49ème ASSEMBLEE ANNUELLE DES DELEGUES
1er mars 2019 - 19h00 - Restaurant de la Gérine à Marly

1. Ouverture de l'assemblée
Le président ad interim, Jean-Luc Robert, 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.
Se sont excusés :
- membres d’honneur Jean-Pierre Berset, Bernard Boschung, Kurt Engler, Antonin Hejda,
Karine Joye, René Joye, Jean-François Kolly, André Liaudat,
Marcel Sunier
- clubs
AC Murten, CS Cheminots Fribourg, Free-Bourg Runners, Kerzerslauf,
Trail Event du Mouret, TSV Gurmels, TSV Schmitten, TSV St.Antoni,
TV Bösingen, TV Plaffeien, TV St.Silvester, TV 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. Il invite
l’assemblée à mettre les téléphones portables en mode discret, afin de ne pas perturber le déroulement de
l’assemblée.
Il donne la parole à M. Bernard Clerc, conseiller communal, pour présenter la commune de Marly.
Il donne ensuite la parole à M. Alex Geissbühler, responsable des finances de Swiss Athletics. Ce dernier adresse un chaleureux remerciement à la FFA et à son président. Il félicite les entraîneurs et les responsables qui ont, par leur travail, permis d’obtenir d’excellents résultats. La fédération suisse compte
1940 membres et 400 licenciés fribourgeois. Un effort particulier doit être fait pour garder les jeunes
dans l’athlétisme. Il présente ensuite 2 nouveaux visages du comité de Swiss Athletics, Philipp Bandi
comme nouveau chef du sport de performance, et Karin Schnüriger comme nouvelle cheffe jeunesse et
formation.
Le président se félicite des excellents contacts et rapports avec la fédération suisse.
Le nombre de voix valables est le suivant :
- Clubs présents : 22 (81 voix)
- Membres d’honneur présents : 20 (20 voix)
- Valables : 101 voix
- Majorité absolue : 51 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, notamment 2 membres d’honneur ; Jean-Bernard Müller et Charles Sparenberg, ainsi qu'à
celle de leurs familles, parents et amis.
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2. Nomination des scrutateurs
Le comité propose 3 scrutateurs, Michel Mertenat, Anita Florio et David Valnet. Ceux-ci acceptent et
l’assemblée les nomme à l’unanimité.
3. Approbation du procès-verbal de l'AD 2018
Le procès-verbal de l'assemblée des délégués 2018, qui s’est déroulée à Tentlingen le 16 mars 2018,
était mis en consultation avant cette assemblée, comme annoncé dans la convocation.
Un correctif ayant été apporté récemment sur la requête de plusieurs participants, la version corrigée a
été mise sur le site FFA et une copie papier a été mise à disposition de l’assemblée.
Il est approuvé à l’unanimité, moins 2 abstentions.
Le PV de cette assemblée sera pris par Claude Rossier.
4. Activités 2018 et 2019 du comité cantonal et des groupes de travail
Le rapport des activités des différentes fonctions de notre comité est disponible sur le site internet de la
FFA.
Le président informe que le bulletin de la FFA va être envoyé ces jours. Il relève l’engagement intensif
du comité en 2018, malgré un effectif toujours réduit. Il relève que la formation de groupes de travail
pour solutionner les problèmes et améliorer la structure de la FFA a été très positive.
Le président remercie tous les bénévoles des clubs et les entraîneurs pour leurs activités. Cela permet
ainsi à l’athlétisme fribourgeois d’avoir du succès au travers des performances de ses athlètes. Il est important, dit-il, avec des performances, de créer de l’émotion.
Calendrier des championnats et manifestations sur piste 2019
Raphaël Imobersteg présente le calendrier des championnats et activités sportives sur stade. Il souhaite
que les clubs participent massivement aux championnats suisses jeunesse. Ils auront lieu cette année à
Guin, en deuxième partie de saison.
Calendrier des courses hors stade et FriRun Cup 2019
Le président présente le calendrier des courses hors stade et signale le début de la FriRun Cup, première
étape, qui a eu lieu avec le cross de Farvagny.
Les calendriers et les règlements sont disponibles sur le site internet de la FFA, dans les rubriques correspondantes, mais aussi en format agenda sur la première page.
Activités et groupes de travail en 2019
Les activités 2019 du comité cantonal et des groupes de travail sont actuellement définis ainsi :
- Cadres et entrainements cantonaux
- Mise sur pied d’un groupe d’évaluation des candidats aux Swiss Olympic Talent Cards
- Groupe de réflexion sur la gestion des archives de la FFA
- Modification des statuts
Pour les juges-arbitres et starters, des cours de formation et de répétition sont organisés en 2019.
Le comité insiste sur la formation de nouveaux juges-arbitres et starters pour compenser le manque à
venir avec la "retraite" naturelle des officiels actuels.
M. Jean Périsset, responsable des juges arbitres, remercie chaleureusement Mme Eva Hedja et M. Louis
Sallin, démissionnaires, pour le travail accompli depuis de longues années.
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5. Jubilé du 50e anniversaire de la FFA
En l’absence de M. Liaudat, président de ce groupe de travail, MM. Gmünder et Pauchard présentent le
projet de fête pour le jubilé des 50 ans. Il aura lieu à La Grenette le 22 novembre 2019, 50 ans jour pour
jour après la date de sa fondation, le 22 novembre 1969. La fête sera simple, animée avec d’anciens
champions olympiques et du monde. Il est attendu entre 200 et 400 participants.
Le président remercie ce groupe pour le travail précis et l’organisation de cette manifestation, et demande aux clubs d’y participer en masse.

6. Cadres et entraînements cantonaux
Le groupe de travail pour les cadres et les entrainements cantonaux présente, par M. Frédéric Schenker,
la structure générale proposée. Ce nouveau concept sera pleinement effectif en 2020.
3 axes sont prévus dans ce concept :
- Entraînement des athlètes
- Camps d’entraînement
- Formation des entraineurs
La structure s’intègre entre la formation donnée par les clubs et les cadres romand et national. Les cadres
cantonaux se divisent entre cadre cantonal jeunesse (U16/U18) et cadre cantonal élite (U20/U23/Elite).
La priorité est donnée actuellement au cadre cantonal jeunesse.
La structure spécifique prévue est composée de groupes de disciplines : lancers (initié en 2018), sprint,
sauts, multiple (à initier en 2019) et demi-fond (à initier en 2020).
La gestion administrative de ces cadres sera effectuée par Mme Nathalie Théraulaz.
L’objectif sera, en principe, de mettre à disposition des athlètes et des entraîneurs qui le souhaitent, un
entraînement cantonal mensuel, le samedi matin. Il n’y aura pas de camp pour les athlètes en 2019, mais
1 camp par discipline est souhaité et projeté pour 2020. Le financement de ces camps seront assurés en
partie par la LoRo-Sport (espéré) et par J+S. Le budget sera au minimum de 4’000.-, puis sera augmenté
dans la limite de 10 à 12'000.- dès 2021 si possible.
Ce concept est voté par l’assemblée, qui l’accepte à l’unanimité.
7. FriRun Cup
La nouvelle coupe fribourgeoise est à pied d’œuvre, renommée FriRun Cup. Elle a débuté par le Cross
de Farvagny le 10 février 2019, et continuera le 16 mars avec la Kerzerslauf. Cette année, la FriRun Cup
aura 9 manches, et 10 manches dès 2020. Le classement général sera compté sur 6 manches, et 7 dès
2020.
Le président explique les différences entre l’ancienne Coupe Fribourgeoise et la nouvelle FriRun Cup.
La coupe est désormais accessible aux coureurs dès 16 ans, et la participation minimum pour y être classé est de 2 courses, par exemple.
Le mode de calcul pour l’attribution des points du classement individuel ne change pas. Par contre, pour
le classement par équipe, l’ancien challenge Interclub fait place à 2 challenges, "Performance" et
"FriRun Cup". Le challenge "Performance" prend les 5 meilleurs coureurs par catégorie, comptés sur
toutes les courses, avec 50 points au 1er rang, 40 au 2e, 30 au 3e, 20 au 4e et 10 au 5e. Le challenge
"FriRun Cup" comptabilisent tous les coureurs d’un club sur toutes les courses, avec 20 points au 1er
rang, 15 au 2e, 10 au 3e, puis 5 points dès le 4e rang.
L’inscription individuelle se fera dorénavant online, passe de 20.- à 25.-, mais est majoré pour les coureurs ne faisant pas partie d’un club affilié à la FFA, soit 35.-.
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Ces différences sont à disposition sur le site de la FFA, ou dans le nouveau règlement. La gestion de la
coupe est confiée à un club, sous contrat pour l’année en cours. Pour 2019, il s’agit du CS Vallée du
Flon ; en 2020, ce sera la FSG Estavayer-le-Lac, en 2021 le SA Bulle et en 2022 le CS Marsens.
8. Comptes 2018
Les comptes de l'exercice 2018 sont présentés et expliqués par Mme Anita Schaller, caissière. Elle indique que, en raison de situations spéciales (travaux au CMC à Aigle, moins de jeunes dans les camps,
par exemple), les dépenses ont été moindres, raisons du bénéfice constaté.
Le résultat de l'exercice 2018 est le suivant :
Produits :
53’319.20
(budget à 51’320.-)
Charges :
42’177.15
(budget à 51’500.-)
Soit un bénéfice de 11’142.05 CHF (budget à : – 180.-)
La fortune nette de la FFA au 31 décembre 2018 est de 88’672.17 CHF
9. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 2018
Les comptes ont été révisés par MM. Alonso de la FSG Sâles et Lehmann du TSV Schmitten en date du
4 février 2019.
M. Alonso lit le rapport des vérificateurs, propose d’approuver les comptes soumis à l’assemblée et d’en
donner décharge à la caissière.
Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à Mme Anita Schaller.
10. Présentation et approbation du budget 2019 / Cotisation annuelle
Le budget 2019 est présenté par Mme Anita Schaller. Il est annoncé déficitaire, en raison d’une part de
la baisse de soutien de la LoRo-Sport (-15’000.-). D’autres dépenses planifiées viendront s’y ajouter,
comme le jubilé du 50e anniversaire (5'000.-), et le démarrage des cadres cantonaux (4'000.-). Mais, nous
pouvons être optimistes pour 2020, avec l’augmentation prévue du revenu rétrocédé des licences par
Swiss Athletics. Pour 2019, les chiffres présentés sont les suivants :
Produits :
37’240.Charges :
57’550.Perte prévue :
20’310.Le président confirme que, malgré les diminutions de participation de la LoRo-Sport, la situation financière future devrait redevenir saine. Une augmentation des membres de la fédération agira positivement
sur les subventions allouées. Le travail qui est fait par le comité et les groupes de travaux va dans ce
sens. Sur la question d’un membre présent, il est précisé que la FriRun Cup n’apparait pas dans le budget 2019. Par contre, s’il y a bénéfice pour l’organisateur, le CS Vallée du Flon, 35% seront reversés à la
FFA. Le FSG Estavayer s’inquiète de la différence d’encaissement ou la perte subie pour les contrats
restreints de la FriRun Cup 2019, étant donné que les organisateurs sont moins nombreux que prévu.
La cotisation annuelle restera inchangée.
Le budget 2019 est approuvé à l’unanimité, moins 3 abstentions.
11. Nomination des vérificateurs des comptes
La FSG Sâles ayant terminé son mandat, elle en est vivement remerciée.
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Les vérificateurs des comptes 2019 sont définis selon la liste des clubs. Il s’agit du TSV Schmitten, en
1er réviseur, et du LAT Sense, en 2e réviseur. Le suppléant sera le TSV St-Antoni. Ces clubs ont accepté
cette tâche et aucun autre ne s’est proposé.
L’assemblée approuve à l’unanimité ces nominations.
12. Propositions des membres
Les propositions des membres étaient à remettre jusqu’au 14 février 2019 au comité cantonal.
Aucune proposition n’a été déposée dans ce délai.
13. Admissions et démissions de clubs
Le comité de la FFA a reçu 2 démissions :
- Le Semi-marathon de Fribourg, en date du 25 juin 2018, la course n’étant plus organisée et le
comité dissous.
- Le Ski-Club Im Fang, en date du 19 novembre 2018, ancien organisateur de la course Berglauf
Jaun puis de la Gastlosenlauf, et qui n’a plus que des skieurs.
Ces démissions sont approuvées par l’assemblée à l’unanimité.
14. Elections / Démissions du comité cantonal
Aucune proposition n’émane des clubs.
Le comité cantonal propose la nomination en tant que secrétaire de M. Claude Rossier (Cloros).
Ce dernier accepte et se présente brièvement, en situant son action dans le cadre d’un appui à la FFA,
pour une durée d’un ou 2 ans.
L’assemblée approuve cette nomination par applaudissements.
Le président souhaite une meilleure participation au comité de la part des clubs. Il demande 2 personnes
pour cette année, un peu de solidarité et un réel engagement pour les postes vacants de la FFA. Il invite
ceux-ci à y penser, car une fédération sans membres est une fédération en danger. Il annonce également
la poursuite de sa présidence par intérim pour 2019, à condition d’être déchargé de certaines autres
tâches.
15. Nomination de membres d’honneur
Le président annonce à l’assemblée la proposition de nomination d’un nouveau membre d’honneur.
Nomination exceptionnelle pour une personne exceptionnelle : ancien membre du comité de la FFA,
chef technique et responsable du sprint, co-organisateur du camp FFA pendant plus de 10 ans, président
puis chef technique et toujours entraineur de son club, athlète complet "double décathlonien", pilier de
l’équipe fribourgeoise au match des 6 cantons romands, il s’agit de Patrick Pauchard.
L’assemblée confirme cette nomination par applaudissements.
16. Divers
La représentation fribourgeoise à l’assemblée annuelle de Swiss Athletics du 23 mars à St-Gall est assurée. En plus de 2 membres du comité de la FFA, 3 clubs du canton y seront aussi représentés.
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L’assemblée annuelle de l’AFS aura lieu le mercredi 10 avril au CO Sarine-Ouest, la FFA y sera bien
évidemment représentée.
Le match des 6 cantons romands se disputera le samedi 18 mai à Genève, avec une équipe composée de
nos meilleurs athlètes et emmenée par Nathalie Théraulaz.
Les Championnats Suisses U16/U18 auront lieu le samedi 7 et le dimanche 8 septembre à Düdingen.
Pas de questions, ni de propositions.

17. Clôture de l’assemblée
Le président Jean-Luc Robert remercie tous les participants à l’assemblée et souhaite à tous une excellente année 2019. Il invite tout le monde à un apéritif dinatoire en fin de séance, offert par la FFA.
L’assemblée est levée à 20h52.

Procès-verbal établi par :
Claude Rossier

Le président ad interim :
Jean-Luc Robert

