43ème Assemblée Générale
du vendredi 12 avril 2019
Restaurant La Croix-Blanche
Le Mouret

Procès-verbal
A l'occasion de cette 43ème assemblée générale de notre Groupement, le Comité a opté pour une visite guidée de
la centrale de biogaz et de la laiterie-fromagerie Kolly sises au Mouret. Nos guides du jour ont été MM. René
Kolly (père) et Benoît Kolly (fils). Ces visites ont été suivies d'un apéritif avec les produits de la fromagerie.
Assemblée générale 2019 selon l'ordre du jour suivant:
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination des scrutateurs
3. Lecture abrégée et approbation du procès-verbal de l’assemblée 2018
(à disposition sous: http://www.ffa-flv.ch/supporter.html)
4. Effectif du groupement
5. Rapport annuel du Comité
6. Présentation des comptes 2018 – rapport vérificateurs – approbation
7. Budget 2019
8. Renouvellement partiel du Comité
9. Propositions des membres (jusqu'au 2 avril 2019)
10. Divers
1.

Ouverture de l’assemblée
A 19’15 h. notre Président, Raymond Théraulaz, se plait à ouvrir cette 43ème Assemblée générale du
Groupement dans la salle de la Croix-Blanche. Il souhaite la bienvenue aux 35 membres présents. Il
adresse un salut particulier à Louis Sallin membre d’honneur. 16 membres se sont excusés.
L'ordre du jour proposé est accepté à l'unanimité.
Le Président rend hommage aux proches et amis des disparus/ues pendant l'année. L’assemblée se
recueille quelques instants 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.

3.

Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée 2018
Philippe Dougoud donne un aperçu du PV de l’AG d’avril 2018. Ce PV a été rédigé par Erwin Monn,
secrétaire sortant. Les membres pouvaient en prendre connaissance sur le site de la FFA.
Il mentionne en résumé que, pour la 42ème AG du Groupement, les membres ont été conviés à une
découverte guidée du Musée Clin d’Ailes à Payerne. L’effectif du Groupement est de 204 membres.
Le rapport annuel du Comité 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. 4950.00-.
En 2018, 5 manifestions seront à nouveau sponsorisées. L’assemblée prend acte et remercie notre

secrétaire Erwin Monn qui démissionne après 9 ans au comité. Il est nommé membre d’honneur et un
cadeau lui est remis.
Un nouveau vérificateur en la personne de Jules Bulliard est nommé.
Les comptes 2017 dégagent un déficit de Fr. 183.00. De fait, le capital diminue au 31.12.2017 à
Fr. 17'706.65. Le budget 2018 est également approuvé avec un déficit de Fr. 600.00.
Le PV est approuvé à l'unanimité.
4.




5.

Effectif du Groupement
Philippe Dougoud nous informe des mutations des 12 derniers mois:
 La bienvenue de Georges Piller de Bourguillon, nouveau membre,
 et il déplore la sortie de 9 membres (1 décès + démissions/exclusions)
Etat des membres
AG 2018
204
Etat des membres
AG 2019
196
Philippe et le Comité remercient les membres fidèles au Groupement. Ils les encouragent afin d'acquérir
autour d'eux de nouveaux membres. Merci!
Rapport annuel du comité
Le Président, Raymond Théraulaz, procède à un historique des activités principales du Groupement au
cours de l'exercice 2018.
C'est surtout grâce aux cotisations et aux dons de nos membres que les objectifs fixés par le Groupement
pour l'exercice 2018 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 nous étions représentés par un membre du Comité.
Pour la saison 2018 nous avons financièrement mis à disposition un montant global de Fr. 4’750.00
Tableau des soutiens & Prix des Supporters en 2018

CSI

COA Fribourg-Romand 1 Filles

TSV Düdingen

2 x Fr. 200.00
= Fr. 400.00

Challenges Garçons

1. SA Bulle

1. TSV Düdingen

Jeunesse

2. CA Fribourg

2. SA Bulle

3. CA Belfaux

3. Athletica
Veveyse
Fr. 200.00
Fr. 200.00
Fr. 200.00
Fr. 150.00
Fr. 150.00
Fr. 150.00
Fr. 100.00
Fr. 100.00
Fr. 100.00
Fr. 100.00
Fr. 100.00
Total

2x 300.00
= Fr. 600.00
2x 200.00
= Fr. 400.00
2x 100.00
= Fr. 200.00

Talents

Garçons

Vancardo
Devantay
Naki
Egger
Volery
Krone
Khaoula
Rusca
Valnet
Ammann
Dietrich

Veronica, 2000
Charles, 1998
David, 2002
Marine, 1998
Yan, 1998
Anika, 2000
Rharroubi, 1998
Alizée, 1999
Jérémy, 2003
François, 2000
Léon, 2001

Filles

TSV Düdingen
SA Bulle
TSV Düdingen
CA Fribourg
SA Bulle
CA Fribourg
CA Fribourg
SA Bulle
SA Bulle
SA Bulle
CA Belfaux

Fr. 1'550.00

Fr. 3'150.00

Soutien aux organisateurs en 2018

Champ. FR cross
Finale cant. UBS Kids Cup
Finale cant. Mille Gruyère
Journée cant. des Ecoliers

CAG Farvagny
CS Le Mouret
à Bulle CA Marly, CAGF, CARC
à Bulle OAG
Total

Total 2018:

Fr. 250.00
Fr. 400.00
Fr. 250.00
Fr. 700.00
Fr. 1'600.00

Fr. 4'750.00

Le Comité s'est réuni à 4 reprises au cours de l'année 2018. Les objectifs, finances et budget
ont été respectés:
Raymond Théraulaz
Président
Philippe Dougoud
Finances/cotisations/membres/secrétariat
Martial Rouiller
Soutien/divers
En conclusion de ce rapport, le président remercie les membres du comité pour leur travail et leur
disponibilité.
Le rapport est approuvé par applaudissements avec les remerciements à Raymond et son Comité.
Présentation des comptes 2018 – rapport des vérificateurs - approbation
Philippe Dougoud procède à un commentaire détaillé des comptes dont quelques exemplaires sont à
disposition des membres présents.
 il signale à nouveau avec satisfaction l'excellente discipline dans le payement des cotisations
ainsi qu'un montant de Fr 395.00 sous forme de dons bienvenus.
 Les recettes atteignent Fr. 6’310.00, alors que les dépenses s'élèvent à Fr. 6'504.95
dégageant ainsi un déficit de Fr. 194.95. Capital au 31 12 2018 est de Fr. 17'511.70.
6 cotisations sont impayées.

6.

Rapport des vérificateurs
Jules Bulliard et Benoît Fragnière ont procédé, en date du 1 avril 2018, à la vérification des comptes de
l'exercice 2018.
Les documents et pièces comptables mises à disposition confirment les résultats annoncés par notre
caissier. Les comptes bouclent au 31.12.2018, avec un déficit de Fr. 194.95 et un nouveau capital de
Fr. 17'511.70 au 31 décembre 2018 contre Fr. 17'706.65 au 31 décembre 2017.
Le rapport des vérificateurs est lu par Raphy Imobersteg en l’absence de ceux-ci. Philippe est remercié
pour son bon travail. 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 2018 sont approuvés par acclamations par l'assemblée.
7.

Budget 2019
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. Un éventuel soutien aux CS U16 et U18 organisé par le TSV D est en suspens.
Ce budget 2019 présente un déficit de Fr. 220.00. Il est aussi approuvé à l'unanimité.
Philippe est remercié pour son engagement dans le domaine de la gestion des membres/cotisations ainsi
que des finances.

8.

Renouvellement partiel du Comité
Le Comité a pris acte de la démission de notre président Raymond Théraulaz,
Raymond avait accepté de reporter sa démission et de prolonger sa présidence l’an dernier faute de
candidat. Cette année sa décision est irrévocable.
Au nom du Comité et du Groupement en général, Philippe adresse un vibrant hommage
à Raymond pour ce qu'il apporté à l'athlétisme en général et son dévouement au service de notre
Groupement en particulier. Il propose à l'assemblée de le nommer membre d'honneur du
Groupement. Un présent très apprécié est remis à Raymond et à sa chère Rosy.



Notre président sortant est heureux de présenter à l’assemblée un candidat au comité et à la
présidence, notre membre bien connu Jean Bourgknecht a accepté d’apporter sa contribution à
notre Groupement. Il en est par avance chaleureusement remercié.
L’assemblée l’élit au comité et à la présidence par acclamations. Jean Bourgknecht adresse
quelques mots à l’assemblée en la remerciant pour la confiance témoignée.
9.

Propositions des membres (jusqu'au 2 avril 2019)
Aucune proposition n'est parvenue au Comité

10.

Divers
Philippe Dougoud a archivé tous les documents relatifs à la vie du Groupement depuis sa fondation. Il a
établi un tableau récapitulatif pour la postérité des riches moments de vie de notre Groupement. Il sera
consultable en tout temps sur la page des Supporters du site internet de la FFA.
La FFA fêtera ces 50 ans le 22 novembre 2019 par une soirée-repas memory avec des invités de marque
et une présentation d’Alex Geissbühler. Tous nos membres ont reçu l’invitation à cette soirée.
André Liaudat nous invite à être de la partie.
Action prospection: après une tentative via la coupe fribourgeoise en collaboration avec Benoît
Fragnière, nous allons lancer à nouveau une initiative en 2019 avec son concours via le site de FriRun.
La parole n'étant pas demandée, Raymond Théraulaz remercie l'assemblée pour sa fidélité et son intérêt.
Il clôture cette 43ème Assemblée Générale 2019 vers 19’50 h.
Il souhaite à tous une bonne soirée et une année 2019 pleine de satisfactions et de partager un moment
convivial au cours du repas.

Farvagny, le 15 avril 2019
GSAF
Le secrétaire Philippe Dougoud

