48ème ASSEMBLEE ANNUELLE DES DELEGUES
16 mars 2018 - 19h00 - Restaurant Sternen, Tentlingen

1. Ouverture de l'assemblée
Le président ad interim, Jean-Luc Robert (JLR), ouvre cette assemblée annuelle des délégués à 19h00
par des mots de bienvenue adressés aux délégués des clubs et associations membres et aux membres
d’honneur.
Il remercie l’assemblée d’avoir répondu positivement à l’invitation.
Sont excusés :
- membres d’honneur Berset Solange & Michel, Boschung Bernard, Dougoud Philippe,
Engler Kurt, Joye Karine, Kolly Jean-François, Schneuwly Elmar,
Sunier Marcel, Wider Marcel
- clubs
AC Murten, ACP Matran, CS Cheminots, CS Marsens, FSG Bulle, Kerzerslauf,
SC Broyard, TSV Gurmels, TSV Kerzers, TSV Schmitten, TSV St.Antoni,
TSV Bösingen, TSV St.Ursen
Il 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.
Il donne la parole à M. Willy Riedo, conseiller communal, pour présenter la commune de Tinterin.
Il donne ensuite la parole à M. Alex Geissbühler, responsable des finances de Swiss Athletics, qui présente le concept de modification des cotisations proposé pour permettre de financer dans l’avenir la
promotion de nos jeunes athlètes tant au niveau suisse qu’au niveau cantonal. Cette proposition sera aussi discutée et votée lors de la prochaine AD de Swiss Athletics du 24 mars à Sion.
Le nombre de voix valables est le suivant :
- Clubs présents : 23 (76 voix)
- Membres d’honneur présents : 13 (13 voix)
- Valables : 89 voix
- Majorité absolue : 45 voix
- Majorité des 2/3 : 60 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
Le comité propose 3 scrutateurs, ceux-ci acceptent et l’assemblée les nomme à l’unanimité.
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3. Approbation du procès-verbal de l'AD extraordinaire
Le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des délégués 2017, qui s’est déroulée au Crêt le 27 avril
2017, était mis en consultation avant cette assemblée, comme annoncé dans la convocation.
Le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des délégués 2017 est approuvé à l’unanimité.
Remerciements à Nathalie Théraulaz pour sa rédaction.
Le PV de cette assemblée sera pris par Marcel Dervey.
4. Approbation du rapport des activités pour l’année 2017
Le rapport des activités des différentes fonctions de notre comité est disponible sur le sur le site internet
de la FFA.
JLR relève l’engagement intensif de comité en 2017 pour que les fonctions essentielles de la FFA soient
remplies malgré l’effectif réduit, ainsi que l’aide spontanée trouvée hors de ce comité pour que l’année
2017 se passe bien et que l’année 2018 puisse aussi commencer dans de bonnes conditions.
Il remercie tous les bénévoles des clubs pour leurs activités permettant ainsi que l’athlétisme fribourgeois continue d’avoir du succès au travers des performances de nos athlètes et du plaisir qu’ont les
jeunes et moins jeunes à pratiquer l’athlétisme.
5. Activités 2018 du comité cantonal et des groupes de travail
Calendrier et règlements des championnats et meetings 2018
Le calendrier et les règlements sont disponibles sur le site internet de la FFA.
Raphaël Imobersteg présente en détail ce calendrier et commentant les quelques particularités.
Calendrier des courses hors stade et Coupe Fribourgeoise des courses populaires 2018
Le calendrier et le règlement sont disponibles sur le site internet de la FFA.
Cette année, la Coupe Fribourgeoise sera organisée par le CO Rechthaltenlauf, suite à un accord trouvé
avec le comité cantonal pour faire le lien avec la future Fri-Run Cup qui devrait ainsi commencer en
2019.
JLR présente le calendrier en commentant les particularités, manches de la Coupe Fribourgeoise et
courses annulées.
Groupes de travail
Les groupes de travail actifs en 2018 seront :
- Nouvelle Coupe Fribourgeoise
- Cadres et entrainement cantonaux
Le comité envisage aussi de mettre sur pied un groupe de travail pour l’évaluation des candidats aux
Swiss Olympic Talent Cards.
6. Présentation des propositions de cadres et entrainements cantonaux
JLR donne la parole à Frédéric Dumas pour présenter les propositions du groupe de travail "Cadres et
entrainements cantonaux".
Pour rappel, ce groupe de travail, initialement composé de MM. Frédéric Dumas, Kurt Kolly et Stéphane
Sauteur, a été complété de MM. Frédéric et Laurent Schenker pour y intégrer l’aspect lancers.
Le projet proposé est doté de 3 axes d’intervention :
- Entrainement des athlètes
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- Camps d’entrainement
- Formation des entraineurs
Pour le 1er axe :
- création d’un cadre cantonal jeunesse pour les jeunes talents (14 ans et plus), avec 4 groupes :
sprint/haies, demi-fond, lancers et sauts
- création d’un cadre cantonal espoir/élite pour les athlètes élite (16 ans et plus), avec 3 centres initiaux : sprint (Fribourg/Bulle), demi-fond (Bulle/Düdingen), multiple (Düdingen)
- de compétences de sport d’élite FFA
Pour le 2e axe :
- 2 camps d’entrainement de sport de performance à Pâques
- 1 camp d’été pour les jeunes talents
Pour le 3e axe :
- Mise sur pied de modules de formation pratique destinés aux entraîneurs de club
Le planning proposé par le groupe de travail est le suivant :
- Cadre cantonal jeunesse
à créer en automne 2018 (saison 2018/2019)
- Cadre cantonal Espoir / Elite partiellement opérationnel dès automne 2018 (saison 2018/2019)
- Camp(s) de Pâques
déjà opérationnels, soutien FFA de suite
- Camp d’été
été 2019 ou été 2020, selon avancement du cadre jeunesse
- Formation des entraîneurs
été ou automne 2019, selon avancement des autres points
Pour l’organisation de ce système, il est prévu :
- Un responsable sport d’élite pour la gestion administrative du cadre cantonal
- Un conseil des entraineurs, coordonnant les activités et menant un scouting des talents potentiels
Le groupe de travail propose un budget initial, comportant :
- Subsides LoRo
12’000.- Cotisations
4’000.- Soutien FFA
10’000.- Total (hors sponsoring)
26’000.La discussion est ouverte auprès de l’assemblée, notamment pour la mise en place progressive en 2018
du projet, le soutien financier de 4’000.- de suite pour les 2 camps de Pâques 2018, et le soutien financier annuel de 10’000.- dès fin 2018 pour l’ensemble des activités du cadre cantonal.
Le comité de la FFA mentionne que ces chiffres ne sont pas budgétés. Après maintes remarques émises
dans l’assemblée, un premier avis est demandé par vote à l’assemblée, aboutissant à un refus du projet.
Le sujet est recentré pour valider la poursuite du travail par le groupe de travail et établir une proposition
finale en vue de la conférence des présidents. L’assemblée donne ainsi mandat au groupe de travail
d’affiner le concept pour qu’une proposition soit présentée à la conférence des présidents, et validée en
assemblée début 2019.
7. Comptes 2017
Les comptes de l'exercice 2017 sont présentés et expliqués par Mme Anita Schaller, caissière.
Le résultat de l'exercice 2017 est le suivant :
Produits :
71'029.35
(budget à 65'740.-)
Charges :
71'230.80
(budget à 66'000.-)
Soit une perte de 201.45 CHF (budget à -260.-).
La fortune nette de la FFA au 31 décembre 2018 est de 77'530.12 CHF
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8. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
Les comptes ont été révisés par le CA Rosé et la FSG Sâles en date du 30 janvier 2018.
M. Christian Roch du CA Rosé lit le rapport des vérificateurs, propose d’approuver les comptes soumis
à l’assemblée et d’en donner décharge à la caissière.
Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à Anita Schaller.
9. Présentation et approbation du budget 2018, fixation de la cotisation annuelle
Anita Schaller, caissière de la FFA, présente le budget 2018 qui prévoit un déficit de 180.- CHF, avec
des produits à 51’320.- et des charges à 51'500.-.
Les cotisations restent inchangées.
Le budget est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
10. Proposition des membres
Les propositions des membres étaient à remettre jusqu’au 2 mars 2018 au comité cantonal.
Jusqu’à la date fixée, aucune proposition n’a été reçue.
11. Proposition de modifications des statuts
Le comité se propose de repousser la discussion de ces modifications pour une prochaine assemblée.
Celle-ci accepte ce report.
12. Admission et démission de clubs
Démission
Le comité cantonal a reçu la démission du SC Broyard en date 14 février 2017.
Suite à la lecture de la lettre, l’assemblée accepte à l’unanimité cette démission.
Admission
Le comité cantonal a reçu 2 demandes d’adhésion :
- Free-Bourg Runners
- Trail Event du Mouret
Suite aux présentations de chacun des 2 clubs, respectivement par Thomas Meszaros et par Xavier Demeulemeester, l’assemblée accepte à l’unanimité ces 2 nouveaux clubs au sein de la FFA.
13. Elections / démissions du comité cantonal de la FFA
Démission
En 2017, 2 membres du comité cantonal ont donné leur démission, Charles-Henri Rémy et Céline Pittet.
Lors de la remise de la Coupe Fribourgeoise à Heitenried, nous avons pu faire les honneurs à CharlesHenri pour ses 11 années consacrées à la promotion de la course à pied dans le canton. Le comité cantonal renouvelle ses plus vifs remerciements à Charles-Henri de cet intense engagement pour les coureurs
fribourgeois.
Céline Pittet est aussi remerciée pour son activité en faveur des jeunes de notre canton, au travers du
Mille Gruyère. Etant retenue pour des raisons professionnelles, ces remerciements lui seront transmis
par l’entremise de son père, André Pittet.
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Election
Nous avons la possibilité de vous présenter ce soir un candidat qui serait prêt à reprendre le Mille
Gruyère.
Il s’agit de M. Ivar Riedo, retenu professionnellement, et présenté par Raphaël Imobersteg.
L’assemblée accepte ce candidat et le comité cantonal se réjouit de sa collaboration.
14. Nomination des vérificateurs des comptes
Le CA Rosé ayant terminé son mandat, il en est vivement remercié.
• Le FSG Sales est élu 1er réviseur
• La TSV Schmitten est élue 2ème réviseur
• Le LAT Sense est nommé réviseur suppléant.
Sans autre proposition, ces 3 clubs sont mandatés à l’unanimité.
15. Nomination des membres d’honneur
Le comité cantonal n’a pas de candidat à soumettre à l’assemblée comme nouveau membre d’honneur.
Aucune proposition n’ayant été faite par les clubs, il n’y aura donc pas de nomination pour cette année.
16. Divers
JLR mentionne que l’Assemblée des Délégués de Swiss Athletics aura lieu le samedi 24 mars à Sion.
Il rappelle aussi à tous que Swiss Athletics procédera en 2018 au recensement des clubs, avec déclaration des membres de ces clubs. Ce recensement servira de base à la commission LoRo-Sport pour fixer
le montant que la FFA recevra en 2019 et en 2020.
M. André Liaudat relève que les clubs doivent proposer des personnes pour compléter les postes manquants au sein du comité.
17. Clôture de l’assemblée
Jean-Luc Robert remercie tous les participants à l’assemblée et souhaite à tous une excellente année
2018.
L’assemblée est levée à 22h05.

Procès-verbal établi par :
Marcel Dervey

Le président ad interim :
Jean-Luc Robert

