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

 
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 octobre 2021 
 
Séance tenue à l’Auto-Moto Club à Aumont (FR) à 9h30, en extérieur. 
 
1. Ouverture de l’assemblée générale 2020-2021 
 
Il est 9h30 lorsque Cédric Pürro, président, ouvre l’assemblée au nom de la FSG Estavayer et de 
son comité. 
 
Un instant de silence est observé en mémoire de tous les membres qui ont perdu un proche.  
 
Il constate que l’assemblée a été convoquée selon l’article 10 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 

 
Le président salue particulièrement les personnes suivantes qui sont présentes : 
 

Mme Christine Fontiveros   Membre d’honneur 
Mme Marie-Jeanne Truckenbrod  Membre d’honneur 
Mme Isabelle Pauchard Membre d’honneur 
Mme Marlyse Singy Membre d’honneur 
Mme Anne Giacomotti Membre d’honneur 
M. Jean-François Mateos Membre d’honneur 
Mme Eliane Voillat    Membre d’honneur 
Mme Martha Pittet    Membre vétéran 
Mme Carmen Duc     Membre vétéran 
Mme Sylviane Buchs    Membre vétéran 
 

Mme Marlise Schwarzentrub   Conseillère communale 
 
Se sont excusés : 
 

M. Dominique Aebischer   Président d’honneur 
Mme Margaret Ménétrey   Membre d’honneur 
Mme Annelise Zanone   Membre d’honneur 
M. Philippe Zanone    Membre d’honneur 
M. Gilles Abriel Membre d’honneur 
Mme Monique Müggler   Membre d’honneur 
M. Bruno Müggler    Membre d’honneur 
Mme Nicole Berger    Membre d’honneur 
M. Luis Lopes     Membre d’honneur 
Mme Elisabeth Crausaz   Membre vétéran 
 
Ainsi que différents moniteurs et membres.  
 
Une liste des présences a été remplie par Mme Nathalie Martin et les scrutateurs sont désignés :  
M. Raymond Braun et Mme Cynthia Duc. 
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3. Remise des challenges, diplômes et remerciements 
 
• Mille Gruyère 2020 :  

Cynthia Duc nous présente les 3 athlètes méritants. Il n’y a pas eu beaucoup de manifestations 
cette année, mais ces 3 athlètes ont fait de très bons résultats lors de la finale Mille Gruyère à 
Appenzell. On les félicite pour leurs efforts, ils ont montré beaucoup d’engagement et de motivation.  
 
Les trophées sont remis à :  
 

Charlène Beutler : Finale suisse U16 : 23e place, 3 min 33 (offert par C. Fontiveros) 
Jonas Beutler : Finale suisse U14 : 4e place, 3 min 01 (offert par B. Müggler)  
Julie Dubois : Finale Suisse U14 : 8e place, 3 min 07 (offert par B. Brasey)  
 
Les personnes suivantes se proposent pour offrir les challenges de l’année prochaine : Cynthia Duc 
– Cédric Pürro – Nathalie Martin – Noémie Beutler. 
 
Merci à tous les donateurs. 
 
 
4. Approbation du Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 
 
Etant donné que le procès-verbal était 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 :  
 
Cette saison 2020/2021 boucle avec un bénéfice de Fr 14'270.35, contrairement à l’année 19/20 qui 
ressortait un déficit de Fr 4'435.91. Ceci est expliqué grâce aux demandes faites aux faîtières (FSG 
2020 : Fr 8031.40 et de la FFG pour le plan de relance Fr 4700.-), à J+S Fr 3249.- et à l’action 
Migros (Fr 862.80). En effet, nous avons reçu des subventions pour plus de Fr 16’500.-. Le bénéfice 
étant de Fr 14'270, nous aurions dû essuyer une perte (plus de 2'500.-) sans ces aides.  
 
Tout d’abord, quelques explications quant aux actifs et passifs du bilan. Le montant des débiteurs 
au 30 juin est de Fr. 2’990.-, ce montant correspond aux cotisations ouvertes 2020/2021 au 30 juin 
2021, totalement encaissées au 10 septembre. Toutes les cotisations non reçues après cette date 
ont été mises en perte (Fr 2630.-), en effet après la saison, il est rare d’encaisser ces montants. Si 
toutefois nous devions en encaisser, ils feront partie du bénéfice 21/22. 
 
Concernant le compte de pertes et profits, les rentrées de cotisations sont restées stables malgré 
cette période compliquée. Une réduction de recette de Fr 3’456.- a été enregistrée ce qui 
correspond aux paiements partiels des cotisations. Comme vous le savez nous avions laissé libre le 
montant à payer concernant la cotisation annuelle 2020-2021. Nous remercions chaque membre 
pour le paiement des cotisations qui constitue une grande partie de notre budget. 
 
Les subventions communales sont stables. Un grand merci à Estavayer, Châtillon, Cugy, Lully, et 
Sévaz pour leur soutien.  
 
Concernant les manifestations de cette année, la Suisse Bouge a pu avoir lieu sous une forme 
différente ainsi que la FriRun en version allégée (sans l’Athletics Night). La Coupe de Noël, la Kids 
Cup (pour laquelle nous avons reçu une subvention de Fr 1'000.- de la Loro), la team cup agrès 
(pour laquelle nous avons reçu 700.- de la FFG) et le tournoi de volley (pour lequel nous avons reçu 
Fr 500.- de la FFG) ont été annulés. Un grand bravo à tous les comités d’organisation de ces 
manifestations qui font, eux aussi, vivre la société ainsi qu’à tous les bénévoles présents. 
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Pour les charges, elles sont nettement en dessous du budget, bien sûr cette différence est toujours 
et encore liée à la situation exceptionnelle que nous avons vécu durant cette année sportive. 
Contrairement à 2019-2020, la cotisation à Swiss Athletics a été facturée pour 2020-2021 et se voit 
donc dans les frais du compte athlétisme. Les frais de volley sont plus bas que prévu étant donné 
qu’aucun match n’a pu avoir lieu, mais la contribution de cotisation est restée due ainsi que divers 
frais. Concernant les agrès, aucune compétition n’a pu avoir lieu et il n’y a eu aucun frais. Les 
autres frais moniteurs sont un peu plus élevés que prévu car nous avons organisé une petite sortie 
au bord du lac, un peu froide mais très sympa avec un souper pour remercier l’engagement de tous 
les moniteurs dans cette situation si spéciale. Ceci suite à l’action de la Migros (Fr 862.-) dans 
laquelle nous avions précisé que cet argent serait attribué à une sortie exceptionnelle. 
 
De manière générale, comme vous pouvez le constater, il y a eu beaucoup moins de frais, moins de 
cours, moins de concours et moins de location de salle. Les comptes bouclent sur un bénéfice, ceci 
grâce aux subventions COVID exceptionnelles. Ce bénéfice, permet également d’éponger la perte 
de l’année précédente et certainement de l’année future. Nous vous présenterons les budgets après 
l’approbation des comptes. 
 
Je reste à votre disposition pour toute question, vous remercie de votre attention et vous souhaite 
une bonne soirée. 
 
Carine Pillonel 
 
Il n’y a pas de question ou de remarque quant au rapport de la caissière. 
 
 
Rapport des vérificateurs :  
 
Rapport de Christine Fontiveros et Martha Pittet : 
 
« Les vérificatrices des comptes de la FSG Estavayer vous proposent leur rapport pour la période 
du 1er Juillet 2020 au 30 juin 2021. 
 
Nous avons officié le 30 septembre dernier au domicile de la caissière, Mme Carine Pillonel, en vue 
de l’assemblée générale de la société du 16 octobre. Nous avons procédé au contrôle des pièces 
justificatifs par pointage puis au contrôle des soldes des comptes d’actifs et passifs, tous les 
documents nécessaires ont été présentés. Le bilan et les comptes de charges et produits 
présentent un bénéfice de Fr. 14'270.35. 
 
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 Carine pour son excellent travail. » 
 
 
Budget de la caissière : 
 
Carine nous donne quelques explications sur les budgets (feuilles distribuées à l’assemblée) pour la 
saison en cours : 
 
Pour les produits : les cotisations et les participations des communes devraient rester stables par 
rapport à l’année précédente. 
 
En ce qui concerne la contribution JS coach (renommée en 2020), elle est de Frs 500.-, car la 
somme reçue qui reste sur notre compte correspond à la partie supplémentaire versée pour le 
coach et celle-ci reste à la société. Les montants pour les moniteurs sont reversés en totalité aux 
moniteurs.  Nous n’avons pas de demande de contribution COVID en cours. 
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Pour les lotos, le budget a été établi sur la base d’un loto qui devrait avoir lieu en 2022, à voir si 
nous aurons l’occasion de faire ce loto ou pas. Aucune soirée de gym n’a été prévue cette année.  
 
En ce qui concerne la Kids cup, l’année 2019-2020 était exceptionnelle (8KCHF), nous partons 
donc sur un budget un petit peu en dessous pour cette nouvelle édition 2021. Pour le budget de la 
Suisse bouge, on reste sur les mêmes chiffres que 2019/2020.  
 
Pour les charges : le budget est établi sur approximativement les mêmes charges que l’année 
précédente. 
 
 
6. Approbation des comptes 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
Sont nommés comme 1ère vérificatrice : Marlyse Singy 
 2ème vérificatrice : Martha Pittet 
 Suppléante :  Isabelle Pauchard 
 
 
7. Rapport du Président 
 
La saison écoulée a encore été une saison perturbée par la situation sanitaire, ce qui a conduit à 
l’annulation de la plus grande partie des compétitions de gymnastique, d’athlétisme, de volleyball et 
de kinball. Heureusement, la majorité des entraînements, en tout cas pour les enfants, a pu être 
donnée, au prix parfois d’une débauche d’énergie importante pour faire respecter les règles qui, 
comme vous le savez, changeaient toutes les deux semaines. Je tiens ici à nouveau à féliciter 
toutes nos monitrices et tous nos moniteurs qui ont donné comme toujours le meilleur pour que 
leurs entraînements puissent avoir lieu. 
 
Du côté des manifestations, notre société a dû annuler successivement l’UBS Kids Cup Team, la 
Coupe de Noël, l’Athletics Night, la Team Cup agrès et enfin le tournoi final de volley FFG, sans 
parler des lotos qui n’ont pas pu avoir lieu non plus. La seule manifestation ayant pu tenir son rang 
a été La Suisse bouge, qui a été à nouveau magnifiquement bien gérée par Thierry Stabrowski et 
toute son équipe de notre société, que je remercie chaleureusement. Des détails suivront dans un 
prochain point. 
 
Malgré les annulations évoquées à l’instant, votre comité n’a pas chômé, en réalisant notamment 
des demandes de compensation des pertes dues à ces annulations, et ceci sur divers fronts. Grâce 
à un gros travail entre autres de notre caissière Carine, ces demandes ont été fructueuses, comme 
vous avez pu vous en rendre compte il y a quelques minutes. 
 
Avec un peu de recul, j’aimerais relever quelques points que la pandémie nous a dévoilés. Le 
premier est que nos membres, ou leurs parents, sont sensibles à la santé de notre société; en 
témoigne la grande part de cotisations entièrement payées malgré notre message leur laissant une 
certaine liberté par rapport au montant. Nous avons pris cela comme une marque de 
reconnaissance envers la société et je tiens ici à remercier tous nos membres. 
 
Un autre point à relever est l’importance des liens sociaux que l’on entretient lors de comité 
réguliers ou comité moniteurs. Les séances « zoom » n’ont en effet jamais eu la même saveur que 
celle que l’on a pu retrouver récemment. Le plaisir rencontré par les membres du comité lors de la 
sortie nature autour de Fribourg au printemps dernier est là pour l’attester, de même que celui de 
tous les moniteurs ayant participer au repas au bord du lac en juillet dernier ou à la matinée de 
perfectionnement interne organisée il y a quelques semaines.  
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La pandémie m’a aussi révélé, à titre personnel, la grande ouverture d’esprit de chacun et chacune 
des membres du comité par rapport à la question du pass sanitaire et du vaccin. Je suis persuadé 
que dans certains comités, cette question aura fait des dégâts, et je suis admiratif de la manière 
dont nous avons pu évoquer cette question lors des dernières séances, tous n’étant pas d’accord 
sur la question mais chacun acceptant les avis des autres pour prendre la meilleure décision 
commune. 
 
D’un point de vue organisationnel, nous nous sommes affairés ces derniers mois à assurer la 
transition suite à mon départ. Je suis très heureux de vous annoncer la proposition de co-
présidence de Nathalie et Béatrice et l’intégration de Laura Bise si vous l’acceptez tout à l’heure. Le 
cahier des charges a été revu et la partie technique gérée par Nathalie, ainsi qu’une partie des 
tâches plus ponctuelles de Béatrice en lien avec les salles, seront en principe reprises par Laura. 
Mon souhait le plus cher, pour mes successeuses, est qu’elles puissent avoir un rapport bien plus 
étoffé ces prochaines années, comme cela était le cas avant la pandémie, avec multitudes 
d’entraînements et l’organisation de quelques manifestations, qui finalement rendent notre société 
vivante et qui font aussi souvent le lien entre les différents acteurs de la FSG et les membres ou 
leurs parents, pour les plus jeunes.  
 
Voilà pour ce rapport 2020-2021, et je garde quelques lignes encore pour le point remerciement. 
 
Président FSG Estavayer – Cédric Pürro 
 
 
8. Rapport des manifestations 
 
 
 Président de la Coupe de Noël 
 
Jean-Michel Zuccoli nous fait un petit résumé de cette saison. L’organisation de la Fri Run Cup a 
été confiée en 2020 à la FSG Estavayer. Il y a eu beaucoup d’incertitudes tout au long de l’année, 
car beaucoup de courses ont dû être annulées compte tenu des mesures sanitaires en vigueur. La 
dernière étape devait être la Coupe de Noël qui devait fêter en 2020 sa 30e année et qui n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu. Il fallait au min. 4 courses pour pouvoir établir un classement 
officiel, ce qui a pu tout juste être atteint. L’Athlétics Night a quant à elle dû être annulée, mais 
malgré tout, le mandat a été rempli et le comité interne a été ravi d’y avoir contribué. 
 
Le bénéfice s’élève à CHF 126.- et le comité va bientôt se rencontrer pour clôturer ça autour d’un 
souper.  
 
Un grand merci à Jean-Michel pour le travail accompli malgré les conditions difficiles d’organisation. 
 
 
 Rapport du Président de la Suisse Bouge 
 
Nathalie Martin prend la parole au nom du comité de la Suisse Bouge, pour nous donner quelques 
détails sur l’édition de la Suisse Bouge 2021. Cette manifestation a été organisée cette année sur 
5 jours (dont 3 jours d’activités accompagnées) avec un module inédit « Corona-compatible ».  
 
Au vu des contraintes sanitaires en vigueur, les activités ont été limitées à un certain nombre de 
participants. Un gros travail de préparation a dû être mis sur pied pour organiser les diverses 
inscriptions via notre site internet. Certaines activités ont malheureusement dû être annulées par 
manque de participants, mais la plupart des participants ont été ravis d’y participer. 
 
Elle remercie tous les membres du comité de la Suisse Bouge pour leur engagement pour cette 
édition inédite, et rdv l’année prochaine ! 
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9. Rapport des responsables de section 
 
Parents-enfants 1+2 Isabelle Pauchard 
 
Enfantine 1+2 Léa Carrard 
Gym Dames Léa Carrard 
Badminton Léa Carrard 
Gym-Fit Léa Carrard 
Jeunes gymnastes  Léa Carrard 
 
Agrès Clémentine Dalle 
  
Athlétisme Cynthia Suchet 
 
Volley (tous les groupes)  Céline Quartenoud 
Volley Loisirs Raymond Braun 
 
Chaque responsable de section retrace les activités de ses groupes, les horaires d’entraînements, 
les concours, l’effectif et les principaux résultats. Les rapports sont archivés et disponibles chez la 
secrétaire.  
 
 
10. Calendrier 2021-2022 
 
04.12.2021 UBS Kids Team 
11.12.2021 Coupe de Noël 
02.04.2022 Team Cup Agrès  
Du 16 au 20 mai 2022 Suisse Bouge 
 
Ces dates sont visibles sur le site internet, les informations seront mises à jour selon l’évolution de 
la situation sanitaire. 
 
 
Coupe de Noël : 
 
Jean-Michel Zuccoli nous informe que le comité va lancer une édition spéciale cette année, compte 
tenu des mesures sanitaires en vigueur et des travaux en place dans la ville d’Estavayer. Le comité 
propose une version allégée de la course, autour de la Prillaz (zone sécurisée, sans circulation) qui 
comprendra un parcours le matin pour les enfants et une course l’après-midi pour les adultes. 
 
L’évènement sera limité à 500 inscriptions uniquement, où le pass sanitaire ne sera pas requis. Un 
courrier a été envoyée à la commune dans ce sens. Aussitôt que la commune aura donné son 
accord pour l’organisation de l’évènement, le comité lancera les recherches pour les bénévoles. On 
espère que cette Coupe emblématique pourra avoir lieu cette année ! 
 
 
11. Admissions et démissions (moniteurs) 
 
 Admissions : 

• Athlétisme U10 : Coline Marmy, Melissa Lopes 

• Agrès : Chenoa Perris 

• Parents-Enfants : Christophe Terrapon  

• Kin-Ball : Camille Linder 
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 Démissions : 

• Athlétisme : Stefan Renfer, Etienne Marmy, Felix Seid 

• Gym Parents-Enfants : Mélanie Bertschy, Christophe Terrapon 

• Volley : Mélanie Arijon, Evelyne Panchaud 

• Agrès : José Pereira  

• Kin-Ball : Camille Linder 
 
 
12. Renouvellement du comité 
 
Démission 
Comme annoncé, Cédric Pürro quitte son poste de président au sein du comité après de 
nombreuses années au sein de la FSG (comité depuis 2001, présidence depuis 2011). Nathalie 
Martin et Béatrice Brasey ont accepté de partager ce poste en tant que co-présidentes et de 
partager leurs tâches actuelles au sein du comité. 
 
Admission 
Nomination de Laura Bise – Nouveau membre au sein du comité pour la partie « Appui technique ».  
Approuvée à l’unanimité. 
 
Le nouveau comité est ainsi composé de : 

- Nathalie Martin, co-présidente 
- Béatrice Brasey, co-présidente 
- Carine Pillonel, caissière 
- Véronica Barbey, secrétaire 1 
- Laura Bise, assistante technique 
- Noémie Beutler, resp. équipements, subsistance, loto 
- Etienne Mille, webmaster 
- Alexandre Scramoncin, secrétaire 2 

 
 
13. Remerciements et félicitations 
 
Félicitations 
Nous félicitions Léa Carrard et Chloé Carrard pour l’obtention de leur brevet J&S ainsi que 
Sébastien Brodard et Hugo Marguet pour leurs formations continues en « Athlétisme ». 
 
Moniteurs jubilaires :  

• Sylviane Buchs : 50 ans d’activité de gymnaste 

• Anne Giacomotti : 20 ans monitrice 

• Evelyne Panchaud : 5 ans (Volley) monitrice 

• François Vonlanthen : 5 ans (Volley) moniteur 

• Jean-Michel Zuccoli : 5 ans (Volley) moniteur 

• Léa Carrard : 5 ans monitrice 

• Chloé Carrard : 5 ans monitrice 

• Sébastien Brodard : 5 ans moniteur 
 

 
Moniteurs démissionnaires : 

Quelques mots de félicitations et de remerciements sont prononcés par Cédric pour les moniteurs 
suivants : 

• Stefan Renfer (Athlétisme) 

• Etienne Marmy (Athlétisme) 

• Mélanie Arijon (Volley) 
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• Evelyne Panchaud (Volley) 

• José Pereira (Agrès) 

• Mélanie Bertschy (Parents/Enfants) 

• Christophe Terrapon (Parents/Enfants) 
 

Etant donné leur engagement inconditionnel durant de nombreuses années au sein du groupe 
Athlétisme, le président propose qu’Etienne Marmy (14 ans) et Stefan Renfer (13 ans) soient tous 
les deux nommés « Membre d’honneur ».  
 
Ces nominations sont approuvées à l’unanimité. 
 
Nathalie Martin prend la parole pour remercier chaleureusement Cédric pour son parcours à la FSG 
Estavayer. D’abord en tant que gymnaste, ensuite athlète puis en tant que moniteur d’athlétisme, 
avant de finalement rejoindre le comité en 2001, à l’âge de 21 ans. Après 20 ans au sein du comité, 
dont 10 ans en tant que Président, il est difficile de remercier Cédric à la hauteur de son mérite, de 
l’engagement inconditionnel pour la FSG Estavayer. Il a été un excellent dirigeant, il a su demander, 
déléguer, suivre les projets avec une organisation hors norme, remercier et valoriser l’effort de 
chacun et toujours avec une bonne humeur ! Nous nous séparons d’un Président en Or et c’est 
ainsi que Nathalie propose qu’il soit nommé « Président d’honneur ». 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité et remercie chaleureusement Cédric pour toutes ces années 
au sein de la FSG. 
 
14.  Divers 
 
Marlise Schwarzentrub, représentante de la commune d’Estavayer, nous adresse quelques mots. 
Elle félicite la FSG pour l’énergie investie cette année pour continuer à faire vivre la société et 
proposer dans les meilleures conditions possibles des activités sportives à leurs membres. Elle 
félicite la société pour le travail accompli et remercie particulièrement Cédric, avec qui ils ont pu 
avoir d’excellents échanges constructifs et humains durant de nombreuses années.  
 
 
L’Assemblée est close à 11h15. 
 
Aumont, le 16 octobre 2021 
FSG Estavayer 
 
La secrétaire         Le président 

 
Véronica Barbey       Cédric Pürro 
 
 


