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Fédération suisse  
de gymnastique 
Section Estavayer-le-Lac 
Case Postale 
1470 Estavayer-le-Lac 
 
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 octobre 2019 
 

Séance tenue au restaurant du Port à Estavayer-le-Lac. 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale 2018-2019 
 

Il est 19h35 lorsque Cédric Pürro, président, ouvre l’assemblée au nom de la FSG Estavayer-le-lac 
et de son comité. 
Un instant de silence est observé en mémoire de Bernard Pittet, ancien gymnaste et mari de 
Martha, membre d’honneur de la FSG Estavayer, ainsi que de tous les membres qui ont perdu un 
proche. 
Il constate 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. 
 
 

2. Présence des membres et désignation des scrutateurs 
 

Cédric salue particulièrement les personnes suivantes qui sont présentes : 
 

M. Dominique Aebischer   Président d’honneur 
Mme Christine Fontiveros   Membre d’honneur 
Mme Sylviane Buchs    Membre d’honneur 
Mme Martha Pittet    Membre d’honneur 
Mme Marie-Jeanne Truckenbrod  Membre d’honneur 
Mme Marlyse Singy    Membre d’honneur 
Mme Carmen Duc     Membre d’honneur 
Mme Monique Müggler   Membre d’honneur 
Mme Annelise Zanone   Membre d’honneur 
M. Bruno Müggler    Membre d’honneur 
M. Philippe Zanone    Membre d’honneur 
 
Se sont excusés : 
 

M. Joseph Fasel    Président d’honneur 
Mme Marie-José Nieto   Membre d’honneur 
Mme Margaret Ménétrey   Membre d’honneur 
Mme Nicole Berger    Membre d’honneur 
Mme et M. Gaby et Henri Koller Membre d’honneur 
Mme Anne Giacomotti   Membre d’honneur 
M. Gilles Abriel    Membre d’honneur 
M. Luis Lopes Membre d’honneur 
M. Claude Meyer    Parrain du drapeau 
 
Ainsi que différents moniteurs et membres. 
 
42 personnes ont répondu à l’invitation du repas. 19 personnes se sont excusées. 
La liste des présences circule et les scrutateurs sont désignés : Didier Guillod – Carmen Duc – 
Raymond Braun. 
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3.  Remise des challenges, diplômes et remerciements 

 
•  Diplôme Agrès :  
Cédric excuse les monitrices/moniteurs agrès et appelle les 3 diplômées 
Lucia Pillonel 
Tifenn Sagniez 
Olive Guhl 
 
•  Athlétisme :   
Diplôme : 5ème place : Julie Dubois  
Diplôme : 4ème place : Emilie Bourquin 
Diplôme : 3ème place : Jonas Beutler 
Trophée fille : 2ème place : Emilie Brasey (offert par Isabelle Pauchard) 
Trophée garçon : 1ère place : Fabian Richards (offert par Philippe Zanone) 
 
•  Mille Gruyère 2019, participant-e-s à la finale suisse :   
Trophée : Mélissa Sieber (offert par Marie-Jeanne Truckenbrod) 
Trophée : Emilie Bourquin (offert par Mélanie Pillonel) 
Trophée : Julie Dubois (offert par la FSG) 
Trophée : Noah Apavou (offert par la FSG) 
Trophée : Jonas Beutler (offert par la FSG) 
 
Les personnes suivantes se proposent pour offrir les challenges de l’année prochaine : Marie-
Jeanne Truckenbrod – Philippe Zanone – Etienne Mille – Béatrice Brasey - Christine Fontiveros – 
Bruno Müggler – Dominique Aebischer – Cynthia Suchet. 
 
 

4. 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 accepté sans contre épreuve ; nous passons à la suite.  
 
 

5. Rapport de la caissière et des vérificateurs 
 
Rapport de la caissière : Isabelle lit le rapport : 
 
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Cette saison 2018/2109 boucle avec 
un déficit de CHF 1'356.73.  
 
Tout d’abord, quelques explications quant aux actifs et passifs du bilan par rapport à l’année 
passée. Le CCP a été clôturé à la fin 2018. Le solde a été utilisé pour les paiements courants. Le 
compte Raiffeisen a été utilisé en début de saison pour laisser le temps aux cotisations de rentrer 
sur le compte courant de la BCF. Le montant des débiteurs au 30 juin est assez important mais il 
faut en déduire la facture adressée à la commune au 25 juin pour la Suisse Bouge d’un montant de 
CHF 6'716.10. Le solde des cotisations ouvertes se montaient tout de même à CHF 8'800.00. Nous 
avons testé cette année un nouveau programme comptable nous permettant de transmettre les 
factures par e-mail. Ce système, très pratique pour le comptable, l’est peut-être un peu moins pour 
les gymnastes et les parents, le message étant mis de côté, passé dans les spams ou juste oublié. 
Il ne reste, à ce jour, plus que CHF 1'800.00 à encaisser.  
 
Concernant le compte de pertes et profits, les rentrées de cotisations ont augmenté. Principalement 
dû aux augmentations des effectifs Agrès et Volley.  
Les subventions communales sont stables. Un grand merci à Estavayer, Châtillon, Lully, Sévaz, 
Chevroux et Cheyres-Châbles pour leur soutien.  
Il y a eu deux lotos cette saison avec de jolis bénéfices. Un grand merci aux parents qui nous 
soutiennent lors de ces manifestations. 
Le compte de la Kids Cup présente un solde négatif dû au fait que la sortie du comité avait dû être 
reportée et n’avait pas été comptabilisée dans les comptes de la saison passée.   
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Pour la Suisse Bouge nous avons à nouveau pu compter sur une participation de CHF 6'000.00 de 
la Commune d’Estavayer.  
La Team-Cup agrès, malgré une date compliquée (polysportive, Elsabike, long week-end) a 
rencontré un très joli succès.  
La Polysportive de janvier pour une première organisation a laissé elle aussi un petit bénéfice. 
Un grand bravo à tous les comités d’organisation de ces manifestations qui font, eux aussi, vivre la 
société. 
Dans les autres revenus, nous avons encaissé les clés des salles de sport. En effet, jusqu’à 
maintenant la société payait les clés des salles. La gestion étant compliquée, nous avons décidé de 
facturer la clé aux moniteurs concernés. Lors du retour de la clé à la commune, la caution reviendra 
donc au moniteur et non plus à la société. Ce système permet aussi de responsabiliser les 
moniteurs à la gestion de leur clé ! 
 
Pour les charges, elles ont pris un peu l’ascenseur. Plus de moniteurs, ce qui est une bonne chose. 
Plus de remboursement de frais de cours. La formation ou la formation continue de nos moniteurs 
est importante. Augmentation assez importante des frais du groupe Volleyball. Le nombre d’équipes 
est passé de 4 à 6 ce qui implique une importante augmentation des frais d’arbitrages. Les licences 
sont refacturées aux joueurs en plus de la cotisation. La facture de la Fédération de gymnastique 
suit la même courbe que nos cotisations car elle se base sur les effectifs. Aucune sortie ou 
rencontre spéciale n’a été organisée cette saison pour les moniteurs. Nous avons inauguré à la fin 
de l’année 2018 de nouveaux trainings. Merci à la Coupe de Noël qui a participé à raison de CHF 
2'800.00 à l’achat de ce nouveau training, ce montant a diminué de CHF 20.00 la participation des 
parents. Un grand bravo à Nathalie Martin pour la gestion de toutes ces commandes.  
 
Les comptes bouclent sur un déficit mais les bons résultats de ces dernières années le 
compensent. Résultats à suivre pour l’année prochaine. 
Encore une fois c’est l’engagement de tous (comité, moniteurs, gymnastes et parents) qui permet à 
notre société de vivre, alors un grand merci à tous. 
 
Je vous lis ce soir mon dernier rapport après bien quelques années au sein de ce comité. Je 
souhaite beaucoup de plaisir à ma successeuse au sein de ce poste. Je tiens à remercier tous les 
membres du comité (anciens et actuels) pour les agréables années passées en leur compagnie. 
Tenir la caisse d’une société telle que la FSG n’est pas simple mais apporte un magnifique lot de 
satisfaction et de rencontre. Merci à tous pour ces inoubliables moments de partage. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée. 
 
Isabelle Pauchard. 
 
Questions : 
Sébastien Brodard demande si l’argent pour la coupe de Noël vient également des ventes de 
plaques de chocolat et si c’est obligatoire ? Jean-Michel dit qu’il n’y a pas d’obligation, c’est libre. 
Mais, qu’en effet, c’est pour la course. Jean-Michel explique que les bénéfices vont pour la FSG 
(par exemple pour les trainings cette année qui sont, en partie, subventionnés par la coupe). La 
coupe est reconnaissante des efforts des enfants et l’inscription est, grâce à cette collecte, 
diminuée pour les membres FSG. Cédric propose de reprendre les tablettes si un enfant n’arrive 
pas à les vendre. Sébastien et Jean-Michel sont d’accord. 
 
Christine Fontiveros mentionne qu’elle n’a pas reçu la facture du Trophée de l’année précédente. 
Elle propose également de joindre un bulletin avec le courrier aux membres d’honneur. Proposition 
retenue par le comité. 
 
Martha s’excuse pour son retard et demande pourquoi le poste don est à zéro. En effet, comme 
certaines membres de la gym dames n’ont pas de cotisation à payer (membre d’honneur), elles font 
parfois un don et cela ne se voit pas dans les comptes. Isabelle dit qu’elle met cet argent dans 
cotisation. Dorénavant ces dons seront comptabilisés comme tel. 
 
Rapport des vérificateurs : Mélanie Pillonel et Mélanie Arijon. Mélanie Pillonel lit le rapport :  
 



 4 
Les vérificateurs des comptes de la Société Fédérale de Gymnastique d’Estavayer-le-Lac vous 
proposent leur rapport pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 
 
Nous avons officié le 30 septembre dernier au domicile de la caissière, Mme Isabelle Pauchard, en 
vue de l’assemblée générale de la société du 4 octobre 2019. 
 
Nous avons procédé au contrôle des pièces justificatives par pointage puis au contrôle des soldes 
des comptes d’actifs et passifs ; tous les documents nécessaires ont été présentés.  
 
Nous 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. 
 
Il n’y a pas de questions ou de remarques, le bilan est accepté à l’unanimité.  
 
Sont nommés comme 1ère vérificatrice Mélanie Pillonel 
 2ème vérificatrice Christine Fontiveros 
 Suppléante Marlyse Singy 
 
 

6. Rapport du Président 
 

Cédric lit son rapport :  
 
Comme proposé par Stefan Renfer, nous allons mettre un petit mot d’histoire sur notre page 
internet et nous profitons de cette soirée pour vous présenter un bref historique : 
C’est en juin 1880 qu’est fondée la Société fédérale de gymnastique d’Estavayer-le-Lac. Les 
membres fondateurs sont Messieurs Pfeiffer, Reinle, Fach et Schaer, ainsi que le Dr Volmar. Le 
Conseil communal présidé par M. A. Chassot, avocat, décide d’accorder l’accès de la place de 
gymnastique à l’usage des écoles (place de Moudon) à la nouvelle société, sous la surveillance du 
Dr Volmar. 
La société de gymnastique a pour but de « développer chez ses membres les forces corporelles 
indispensables aux défenseurs de la patrie, de resserrer entre eux les liens d’amitié et d’entretenir 
les sentiments patriotiques, de cultiver l’art de la gymnastique d’après les règles de la science. » 
En 1900, la section compte 19 actifs. En 1911 est organisée la Fête de gymnastique à Estavayer. 
Dans un discours, M. le Dr. Ducotterd invite les autorités communales d’Estavayer, à décider dans 
un avenir prochain, la construction d’une halle de gymnastique. 
1920-1939 Malgré une difficulté constante de trouver un local d’entraînement adéquat (les 
gymnastes s’entraînent successivement dans l’hôpital actuel, sous la Place de Moudon, à la salle 
du château, de la Grenette, dans une dépendance de la Fleur-de-Lys et enfin à côté de l’école 
enfantine. La section participe à de nombreux concours et organise, en 1034, le Carnaval 
staviacois, sous la supervision du moniteur Divernois. En 1939, ce sont quelques pupillettes qui 
agrandissent encore la section par l’intégration de leur groupe. C’est d’ailleurs en cette même 
année qu’est organisée la Fête cantonale de gymnastique à Estavayer. 
Au mois de septembre 1944, le Conseil général d’Estavayer-le-lac décidait la construction d’une 
halle de gymnastique. Ce n’est qu’en 1947 que les travaux purent commencer. Il s’agit alors de la 
salle de gym du Casino. En 1970, Jacques Bullet quitte la présidence après 25 ans de service ; 
jamais encore un président n’avait exercé sa fonction durant une telle durée. Le poste est alors 
repris par M. Joseph Fasel. C’est en 1977 que l’utilisation de la halle de l’Ecole secondaire ainsi que 
son aménagement extérieur est permise. Cette année-là voit aussi la démission de M. Joseph 
Fasel, qui quitte la présidence reprise alors par M. Bruno Müggler. 
En 1980, c’est ma naissance mais aussi la grande fête du Centenaire de la SFG Estavayer. A cette 
occasion, une brochure retraçant ces cent ans est réalisée par M. Hilaire Plancherel. 
En 1985 la SFG fondée en 1832 ainsi que l’association suisse de gymnastique féminine (ASGF, 
fondée en 1908) fusionnent pour former la FSG. 
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7. Rapport des manifestations 

 
Président de la Coupe de Noël 
 

Jean-Michel Zuccoli (président C.O.) 
La coupe de Noël a vécu en 2018 sa 28eme édition, qui comptait pour la coupe fribourgeoise, et qui 
a réuni plus de 700 coureurs (2ème meilleure édition). Grand merci à tous les coureurs et bénévoles. 
Le bénéfice a permis de sponsoriser une partie des trainings. Prochaine édition samedi 14.12.19, 
tout le monde est bienvenu pour courir et travailler. Le libretto vient de sortir, remerciement aux 
sponsors et à la commune. Pour 2020, il y a un nouvel événement, la coupe va accueillir la FriRun 
Cup, la dernière étape avec une soirée de la remise des prix des meilleurs athlètes (Athletics night 
– samedi 30.1.2021). Diverses informations vont arriver par journal et internet. Un grand merci à 
tout le comité qui œuvre chaque année. 
 
Pour la FriRun Cup, un comité vient d’être créé spécifiquement, les informations vont arriver. 
 
Rapport de la coupe de janvier 
 

Béatrice Brasey 
Dans l’ensemble, tout s’est bien passé, un peu trop de subsistance. Emilie Braun (présidente C.O.) 
a très bien géré la coupe. Une première manifestation du genre à l’Amarante. Bien épaulé par le 
comité cantonal. Etienne Mille souligne que les enfants ont eu un plaisir incroyable à cette journée. 
De bons résultats avec plusieurs podiums. 
 
Rapport de la Suisse Bouge  
 

Cynthia Suchet (présidente C.O.) lit son rapport :  
Bonsoir à tous, 
Voici un bilan de la12ème édition de la Suisse Bouge 2019 qui s’est déroulée du 13 au 17 mai. 
Cette année nous avons essayé de mettre en avant le nouveau parc de la Prillaz. C’est une 40aine 
de personnes qui ont découvert le parc grâce aux diverses activités telles que le parcours vita 
urbain et le urban park fitness avec coach. 
Cette année, comme l’année passée nous nous sommes délocalisés au terrain de skater hockey de 
Bussy, celui-ci a été pris d’assaut pour la roller disco et pour ceux qui étaient un peu plus nature, il y 
avait la possibilité de faire une balade. C’est la course d’orientation qui a eu le plus de succès, dont 
le but était de retrouver Charlie. Les écoles ont cette fois particulièrement bien jouer le jeu, leur 
propre duel était de faire mieux que les camarades des autres classes. 
Comme chaque année il y avait un duel, il fallait faire mieux que les 2355h de 2018. Nous arrivons 
à un total d’heures de 5812H cela signifie que nous avons largement battu le duel de l’année 
passée. Il faut par contre préciser que les écoles comptabilisent à elle seule environ 3750h. Cela 
signifie tout de même que les soirées à l’Amarante étaient moins fréquentées que les années 
précédentes. 
Une petite parenthèse budget, grâce au soutien du service des sports de la ville, nous avons 
obtenus une augmentation du don de la commune, ainsi cette année c’est environ 4'000.- qui 
rentrent dans la caisse de la FSG. 
C’est la dernière fois que je prends la parole au nom de la Suisse Bouge, j’ai pris la décision de 
laisser ma place en tant que présidente. Ma vie privée ayant été quelque peu chamboulée ces 
dernières années, il est temps pour moi de prendre plus de temps pour ma famille et mes autres 
occupations. 
Je ressors grandie de cette magnifique expérience qui aura duré 4 ans. Mais je ne quitte pas 
encore tout à fait le bateau puisque je vais accompagner le comité encore une année pour favoriser 
la transition ; je garderai beaucoup de beaux souvenirs. 
Il est temps maintenant de passer aux remerciements. Je remercie tout particulièrement Nathalie 
Martin et Thierry Stabrowski sur qui j’ai pu compter à 200% pour mener à bien cette 12ème édition. 
Je profite également de remercier la commune pour tout son soutien et tout particulièrement à son 
service des sports et à Julien Roy qui continue à nous donner un sacré coup de pouce. Sans 
oublier la FSG sans qui la manifestation ne pourrait pas avoir lieu. 
La 13ème édition va voir son comité bien modifié puisque Valérie Stauffer, membre depuis 2017 et 
Nicole Berger arrivée en 2012 ont décidé de nous quitter. Ces deux personnes seront remplacées 
par Noémie Beutler et Yann Gouba, tous deux membres de la FSG. 
 
Merci de m’avoir écoutée et bonne fin de soirée. 
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Rapport de la Team-cup agrès 
 

Etienne Mille lit le rapport de Mathilde Corminboeuf (présidente C.O.) :  
 
Pour ma première édition de la team cup en tant que présidente, j’ai pu compter sur une équipe au 
taquet et qui a fait un boulot de dingue.  
Malgré la difficulté pour trouver 2 remplaçants à Olinka et Luzia, nous avons fini par choisir 2 amis 
qui se sont lancés avec nous dans ce projet sans rien n’y connaître. Nous n’avons fait que 3 
comités, mais 3 looooooooooong comités dans une ambiance parfois tendue mais surtout entourée 
de bons moments et des rires. La plus grande difficulté de cette organisation a été la cohabitation 
avec Elsa Bike, avec quelques soucis de douches/vestiaires, qui ne se sont pas trop mal finis. Nous 
avons en effet trouvé un arrangement et nous nous sommes finalement fait des amis 😊  
La nourriture a été bien appréciée, d’ailleurs nos invités ont tout fini, nous n’avions quasiment aucun 
reste. 
Les concours se sont bien passés, les gymnastes ne se sont pas blessées. Et elles ont reçu de 
beaux protège-poignets en cadeau. Nous n’avons malheureusement pas ramené de coupe à la 
maison...  
Nous attendons avec impatience le retour de notre aventurière, Laura, pour faire notre petit souper 
du comité, bien mérité. 
Je remercie tout le comité pour son travail et son dévouement.  
Clémentine pour le secrétariat  
Laura pour les coupes et les prix souvenirs  
Jean-François pour la gestion du matériel  
Mallaury pour la gestion et la recherche ardue de bénévoles  
Et merci à Dylan, William et Zoé pour la subsistance (bar, stand, nourriture)  
 
Mathilde Corminboeuf  
 
 

8. Rapport des monitrices et moniteurs 
 

Parents-enfants 1+2   Mélanie Pillonel 
Enfantine 1+2    Cynthia Oberson 
Enfantine 2    Marie-Jeanne Truckenbrod 
Jeunes gymnastes    Chloé Carrard (excusée, pas de rapport) 
Polysports    Fiona Bourdilloud  
Agrès mini     Clémentine Dalle 
Agrès     Michael Abriel lu par Carine Pillonel 
Athlétisme U10 Cynthia Suchet 

 Shané précise que pour cette année, il manque un peu de 
matériel car entre le CO et l’Amarante c’est difficile de le 
déplacer. 

Athlétisme U12   Etienne Marmy 
Athlétisme U14-U16 Stefan Renfer 
Gym-Fit    Nathalie Martin lu par Cédric Pürro 
Badminton    Didier Guillod  
Kin-ball    Nadège Baeriswyl 
Volley F17    Evelyne Panchaud  
Volley F16    Céline Quartenoud 
Volley F15    Nils Hurni 
Volley 5ème ligue   Harry Stauffer lu par Jean-Michel Zuccoli 
Volley 4ème ligue   Mélanie Arijon lu par Isabelle Pauchard 
Volley hommes 3ème ligue  François Vonlanthen lu par Nils Hurni 
Volley hommes 2ème ligue  Jean-Michel Zuccoli 
Volley juniors    José Pereira lu par Nils Hurni 
Volley hommes loisirs  Raymond Braun 
Gym Dames    Eliane Voillat, suivi d’un petit film de leur Gymnaestrada 
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Chaque responsable retrace les activités 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.  
 
Jean-Michel Zuccoli (pour le Républicain) prend des photos du comité, des lauréats (enfants) et des 
jubilés. 
 
 

9. Renouvellement des moniteurs 
 
Admissions des moniteurs 

 Gym enfantine : Mathilde Brasey 
 Jeunes gymnastes : Joanna Burgunder 
 Athlétisme U10 : Lucas Baechler 
 Athlétisme U14-U16 : Felix Seid 
 Gym-fit : Ophélia Gigandet 
 Agrès : Charline Pillonel (a commencé en 2018) 
 Volley jeunesse F14 : Nils Hurni (a commencé en 2018) 
 Volley jeunesse F17 : Céline Quartenoud (a commencé en 2018) 

 
Démissions des moniteurs 

 Parents-enfants : Béatrice Brasey 
 Gym enfantine : Julie Torche, Cynthia Oberson et Gaëlle Marchand 
 Jeunes gymnastes : Pascal Johner 
 Agrès : Ivana Crottaz et Soline Aeby 
 Athlétisme U12 : Kleidiana Pereira Dos Santos 
 Gym-fit : Katrin Gharbi-Zaugg 

 
 

10. Renouvellement du comité 
 
Démission 
Isabelle Pauchard, caissière, remplacée par Carine Pillonel (déjà membre du comité) 
 
Admission 
Nomination de Véronica Barbey en qualité de secrétaire 
Approuvée à l’unanimité. 
 
 

11. Remerciements et félicitations 
 
 Félicitations pour le cours moniteurs : 

- Bravo à : Nils Hurni, formation J+S de base volleyball 
- Parents-enfants : Mélanie Bertschy 
- Formation ESA (sport des adultes) : Nathalie Martin 

 Jubilé moniteurs 
5 ans : Clémentine Dalle (excusée) 
 Remerciement pour les moniteurs démissionnaires (mentionnés ci-dessus) 
 Remerciement pour les membres du comité démissionnaires 

Isabelle Pauchard est remerciée pour ses 16 ans au comité dans lequel elle a œuvré, entre autre, 
en tant que comptable. Evolution de 200 à 400 membres donc le travail a bien évolué, avec toujours 
plus de manifestations organisées. Elle a fait partie de plusieurs comités : Suisse bouge – Coupe de 
noël – Kids cup. En plus de ça : monitrice de longue date, notamment parents-enfants. Une vraie 
« FSG-dépendante » ! Chacun pouvait la voir régulièrement dans le journal Le Républicain, de par 
ses nombreux engagements dans différentes sociétés/associations ; bref, Isabelle est une bête de 
sociabilité. Pour sa dernière AG, un énorme merci lui est transmis pour sa bonne humeur, son 
ouverture aux autres et sa grande gentillesse qui ont fait d’elle une personne très appréciée au 
comité.  
Elle est nommée membre d’honneur par acclamation de l’assemblée. 
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12. Calendrier 2019-2020 

30.11.19 : UBS kids cup team à l’Amarante 
07.12.19 : St-Nicolas 
14.12.19 : Coupe de Noël 
10.01.20 : Loto 
11.03 et 13.03.20 : répét. soirée de gym 
14 et 15.03.20 : soirée de gym 
du 11 au 15 mai 2020 : Suisse bouge 
19.06.20 : Loto 
Et encore : 
25.01.20 : Coupe de Janvier Polysportive à Tavel 
06.06.20 : Journée Cantonale polysportive à la Combert 
 
 

13.  Divers 
   
Dominique Aebischer prend la parole comme représentant de la commune. 
Remerciement pour l’invitation, toujours très content d’être là, et heureux d’être là cette année car 
l’éclairage de l’Amarante a été assaini. Une future zone sportive sur une zone encore non légalisée 
est en projet. Ce sera un projet cantonal voir public, ceci est une simple information générale. 
Concernant les subsides communaux : durant 2 ans les subsides sont restés les mêmes. Dès cette 
année, les subsides seront calculés selon le nombre de membres, ce qui ne devrait pas 
énormément changer pour la FSG. Félicitations au président et à son comité, et à tout le travail 
bénévole. Remerciements à Isabelle (« j’étais président, Isabelle était déjà au comité ») et bonne 
chance à Madame Barbey. Remerciements aux moniteurs et monitrices pour leurs investissements 
et à tous les autres membres de cette société pour le sport effectué durant l’année. Félicitations à 
tous les comités d’organisation. Petit info Coupe de Noël : l’année prochaine, changement de 
parcours car gros travaux prévus dans la ville. Pour terminer, belle année sportive 2019-2020. 
 
Cédric remercie la commune pour ces nouvelles lumières de l’Amarante qui satisfont pleinement les 
groupes volley. 
 
Jean-Michel demande si les personnes faisant partie des divers comités d’organisation pourraient 
être invitées à l’assemblée générale. Cédric précise que c’est un oubli cette année. 
 
Bruno Muggler félicite tous les membres et le comité. De son temps ils étaient beaucoup moins. 
Pas de groupe de volley, c’était juste un groupe d’actif. Bravo à tous. 
 
Cédric félicite les enfants car leur comportement a été exemplaire durant toute l’assemblée 
générale. 
Il remercie aussi les membres d’honneur pour leur participation régulière à l’AG de la FSG 
Estavayer, société qui est née en 1880, et toutes les personnes présentes pour leur attention. 

 
L’Assemblée est close à 21h40 
 
Estavayer-le-Lac, le 4 octobre 2019 
FSG Estavayer-le-Lac 
La secrétaire          Le président 

       
Carine Pillonel        Cédric Pürro 
 


