
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 octobre 2012

Séance tenue au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac.

1. Ouverture de l’assemblée générale 2011-2012

Il est 20h02 lorsque Cédric Pürro, président, salue les gymnastes et les invités présents, au nom de la FSG 
Estavayer et de son comité.
Il constate ensuite que l’assemblée a été convoquée selon l’article 20 des statuts et qu’elle peut délibérer  
valablement.
Aucune proposition individuelle ne nous étant parvenue, nous nous en tiendrons donc au Tractanda joint à la 
convocation avec une toute petite modification avec la remise du trophée pour Maeva Dettwiler en début 
d’assemblée.   

2. Présence des membres et désignation des scrutateurs

Cédric salue particulièrement les personnes suivantes qui sont présentes :

M. Dominique Aebischer Président d’honneur et conseiller communal d’Estavayer
M. André Losey Conseiller communal d’Estavayer
Mme Sabine Huber Conseillère communale de Lully
M. Gilles Abriel Membre d’honneur
Mme Marie-Jeanne Trückenbrod Membre d’honneur
M. Philippe Zanone Membre d’honneur
M. Claude Meyer Parrain du drapeau
M. André Bise Membre d’honneur

Se sont excusés :

Mme Christine Fontiveros Membre d’honneur
Mme Margaret Ménétrey Membre d’honneur
Mme et M. Monique et Bruno Müggler Membres d’honneur
Mme Marlyse Singy Membre d’honneur
Mme Marie-José Nieto Membre d’honneur
Mme Nicole Berger Membre d’honneur

Moniteurs et Membres suivants : 
Jean-Michel Zuccoli, Muriel Carrard, Denise Lugrin, Cyril Martin, Laurence Baechler, Martine Givel, Joëlle 
Molleyres, Elisabeth Crausaz, Katrin Gharbi-Zaugg, Marie-Claude Meuwly, Biljana Pavlovic, Jean-Marc 
Losey, Pascal Johner, Henri Koller, Gabrielle Koller, Sylviane Buchs, Johann Marmy, Myriam Reymond, José 
Zamora, Raymond Braun, Charlotte Rey, Béatrice Brasey, Laurent Goumaz ainsi que l’équipe Volley Dames.

42  personnes ont répondu à l’invitation du repas.

La liste des présences circule et les scrutateurs sont désignés : Stefan Renfer et Martha Pittet. 

3. Approbation du Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale

Etant donné que le procès-verbal était joint à la convocation ou accessible sur notre site internet , il n’est pas 
lu. Il est approuvé à l’unanimité.

4. Rapport de la caissière et des vérificateurs
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Isabelle Pauchard lit le rapport : 

Grâce à un magnifique souper de soutien,  les comptes de l’année 2011-2012 se sont  bouclés avec un  
bénéfice de Fr. 3'213.20.
Pour l’actif, les comptes à l’UBS ont été transférés à la Raiffeisen qui se veut une banque de proximité et qui 
soutient les sociétés lors de manifestations. 
Dans les actifs transitoires on trouve des cotisations et des licences de volleyball  à encaisser. Au vu du  
nombre de membres, il faut quand même relever qu’en règle générale les cotisations rentrent très bien, sans 
rappel.  Le revenu des cotisations des membres a augmenté, principalement grâce au groupe badminton, 
nouvellement créé, qui a accueilli plus de 20 membres. 
Dans les dons et subsides, on retrouve la subvention de la ville d’Estavayer mais aussi d’autres communes 
qui ont accepté de nous apporter leur soutien. 
La vente de matériel concerne principalement le groupe agrès qui a organisé différentes ventes pour financer 
l’achat de nouveaux justaucorps. 
Les locations des salles ont pu être maîtrisées grâce à l’annonce de toutes les heures de salle non utilisées.  
Cette  tâche  a  été  contraignante  autant  pour  la  responsable  des  annonces que  pour  la  personne  de  la 
commune qui s’occupait de la facturation. Merci à elle pour sa compréhension. 
Le montant attribué à la formation a augmenté, mais cela est signe que nos moniteurs prennent à cœur leur 
formation. 
Chaque année la question est posée quant au détail des dépenses du groupe volley ; j’ai, cette année, décidé 
de décortiquer le compte, en voici le résultat : tournois Fr. 700.00 / Fédération (inscriptions championnat – 
coupe- participation licences, etc.) Fr. 1'700.00 / Arbitrages pour 3 équipes Fr. 1'800.00 + quelques divers. 
Au vu des manifestations qui s’annoncent, j’espère que la saison prochaine pourra être aussi satisfaisante. 

Cédric ajoute que le bénéfice est d’un peu plus de Fr. 3'000 grâce au souper de soutien qui nous a rapporté à  
peu près Fr. 5'000 ; il y a également Fr. 2'000 de moins dans les frais de comité car nous nous sommes un  
peu serrés la ceinture cette année : nous avons fait le repas de fin d’année chez Lydia et nous avons fait une 
sortie moins couteuse.

Les deux vérificatrices (Muriel Carrard et Denise Lugrin) sont excusées donc Lydia lit le rapport : 

Les vérificatrices des comptes de la FSG Estavayer-Lully vous proposent leur rapport pour la période du 1er 

juillet 2011 au 30 juin 2012. 
Nous avons officié  le  2  octobre dernier  au domicile de la  caissière,  Mme Isabelle  Pauchard,  en vue de 
l’assemblée générale de la société du 12 octobre 2012.
Nous avons procédé au contrôle des pièces justificatives par pointage puis au contrôle du détail de chaque 
compte de charges et produits. Nous avons pu constater un bénéfice de Fr. 3'213.20. 
Muriel et moi avons accepté les comptes comme tels par nos signatures et proposons à l’assemblée de les  
accepter à son tour et d’en donner décharge à la caissière. 
Nous remercions Isabelle pour son excellent travail et la félicitons pour son assiduité.
Il n’y a pas de propositions ou de remarques, le bilan est accepté à l’unanimité. 

Sont nommées comme 1ère vérificatrice Denise Lugrin
2ème vérificatrice Christine Fontiveros
Suppléant Romain Lambert

5. Rapport du Président

Cédric Pürro lit son rapport : 
En préparant le rapport de cette assemblée, je me suis rendu compte que notre société n’a pas chômé durant  
la saison 2011-2012. Voici un compte rendu vu sous 3 angles : celui des membres des groupes, celui des 
moniteurs et celui du comité. 
Pour les membres de la FSG, plusieurs centaines d’entraînements ont été proposés, avec également de 
nombreux concours ou matchs qui vous seront relatés tout à l’heure par les moniteurs. Deux nouveaux cours  
ont même pu voir le jour en l’espace d’une année, à savoir le badminton qui entame déjà sa deuxième saison  
et le groupe gym-fit qui a commencé il y a quelques semaines. 
Les moniteurs se sont rencontrés à plusieurs reprises lors de comités au début et à la fin de la saison, mais  
également lors d’une sortie raquettes à neige le 28 janvier  aux Monts de Riaz,  se terminant aux 12h du 
fromage à Lully. 
La thématique des abus sexuels dans les milieux associatifs a également été abordée avec toute l’équipe des 
moniteurs le 1er février, lors d’une discussion de sensibilisation menée par l’équipe de professionnels MIRA. 
Cette séance nous a fait prendre conscience de l’importance de ne pas avoir peur de toucher les gymnastes,  
mais de pouvoir différencier un contact sain d’un contact malsain. 
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Pour le comité, malgré l’absence de soirée de gym, l’année fut tout de même chargée : nous participions en 
novembre 2011 à l’assemblée des délégués de la FFG, lors de laquelle Marie-Jeanne Trüchenbrod a reçu 
l’insigne du mérite. 
Le 28 avril, plus de 200 personnes s’en sont données à cœur joie autour d’une fondue chinoise lors de notre 
repas de soutien, dans une ambiance des plus conviviales. Grâce aux nombreux donateurs, pour la plupart 
des  commerçants  d’Estavayer,  nous  avons  pu  proposer  une  tombola  vraiment  intéressante.  Je  tiens  à 
remercier encore tous ces donateurs qui m’ont vraiment surpris par leur générosité. 
Beaucoup de  travail  pour  le  comité  mais  également  quelques moments  de détente  comme notre  sortie  
annuelle organisée par Céline en Valais, avec une dégustation digne de ce nom à Veyras. Merci également à 
Lydia et Stefan pour leur accueil chaleureux lors de notre souper d’été début juillet. 
A toutes ces activités viennent encore s’ajouter la mise sur pied d’un stand pour les écoles à Ludimaniak,  
géré par Luzia Aeby, Muriel Carrard, Laurence Baechler, Isabelle Pauchard et Marie-Jeanne, qui a fait la joie 
des tout petits grâce à des jeux d’adresse plus originaux les uns que les autres. 
Le  comité  d’organisation  de  la  Suisse  bouge,  composé  de  Marianne  Lambert,  Katrin  Gharbi,  Margaret  
Ménétrey, Isabelle Pauchard, Sonia Dreier et moi-même a proposé 16 activités différentes durant la deuxième 
semaine de mai. Un nouveau record de participation est venu couronner la semaine avec quelques 1845 
participants qui ont récolté 2'500 heures d’activité. L’une des nouveautés de cette édition était la participation 
des écoles à un parcours vita urbain, que plus de 400 élèves d’Estavayer et des communes alentours ont 
découvert avec leur enseignant. 
Le groupe gym agrès, sous l’impulsion des monitrices Anne Corminboeuf et Aurélie Bally, a fait l’acquisition  
au printemps dernier de nouveaux justaucorps bien mérités. Je remercie à ce sujet le comité de la Coupe de 
Noël, qui a participé à leur financement. 
Après ce bilan de saison, vous constaterez avec moi que notre société vit, qu’elle vit même bien et ceci en 
grande partie à mes collègues du comité que je tiens à remercier pour l’excellent travail  tout au long de 
l’année, mais également grâce aux moniteurs qui s’invertissent non seulement lors de leurs entraînements,  
mais bien souvent encore lors des différentes manifestations touchant la FSG. 
Lors d’une récente séance des présidents de clubs du canton, j’ai entendu lors du tour de table que pour 
beaucoup de sociétés, il était quasiment devenu mission impossible de trouver de nouveaux membres au 
comité ainsi que de nouveaux moniteurs. Je me suis alors dit que l’on avait vraiment de la chance d’avoir  
réussi à repourvoir nos deux places au comité en l’espace d’un an sans trop de problème, et c’est avec un 
peu de retenue que j’ai pu leur dire que chez nous, nous avions toujours plus de moniteurs, et principalement 
des jeunes avec une bonne expérience de leur discipline ! Je suis un peu passé pour un frimeur, mais au fond 
de moi j’en étais fier… 

6. Rapport du Président de la Coupe de Noël

Dominique Aebischer lit sont rapport :
La 21ème Coupe de Noël a eu lieu le 17 décembre 2011 par une météo assez clémente et agréable pour les 
coureurs.  La  participation  a  été  bonne chez  les  enfants  et  décevante  chez  les  adultes.  Au  niveau  des  
résultats, la victoire en élites hommes est revenue à Thomas Meszaros de Meyriez, devant Nuno Almeida 
d’Avry-sur-Matran et une personnalité bien connue de la société, Cédric Pürro, qui ne préside pas seulement 
la FSG, mais court également très vite. Chez les dames élites, la victoire est revenue à Chantal Juillard de 
Damvant, devant Marianne Dubey de Vesin et Nathalie Fahrni de Rochefort. Les records n’ont pas été battus. 
En ce qui concerne les régionaux, on peut noter les brillantes victoires d’Elodie Krattinger en poussines et de  
Valentin Duc en poussins, les 2èmes places de Félix Seid en écoliers C, de Cyril Martin en cadet A et de Marc 
Pury  en populaires  hommes ainsi  que  les  3èmes  places  d’Alessio  Micco  en  poussins,  d’Eva  Luvisotto  en 
cadettes B et, en relais, les instit’s du Sacré-Cœur. Au niveau de l’organisation, tout s’est plus ou moins bien 
déroulé  avec  des  soucis  de  dernière  minute.  Nous  devons  améliorer  nos  contacts  avec  les  services  
communaux en ce qui concerne la voirie, notamment pour les barrières et lorsqu’il faut saler le parcours. La 
Staviacouac  a  de  nouveau  animé  les  rues  de  la  vieille  ville  et  cela  est  vraiment  un  plus  pour  notre 
organisation. Le parcours hors ville pour les marcheurs du nordic walking est également très apprécié. Au 
niveau du comité, Linda Taggiasco a démissionné de son poste de secrétaire. Je la remercie pour tout le 
travail administratif effectué durant ces années. Nous avons trouvé une remplaçante de choc, puisque Anne 
Corminboeuf a accepté de nous rejoindre en plus du secrétariat de la FSG. Je lui souhaite beaucoup de 
plaisir parmi ce comité qui se composé comme suit : 
Isabelle Pauchard : caissière, Marie-Jeanne Trückenbrod : sponsoring et inscriptions, Luzia Aeby : Intendance 
et ravitaillement, Anne Corminboeuf : secrétaire, Laurent Glanzmann : responsable parcours et Dominique 
Aebischer : Président. 
Le comité se réunit plusieurs fois par année, mais le gros stress arrive en décembre et je remercie à ce titre 
mes collègues pour leur disponibilité juste avant les fêtes de Noël. De grands remerciements également à 
tous nos sponsors et nos partenaires, dont la Commune, et à tous les bénévoles, une centaine, sans qui notre 
course ne pourrait pas avoir lieu. La prochaine édition de la Coupe de Noël aura lieu le samedi 15 décembre 
2012 de 13h à 19h et nous devrions avoir plus de coureurs adultes car notre course sera la première épreuve 
de la Coupe Fribourgeoise 2013 des courses populaires. 
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7. Rapport des monitrices et moniteurs

Parents-enfants 1+2 Luzia Aeby
Enfantine Marie-Jeanne Trückenbrod
Jeunes gymnastes Emilie Braun
Polysports Emilie Braun
Agrès Aurélie Bally
Athlétisme U10 Cynthia Suchet
Athlétisme U12 Laurent Glanzmann
Athlétisme U14-U16 Etienne Marmy
Dames Eliane Voillat
Badminton Marie-Jeanne Trückenbrod
Volley F23 Martine Givel, parole à Isabelle Pauchard
Volley dames 4ème ligue Martine Givel, parole à Céline Brodard
Volley mixte Harry Stauffer
Volley hommes Raymond Braun, parole à Emilie Braun

Chaque responsable retrace l’activité de son groupe, les horaires d’entraînements, les concours, l’effectif et 
les principaux résultats. Les rapports de chaque moniteur sont archivés et disponibles chez la secrétaire.

8. Admissions (moniteurs)

Jeunes Gymnastes Pascal Johner 
Polysports Charlotte Rey, Serge Jacquet
Athlétisme Steve Emmenegger, Johann Marmy
Gym enfantine Cassandra Glanzmann
Agrès Antony  Baudin,  Michaël  Abriel,  Mathilde  Corminboeuf,  Edona 

Mehmetaj, Clément Nathalie
Gym-Fit Nathalie Martin, Katrin Gharbi-Zaugg
Parents-enfants Béatrice Brasey
Volley Mélanie Arijon

Démissions

Parents-enfants Muriel Carrard
Jeunes gymnastes Stéphanie Deflandre
Athlétisme José Zamora 

9. Renouvellement du comité

Céline va quitter le comité, elle va laisser sa place à la suite de cette assemblée. Nous avons trouvé un 
remplaçant  en  la  personne  d’Etienne  Mille,  qui  a  accepté  de  nous  rejoindre  et  que  nous  remercions 
chaleureusement.  
Il n’y a pas de contre-épreuve à l’élection d’Etienne au sein de notre comité. 

10. Calendrier 2012-2013

24 novembre 2012 Kids Cup Athlétisme
01 décembre 2012 Cortège de la St-Nicolas
15 décembre 2012 Coupe de Noël
12 avril 2013 Loto
24 avril 2013 Finale de la Coupe Fribourgeoise de volley
29 avril au 03 mai  2013 La Suisse bouge
08 juin 2012 Team-Cup Agrès

Il devait aussi y avoir la soirée de gym cette saison mais il y a eu un problème de date avec le concert de la  
Persévérance. Il était difficile de déplacer la date alors nous avons décidé de la reporter à l’année prochaine 
et de reprendre ensuite le tournus tous les 2 ans.   

11.Remise des challenges, diplômes et remerciements
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Trophée pour Maeva Dettwiler qui a remporté la finale cantonale de l’UBS Kids Cup et s’est qualifiée pour la  
finale suisse, lors de laquelle elle a terminé au 25ème rang.  Le trophée est offert par André Bise.  

Diplômes
Agrès garçons : C2 Martin Anthony
Athlétisme :  5ème position avec 1980 points : Nicolas Renfer

 4ème place avec 2050 points : Eric Lambert
Challenge fille athlétisme : 3ème place Kleidiana Pereira Dos Santos (offert par Gilles Abriel) 

 2ème place avec 2632 points : Hugo Marguet
Challenge garçon athlétisme : 1er  avec 3680 points : Felix Seid (offert par Marie-Jeanne Trückenbrod)

Les personnes suivantes se proposent pour offrir  les challenges de l’année prochaine :  Annelise Zanone 
(challenge garçon) et Philippe Zanone (challenge fille).

Jubilés moniteurs
5 ans Luzia Aeby, Emilie Braun, Etienne Marmy, Laurent Glanzmann
10 ans Eliane Voillat, Anne Corminboeuf, Aurélie Bally
15 ans Jean-François Mateos, Cédric Pürro
30 ans Marie-Jeanne Trückenbrod

Remerciements
- Luis Lopes qui a passé son cours de coach, il sera désormais le responsable moniteurs pour les 

formations.  
- Michaël Abriel qui a passé son brevet I juge agrès
- Céline Brodard qui  a été plusieurs années monitrice de volley,  responsable des arbitres et de la 

gestion des groupes volley. Elle est entrée au comité en 2008 comme responsable de la subsistance 
et ensuite comme coach. Nous la remercions pour tout son travail fourni pendant toutes ces années. 

- Sylviane Buchs et Martha Pittet qui fêtent leurs 40 ans de gymnastique comme membres.

12. Divers
  
Marie-Jeanne

- Propose de faire un souper avec tous les moniteurs à la fin de l’année pour clore l’année. 
- Faire une fête interne. Par exemple un pique-nique avec les famille.

André Losey
Il nous félicite pour toutes les activités de l’année et nous apporte les salutations du conseil communal. 
L’intervention concernant l’éclairage de l’Amarante l’a interpelé. Ils ont contacté leur ingénieur électrique qui a 
conçu la partie éclairage et ils espèrent résoudre ce problème dans les meilleurs délais. 
Il nous donne les remerciements pour l’organisation de la Suisse bouge, organisation à laquelle la Commune 
tient beaucoup. 
M. Losey parle du projet de nouveau stade à Estavayer, dans lequel il y aura une piste d’athlétisme 4 ou 6 
couloirs pour pouvoir faire des concours nationaux. La Commune espère que le foot puisse commencer à  
jouer en automne 2015 sur ces nouveaux terrains. 
Dominique Aebischer
Il félicite le comité pour les comptes, très bonne réaction par rapport à l’année passée, grâce au souper de  
soutien bien organisé et  qui  a bien marché.  La quantité  de nouveaux moniteurs et  nouvelles monitrices 
l’impressionne. Sans moniteurs/trices il  est difficile de faire tourner une société, nous avons de la chance 
d’avoir  des jeunes qui  s’inverstissent !  Il  félicite aussi les jeunes pour les prix et bons résultats qu’ils  ont 
amenés. 

L’Assemblée est close à 21h20.

Estavayer-le-Lac, le 12 octobre 2012

FSG Estavayer-le-Lac
La secrétaire 
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Anne Giacomotti
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