée "Clin d'Ailes" de l'aviation militaire à Payerne.
Rendez-vous est donné devant l'entrée principale du Musée, sur la place de Parking.
Assemblée générale 2018 selon l'ordre du jour suivant:
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination des scrutateurs
3. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée 2017
(à disposition sous: http://www.ffa-flv.ch/supporter.html)
4. Effectif du groupement
5. Rapport annuel du Comité
6. Présentation des comptes 2017 – rapport vérificateurs – approbation
7. Budget 2018
8. Renouvellement du Comité et des vérificateurs
9. Propositions des membres (jusqu'au 13 avril 2018)
10. Divers
1.

Ouverture de l’assemblée
C'est à 17h20 que notre Président, Raymond Théraulaz, se plait d'ouvrir cette 42ième Assemblée générale
du Groupement dans la salle de conférence du Musée "Clin d'Ailes", et souhaite la bienvenue aux
membres présents.
Participants 35 membres et 25 membres excusés.
L'ordre du jour proposé est accepté à l'unanimité.
Le Président rend hommage aux proches et amis des 6 disparus/ues pendant l'année 2017 et demande à
l'assemblée de se recueillir et de bien vouloir se lever en observant un moment de silence en leur
mémoire.

2.

Nomination des scrutateurs
Selon les objets à l'ordre du jour, il est décidé de renoncer à faire appel à des scrutateurs au cours de
cette assemblée. Les acceptations de rapports etc. se feront par applaudissements.

Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée 2017
Erwin Monn épargne les membres de la lecture intégrale de ce procès-verbal, celui-ci étant publié sur le
site de la FFA et à disposition des membres sur les chaises.
Il mentionne en résumé, que pour la 41ème AG du Groupement, les membres sont conviés à une
découverte guidée de la SAIDEF à Posieux/Hauterive, Usine de traitement et de valorisation des déchets
de toute une région cantonale et intercantonale; l'effectif du Groupement qui est de 222 membres; le
rapport annuel du Comité qui cite les 5 manifestations sponsorisées; les différents prix et challenges
attribués, ainsi que le soutien à 11 jeunes talents, soit un total de prestations de Fr. 4700.--; en 2017, 5
manifestions seront à nouveau sponsorisées; la composition du Comité et des vérificateurs reste
inchangée; les comptes 2016 dégagent un bénéfice de Fr. 478.80 et un nouveau capital de Fr. 17'889.65;
le budget 2017 est également approuvé avec un déficit de Fr. 400.--.

3.

Ce PV sera également accessible en détail sur le site de la FFA, sous la rubrique "Supporters".
Celui-ci est approuvé à l'unanimité par applaudissements, avec les remerciements à son auteur.
4.




Effectif du Groupement
Philippe Dougoud prend la parole pour nous informer sur ce point de l'ordre du jour:
 L'arrivée d'aucun nouveau membre est à signaler,
 et il déplore la sortie de 18 membres
(6 décès + démissions/exclusions)
Etat des membres
AG 2017
222
Etat des membres
AG 2018
204
Philippe et le Comité exhortent les membres à rester fidèles au Groupement de soutien aux jeunes talents
du canton, et qu'ils se mobilisent afin d'acquérir autour d'eux de nouveaux membres. Merci!

5.

Rapport annuel du comité
Le Président, Raymond Théraulaz, procède à un historique des activités principales du Groupement au
cours de l'exercice 2017 tout en saluant les membres d'honneur présents.
C'est surtout grâce aux cotisations et aux dons de nos membres que les objectifs fixés par le Groupement
pour l'exercice 2017 ont été atteints. Ceci par du sponsoring de manifestations organisées dans les clubs
à l'intention des Jeunes, ainsi que par le soutien des jeunes talents dans les différentes compétitions et
championnats.
A signaler qu'au cours des manifestations sponsorisées, notre banderole du GSAF est en principe posée
aux abords de l'arrivée et des cartes d'affiliation au Groupement disponibles. A toutes ces manifestations,
le Groupement était représenté par un membre du Comité.
Pour la saison 2017 nous avons financièrement mis à disposition un montant global de Fr. 5'450.--.
Les manifestations suivantes ont été sponsorisées:
- Championnat fribourgeois de cross à Farvagny
- Championnat fribourgeois de relais à Fribourg
- Finale suisse Mille Gruyère à Bulle
- Finale cant. Swiss Athletic Sprint, Bulle
- Finale cant. UBS Kids Cup à Fribourg
- Journée cant. des Ecoliers à Guin

pour un montant total de Fr. 2'100.--

Des prix CSI jeunesse et de soutien aux talents ont également été remis lors de l'AG de la FFA par notre
membre du Comité Martial Rouiller:
pour les Prix CSI-Jeunesse
- TSV Düdingen - Filles U18 11e suisses
5'154 p.
- TSV Düdingen - Garçons U18 10e suisses 6350 p.

pour un montant total de Fr. 400.--

pour les bénéficiaires du soutien aux Talents
Ammann François –- Devanthey Charles - Egger Marine - Khaoula Rharroubi - Krone Anika – Naki
David - Scheder Noémie - Stulz Gregory - Vancardo Veronica – Volery Yan
pour un montant total de Fr. 1'750.-pour le Challenge Jeunesse Garçons et Filles
pris en charge par le Groupement des Supporters, les prix ont été remis aux 3 premières équipes
classées, soit
Catégorie Filles:
CA Belfaux / TSV Düdingen TV Rechthalten
Catégorie Garçons SA Bulle / CA Belfaux / TSV Düdingen
pour un montant total de Fr. 1'200.-En 2018, un montant de Fr. 1'850.-- sera en principe réservé aux manifestations suivantes :
- Championnat Fribourgeois de Cross
CA Farvagny
- Finale cant. Swiss Athletic Sprint
Châtel-St-Denis
- Finale cant. UBS Kids Cup
Le Mouret
- Finale Cantonale Mille Gruyère
Bulle
- Journée Cantonale des Ecoliers
Bulle
Le Comité s'est réuni à deux reprises au cours de l'année 2017. Les objectifs, finances et budget
ont été respectés.
Raymond Théraulaz
Président
Erwin Monn
Secrétaire
Philippe Dougoud
Finances/cotisations/membres
Martial Rouiller
Soutien/divers
En conclusion de ce rapport, le président remercie les membres du comité pour leur travail et leur
disponibilité.
Le Président ainsi que le Comité souhaitent à tous ainsi qu'à leur proches une bonne année 2018.
Le rapport est approuvé par applaudissements avec les remerciements à Raymond et son Comité.
6.

Présentation des comptes 2017 – rapport des vérificateurs - approbation
Philippe Dougoud procède à un commentaire détaillé de ces comptes.
Quelques exemplaires sont à disposition sur les chaises:
 il signale à nouveau avec satisfaction l'excellente discipline dans le payement des cotisations
ainsi qu'un montant de Fr 310.-- sous forme de dons bienvenus.
 Les recettes atteignent Fr. 6'640.--,
 alors que les dépenses s'élèvent à Fr. 6'823.- dégageant ainsi un déficit de Fr. 183.--.


le capital au 31 décembre 2017 s'élève ainsi à Fr. 17'706.65

Rapport des vérificateurs
En l'absence de Bernard Boschung (en séjour au Portugal), Benoît Fragnière a procédé, en date du 25
avril 2018, à la vérification des comptes de l'exercice 2017, et donne lecture du rapport.
Les documents et pièces comptables mises à disposition confirment les résultats annoncés par
Philippe Dougoud pour les comptes bouclés au 31.12.2017, avec un déficit de Fr. 183.-- et un nouveau
capital de Fr. 17'706.65 au 31 décembre 2017 contre Fr. 17'889.65 au 31 décembre 2016.

Philippe est remercié pour son excellent travail, et les vérificateurs proposent à l'assemblée d'approuver
les comptes tels que présentés et d'en donner décharge au caissier et au comité.
Les comptes 2017 sont approuvés par acclamations et à l'unanimité par l'assemblée.
7.

Budget 2017
Celui-ci est aussi mis à disposition des intéressés et commenté par Philippe.
Il n'y a rien de spécial à signaler et les soutiens aux organisations ainsi qu'aux talents sont maintenus
dans le cadre habituel.
Ce budget 2018 est équilibré, mais dégage malgré tout un déficit de Fr. 600.--. Il est aussi approuvé
à l'unanimité par l'assemblée.
Philippe est chaleureusement remercié pour son engagement dans le domaine de la gestion des
membres/cotisations ainsi que des finances.

8.

Renouvellement du Comité et des vérificateurs
Le Comité a pris connaissance des démissions de Raymond Théraulaz, président, Erwin Monn,
secrétaire et Bernard Boschung, vérificateur.
Alors que le Comité n'a aucune personne à proposer, il en appelle à l'assemblée pour trouver des
intéressés. Finalement





Raymond décide de reporter sa démission et de prolonger sa présidence
Au nom du Comité et du Groupement en général, Philippe adresse un vibrant hommage
à Erwin pour ce qu'il apporté à l'athlétisme et propose à l'assemblée de le nommer
membre d'honneur du Groupement. Un présent très apprécié est remis à Erwin et son
épouse Agnès
Bernard Boschung étant définitivement installé au Portugal, Jules Bulliard accepte
volontiers de se mettre à disposition comme 2ème vérificateur au côté de Benoit
Fragnière.

L'assemblée prend connaissance de ces informations et approuve à l'unanimité et
chaleureusement ces différentes propositions et décisions.
9.

Propositions des membres (jusqu'au 13 avril 2018)
Aucune proposition n'est parvenue au Comité

10.

Divers
- Ce soir, notre Président Raymond Théraulaz adresse un Hommage particulier à notre membre
Pierre-Noël Bapst qui, en octobre 2017, a été honoré du Prix sportif de l'Etat de Fribourg 2017
par le Conseil d'Etat lors de la soirée du Mérite Sportif Fribourgeois. Un honneur largement
mérité par ces nombreuses activités dans le milieu de l'athlétisme et du sport en général.
Pierre-Noël est chaleureusement applaudi et honoré.
-

Pour l'arrivée de nouveaux membres, il est suggéré de prendre contact avec la FFA afin d'insérer
dans sa documentation une notice promotionnelle en faveur du Groupement.

La parole n'étant plus demandée, Raymond Théraulaz remercie l'assemblée pour sa fidélité et son intérêt,
et clôture cette 42ème Assemblée Générale 2018 vers 1800h., au Musée "Clin d'Ailes" à Payerne.
Il souhaite à tous une bonne soirée, une bonne rentrée et une année 2018 pleine de satisfactions.

 Les participants sont invités à une visite guidée de ce superbe Musée "Clin d'Ailes" dédié à l'histoire de
notre aviation militaire (en 2 groupes avec 2 guides). Une visite vraiment impressionnante et
intéressante sur les différentes étapes de notre aviation militaire et les types d'avions opérationnels
majestueux ayant fait partie de nos escadrons.
 Cette visite est suivie d'un excellent apéritif généreusement offert par le Groupement.
 Un repas savoureux est ensuite servi dans les locaux mêmes du Musée.
En conclusion, de belles retrouvailles et une découverte de ce beau Musée dédié à notre aviation militaire,
à l'occasion de notre 42ème Assemblée générale appréciée par les membres du Groupement.

Fribourg, le 27 avril 2018
GSAF
Le secrétaire Erwin Monn

