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ASSEMBLEE DU 13 AVRIL 2018 AUX CARABINIERS A 19H30 

 

 

 

Grégory Dessibourg, président, ouvre la 76ème assemblée générale de notre société.  

L’assemblée a été convoquée conformément aux statuts, soit 15 jours avant la date et se déroulera 

selon l’ordre du jour notifié dans la convocation.  

Cependant, le comité souhaite ajouter un point au tractanda. Il s’agit de la présentation de l’évolution 

de notre société. Le comité a mis sur pied une petite commission afin qu’elle étudie les différentes 

possibilités.  

Personne dans l’assemblée n’a d’objection. Le point 9 bis est donc ajouter.  

 

1) Ouverture de l’assemblée 

 

Le président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et particulièrement au parrain 

de drapeau, Guy Collaud et au président d’honneur, Elian Collaud. 

 

Il excuse Didier Schouwey qui n’a malheureusement pas pu se libérer ce soir.  

 

Vincent Prélaz, membre du comité de la soirée de gym, nous en présentera le concept.  

De plus, il a préparé une rétrospective du 75ème anniversaire de la gym.  

 

Une liste de présence circule dans la salle, les membres sont priés de la signer.  

 

2) Désignation des scrutateurs 

 

Romane Bettex, Noémie Dubey et Yves Gailland sont nommés scrutateurs.  

 

Nombres présents : 46 

Majorité : 24 

 

3) Hommage aux disparus 

 

Une minute de silence est observée en mémoire des défunts de notre société ainsi que pour 

leur famille.  

 

Nous pensons tout particulièrement à Colette Wicki membre de la gym douce et Ernest Verdon 

dernier membre fondateur.  
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4) Procès-verbal de l’assemblée du 31 mars 2017 

 

Le PV n’a pas été envoyé avec la convocation. Il est disponible sur le site de notre société. 

Quelques exemplaires ont été placés sur les tables.  

 Grégory Dessibourg demande s’il y a des remarques et des questions. Ce n’est pas le cas.  

 Il remercie Corinne Genoud pour sa rédaction et l’envoi des convocations. 

 

5) Mot du président 

 

Grégory Dessibourg rappelle les groupes présents actuellement dans la société : Parents-

enfants ( Corinne Genoud), Enfantine (Corinne Prélaz et Muriel Sansonnens), Jeunesse 1 

(Noémie Dubey, Amanda Dubey et Stéphanie Fontana), Jeunesse 2 (Camille Sansonnens), 

Agrès (Sibylle Epper, Pascale Epper, Coralie Jenny, Marine Ansermet, Cindy Spahr et Céline 

Mauron), Danse (Océane Derivaz et Romane Bettex) et Athtlétisme (Nicole Ballaman, 

Stéphanie Fontana et Séverine Spicher).  

Pour les groupes adultes, on compte les groupes Actif/actives (Déborah Keller), Polysport 

(Jean-Marc Pochon), Gym Fit (Ursula Hebert), et Gym douce (Stéphanie Schorpp).  

 

2 nouveaux groupes se sont ajoutés à ceux existants. Il s’agit du groupe « Air fit » (Stéphanie 

Schorpp) et du groupe Gym rythmique, sport élite, unique groupe sur le canton de Fribourg 

(Yasmina Humbert, Sylvia Guye, Audrey Maurer, Chloé Mandorino, Mégane Pianaro, Nadia 

Mostarda, Cynthia Haeberli, Julie Pantillon pour la danse contemporaine et Francine Amstutz 

pour l’administratif) . 

 

Notre président donne quelques précisions sur ces 2 derniers groupes. Le « Air Fit » est un 

principe de sport en plein air qui allie force, vitesse, endurance et souplesse entre autre.  

Ce cours, maintenant prévu un vendredi, sera déplacé au mercredi afin de voir si ce nouvel 

horaire attire plus de monde.  

 

Le groupe Gym Rythmique a été ouvert en janvier à la suite d’une rencontre entre Grégory 

Dessibourg et Yasmina Humbert, lors du 75ème. S’en est suivi plusieurs séances/discussions 

avec le comité pour finir par se décider de partir à l’aventure et de mettre sur pied ce groupe, 

6 mois plus tard, avec de très hautes ambitions et qui vise clairement le haut des compétitions. 

Ce groupe étant lancé depuis peu, nous allons voir son évolution jusqu’à la fin de la saison et 

faire un bilan. Cependant, vu l’engouement qu’il suscite déjà, le comité pense que ce groupe 

va réellement fonctionner. Les filles s’entraînent sur deux sites, St-Aubin et Gletterens. A 

terme, l’idée est de n’avoir plus qu’une seule salle. Elles sont encadrées par 8 monitrices toutes 

formées à la discipline et qui ont obtenu des titres à différents niveaux.  

 

Durant l’année écoulée, la société a été particulièrement suivie par les médias, notamment les 

journaux La Broye et le Républicain et, au niveau local le Tips qui donne la possibilité aux 

sociétés de s’exprimer.  
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Fin février 2018, la société compte 306 membres, dont 161 membres jeunesse, 102 membres 

adultes, 37 membres inactifs (titrés) et 6 membres passifs. Les membres viennent 

majoritairement de St-Aubin, mais la société compte 49% de membres externes.  

 

Au niveau des manifestations, c’est principalement le 75ème anniversaire de la société qui a 

marqué l’année. Grégory Dessibourg rappelle brièvement le programme des festivités. A 

retenir l’excellente ambiance qui a régné durant la fête, le magnifique discours de Nicolas 

Gitteau (entraîneur en chef de la relève helvétique féminine de gym artistique) lors du 1er août, 

l’organisation de l’étape broyarde du Groupe E, la journée du samedi avec les jeux pour les 

enfants, l’émotion du président de la FFG, Christian Pionnel, lors du banquet officiel après la 

rétrospective de nos années gymniques ou encore la magnifique exposition/rétrospective au 

château.  

 

Le président remercie encore une fois tout le comité d’organisation pour leur énorme travail, 

en particulier à son président Lucien pour avoir pris en main cette fête, vice-présidence, Jean-

Marc Pochon, pour l’énorme travail des archives, Georges Collaud, qui a réuni plus de 27'000 

documents et 1800 photos des 75 ans de la gym, pour les jeux Jérôme Prélaz et toute son 

équipe, pour l’infrastructure, Denis Verdon et Alexandre Collaud et son équipe, pour 

l’exposition, René Dessibourg, Elian Collaud et Georges Collaud, le secrétariat, Sylviane Collaud 

et Marie-France Lamon, la caisse, Patricia Corminboeuf, le loto, Patrick Collomb, Célia Collomb 

pour la tombola lors du banquet, les parkings, Jérôme Collaud et Gil Saraiva, les boissons, 

Claude Gugelmann, la nourriture, Nelo Costa Pinto, le personnel, Corinne Genoud, le 

sponsoring, Grégory Dessibourg, relation avec la société, Déborah Keller, au comité du Groupe 

E et du 1er août.  

 

A la fin de l’assemblée, un film sera présenté. Des DVD sont à vendre si cela intéresse 

quelqu’un. L’équipe des archives laisse un véritable trésor à notre société. Le comité va en 

prendre le plus grand soin afin que, dans 25 ans, les organisateurs puissent reprendre ces 

éléments. 

 

Cet anniversaire n’avait pas un but lucratif. Cependant, nous avons obtenu plus de CHF 

15'000.- de bénéfice. Le président en profite pour remercier les anciens pour leur don de CHF 

3'000.-. 

 

Des feuilles avec les résultats des concours de l’année sont placées sur les tables afin que 

chacun puisse en prendre connaissance. Le président relève les excellents résultats du groupe 

agrès et athlétisme. Le groupe Danse, a quant à lui, participé au passeport-vacances où il 

remporte, comme chaque fois, un joli succès.  

 

Les moniteurs et le comité se rencontrent une fois par année pour parler, notamment, des 

problèmes rencontrés dans les groupes, des améliorations ou des remarques. Cela resserre les 

liens entre tous et les membres ne peuvent qu’en bénéficier.  

 

La société se porte bien, malgré deux groupes qui donnent du souci au comité, soit le groupe 

Jeunesse 2 et Actifs/actives, qui n’attirent plus de membres. Ce point sera repris par la suite.  
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Pour terminer, Grégory Dessibourg remercie le comité, Elise Gailland, Fanny Tétard, Corinne 

Genoud, Jean-Marc Pochon, Roman Erricolo et Frédéric Collaud pour tout le travail et 

investissement, leur patience, leurs idées et leur flexibilité.  

 

Les moniteurs ne faisant plus de rapport, le président passe la parole à notre coach J&S Sibylle 

Epper. Celle-ci rappelle à quel point les formations sont importantes et peuvent apporter 

beaucoup autant à titre sportif que personnel. Elle annonce les moniteurs inscrits et ceux qui 

ont reçu leur formation.  

 

6) Admissions et démissions 

a. Membres :  

 

Démissions : Annie Morin-Jean, Mégane Collomb, Naylea Frutiger, Katrin Joye, Jérôme 

Marchand, Susanne Mäusli Schneider, Stéphanie Pouly, Shkurte Reshani, Andréa Simon, Anne-

Marie Thévoz, Belina Rapin, Serge Puthod. 

 

Admissions : Angéla Martinon, Grégory Ducrest, Margaux Egli, Bernard Favre, Yves Gailland, 

Jennifer Hauspy, Claudia Hofer, Coralie Martinoni, Françoise Roth, Kevin Vonlanthen, 

Rosemarie Henning, Liam Prélaz, Manuel Schlauri, Kai-Uwe Schweizer, Emilie Mayor.  

 

b. Moniteurs 

Démissions : Noémie Dubey, Amélie Mauron. Le président les remercie pour toutes ses années 

de monitariat. 

Admissions : Séverine Spicher pour l’athlétisme, Yasmina Humbert, Sylvia Guye, Audrey 

Maurer, Chloé Mandorino, Mégane Pianaro, Nadia Mostarda, Cynthia Haeberli, Julie Pantillon 

et Francine Amstutz 

 

c. Comité 

 

Démissions : Elise Gailland, Fanny Tétard et Frédéric Collaud. Le président les remercie pour 

leur investissement pour la société et tout ce qu’elles y ont apporté. 

 

Admissions : le comité propose Déborah Keller, Eveline Guerry, Claude Gugelmann, qui sont 

applaudi à l’unanimité. Par ailleurs, Romane Bettex s’est proposée spontanément à rejoindre 

le comité et est également accueilli sous les applaudissements de l’assemblée. 

 

La répartition des tâches se fera au prochain comité. 

 

7) Comptes 2017-2018 

 

a. Roman Erricolo prend la parole pour la présentation des comptes et annonce un bénéfice 

de CHF 19'259.95 
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b. Les vérificatrices des comptes, Laura Lehmann et Manon Guerry, font leur rapport et 

donne décharge au caissier pour la bonne tenue des comptes. 

 

Séverine Spicher et Nicole Ballaman seront les nouvelles vérificatrices pour les 3 

prochaines années. 

 

c. Un rappel des cotisants et non-cotisants ainsi que la rémunération moniteur est fait par le 

président. Le comité propose de ne pas augmenter les cotisations pour l’année à venir.  

Le président met les comptes en consultations et l’assemblée les approuvent par 44 voix pour 

et 2 abstentions.  

 

8) Budget 2018-2019 

 

Le caissier explique qu’un budget exact est difficile à établir avec la création du groupe 

Gymnastique Rythmique. Les cotisations ou encore les divers achats de matériel peuvent 

grandement influencer le montant celui-ci. Il précise encore que la salle de Gletterens nous est 

facturée plein tarif par la commune, soit CHF 2'000.-/année.  

 

Elian Collaud est très surpris par le montant demandé par Gletterens. Le président explique 

que le comité a essayé de négocier, mais cela n’a pas abouti. Toutefois, il ne lâche pas l’affaire 

et va tout faire pour remédier à la situation.  

 

Après cet intermède, l’assemblée accepte le budget présenter par Roman à l’unanimité qui 

présente un léger bénéfice de CHF 250.-.  

 

Le président remercie le caissier pour son travail.  

 

9) Activité 2018-2019 

En mars dernier, la société a organisé le championnat régional agrès fille C1-C2 au centre 

sportif. Ce fût une jolie manifestation, qui nous a laissé un joli bénéfice de CHF 2'000.-. 

 

a. Fête de gym  

 

- Journée Polysportive le 2 juin à Morat avec les groupes Parents-Enfants, Enfantine, 

Jeunesse 1 et Athlétisme ce qui représente environ 45 membres 

- Fête romande à Lausanne les 9-10 et 16-17 juin avec les groupes Poylsport 

(participation au tournoi des 3 jeux et unihockey) et Agrès.  

 

b. Soirée de gym  

Le président passe la parole à Jean-Marc Pochon pour la présentation de cet évènement. 

Cette année, elle se déroulera le week-end du 24 et 25 novembre 2018. Tous les groupes, 
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excepté le groupe Gym Douce, participent à la soirée. Une société invitée viendra 

probablement compléter le casting.  

 

Jean-Marc Pochon passe la parole ensuite à Vincent Prélaz venu expliquer le thème de la 

soirée. Il s’agit de «  Et un jour, il créa la Suisse ». Les groupes sont invités à donner leur 

choix de thème à Fanny Tétard jusqu’au 31 mai au plus tard.  

 

c. Divers 

 

- Les Agrès et l’athlétisme vont, comme de coutume, participer à divers concours et 

courses. Nous leur souhaitons d’ores et déjà bon courage.  

- Le groupe danse participera au passeport-vacance (2 activités) 

- Le pique-nique de la gym sera, quant à lui, fixé au dimanche 26 août 2018.  

- En 2019, la fête fédérale sera organisée à Aarau 

- La Gymnastique Rythmique commencera également les compétitions.  

 

9bis)  Evolution future de la société 

 

Déborah Keller prend la parole et explique que le comité s’inquiétait de l’avenir des groupes 

Jeunesse 2 et Actifs/actifs. Il a formé un petit groupe « d’études » pour voir les possibilités qui 

s’offrait à nous.  

 

Après un rapide état des lieux, il est établi que Jeunesse 2 n’attire plus les enfants, tout comme 

le groupe Actif/actives. 

 

Déborah Keller souligne toute l’importance du groupe Jeunesse 1. Ce groupe doit être 

polyvalent et servir à diriger les enfants vers le bon choix. Danse, Athlétisme, Agrès etc… Il faut 

le renforcer et lui donner les moyens nécessaires.  

 

Dans ce sens, deux groupes seront créés à la rentrée : Polysport Jeunesses et Actif juniors. Le 

premier remplacera Jeunesse 2 et sera principalement axé sur les jeux en groupe. Le deuxième, 

pourra accueillir les jeunes désirants faire des compétitions en groupe. Les gymnastes qui ne 

sont pas acceptés aux agrès pourraient tout à fait l’intégrer. 

 

Le but étant de dynamiser la société et d’amener les jeunes à rester dans la société en passant 

à l’âge adulte.  

 

Les monitrices de l’athlétisme vont s’occuper du groupe Polysport Jeunesse et le comité 

chercher activement un ou une monitrice pour Actifs Juniors.  

 

 Tout sera en place pour la rentrée et le comité a hâte de voir ce que cela va donner.  

 

10) Trainings / Matériel / Besoin et demande particulière 

 

Frédéric Collaud explique le choix des nouveaux trainings (durée, choix des tailles, autre 

matière) et annonce que des sponsors ont été trouvé pour diminuer au mieux les coûts car il 

a été décidé que la société ne participera pas au financement.  
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Les trainings seront inaugurés à la soirée de gym en présence des sponsors qui sont la banque 

Raiffeisen et RMB Electricité. Chaque sponsor a mis CHF 2000.- dans ce projet. Le président les 

remercie pour leur généreux soutien.  

 

Les prix sont fixés de la façon suivante :  

  

- Adultes : veste 59.- dès 100 pces / pantalon 30.-  

- Enfants : veste 58.- et pantalon 29.- 

- Pantalon d’entraînement adulte 50.- adulte et 40.- enfant 

 

Magali Ducommun relève toutefois que le prix des trainings pour enfant sont élevés étant 

donné qu’ils grandissent vite. Frédéric Collaud explique que cela dépendra encore du nombre 

de training et que nous pouvons encore chercher une solution.  

 

Célia Collomb, membre de la commission training, précise qu’une réserve de training sera 

constituée afin de pouvoir répondre aux demandes ultérieures. Pas d’autres questions  

 

Les monitrices du groupe Athlétisme demandent si leurs membres pourraient avoir un coupe-

vent lors de courses se déroulant sous la pluie ou le vent. De plus, il leur faudrait 2 clés. Grégory 

Dessibourg leur répond que le comité va étudier la question et revenir vers elles avec une 

proposition et que le responsable du matériel leur fournira les clés demandées.  

 

Les groupes ayant besoin de matériel sont invités à transmettre leurs demandes au 

responsable. Nous pouvons essayer de coupler nos besoins avec ceux des écoles.  

 

 

11) Honneurs et remerciements 

 

Le président adresse ses remerciements à tous les groupes pour leurs bons résultats.  

 

Le comité proposee Lucien Mosimann au titre de membre honoraire de la société de 

gymnastique de St-Aubin. Selon les statuts, ce titre est décerné aux membres ayant rendu 

d’éminents services à la société. Lucien a débuté comme simple membre, puis devenu 

moniteur, il rejoint le comité et en devient le président pendant des années. En 2016, il a 

accepté de prendre la tête du comité d’organisation du 75ème. L’assemblée accepte la 

proposition du comité à l’unanimité. Grégory Dessibourg les en remercie. 

 

Au mois de novembre, Jean-Marc Pochon et Monique Baechler seront nommés membres 

vétérans à la Tour-de-Trême.  

 

Le président remercie également le comité du Vorort, à savoir Elian Collaud, Jérôme Collaud, 

Rémy Cantin et Marie-France Lamon. 

 

12) Divers 

 

Frédéric Colalud demande si les t-shirts ou les clés sont ok pour tous ? A part pour l’athlétisme, 

c’est ok.  
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Le souper des moniteurs aura lieu le 18 mai au bowling de Sévaz 

 

Grégory Dessibourg rappelle aux personnes jouant à la loterie de le faire sur le canton de 

Fribourg pour que les bénéfices soient bien versés à notre canton et ses sociétés. Il rappelle 

aussi que la Swica est le sponsor principal de la FSG  ainsi qu’Ochsner Sport qui qu’ils octroient 

des rabais aux membres.  

 

Célia Collomb explique brièvement le petit souci intervenu un mercredi soir avec le foot dans 

la buvette du centre sportif. Il y a eu un mal entendu, mais finalement tout le monde a pu 

s’entendre.  

 

Corinne Genoud rappelle que si quelqu’un a besoin de la buvette, il doit s’inscrire sur la feuille 

se trouvant à la buvette. Si la manifestation dure sur une longue période, il faut en avertir le 

comité qui le communiquera aux autres sociétés et à la commune. Toutefois, en cas de match, 

c’est le foot qui a la priorité. La buvette agrandie est cependant capable d’accueillir 2 sociétés.  

 

Elian Collaud, président d’honneur, félicite Lucien Mosimann pour son titre et se félicite de la 

revitalisation de la société. Il souligne que la buvette a été créer pour les sociétés et doit être 

un lieu de rencontre pour toutes les sociétés. Il adresse également ses remerciements à tous 

pour le 75ème et finit par rappeler que l’assemblée des vétérans se tiendra le 10 mai 2018.  

 

Corinne Genoud, conseillère communale, excuse l’absence de son collègue et rappelle 

l’investissement du Conseil communal pour ses sociétés. C’est elles qui font vivre le village et 

il est fort réjouissant de voir le dynamisme dont elles font preuve.  

 

 Thierry Collaud adresse, quant à lui, les salutations de l’amicale de la gym.  

 

Grégory Dessibourg clot l’assemblée, à 21h45, en invitant les membres présents à déguster les boucles 

tout en visionnant le film souvenir du 75ème.  

 

 

Ainsi fait à St-Aubin le 15 septembre 2018  Corinne Genoud 

 

           Secrétaire 

 


