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ASSEMBLEE DU 31 MARS 2017 AU RESTAURANT DES 

CARABINIERS à St-Aubin, 20h00 

 

Le président souhaite la bienvenue à la 75ème assemblée générale de la société.  

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

selon le tractanda présent avec la convocation, soit en 12 points.  

Personne n’a de remarque ou de question sur l’ordre du jour, il est donc approuvé.  

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Le président souhaite la bienvenue à la représentante de la commune, Corinne Genoud,à  

l’amicale de la gym, Thierry Collaud et au président d’honneur, Elian Collaud.  

 

 35 membres sont présents.  

 

2. Désignation des scrutateurs 

 

Pascal Guerry et Jeanine Gerber sont nommés scrutateurs.  

 

3. Hommage aux disparus 

L’assemblée se lève pour 1 minute de silence en hommage aux disparus et malades de notre 

société, à leur famille ainsi qu’aux proches qui nous ont quittés lors de l’année gymnique.  

 

4. Procès-verbal du samedi 19 mars 2016 

Le PV n’a pas été envoyé avec la convocation mais mis à disposition sur notre site internet. 

Quelques exemplaires sont également présents sur les tables. Le président demande s’il y a 

des remarques particulières. Ce n’est pas le cas.  

Il passe au vote. Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. Des remerciements sont adressés 

à la secrétaire pour la bonne tenue du PV.  

 

5. Mot du président, suivi 

Aperçu concernant l’effectif de la société  

Au niveau des groupes, on compte actuellement les groupes suivants : parents-enfants 

(entrainé par Corinne Genoud), enfantine (Corinne Prélaz, Mélanie Maillard, Murielle 

Sansonnens), jeunesse 1 (Amanda Dubey, Noémie Dubey, Stéphanie Fontana), jeunesse 2 

(Camille Sansonnens, Mélanie Maillard), agrès (Sibylle Epper, Pascale Epper, Coralie Jenny, 
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Marine Ansermet, Sanne Pauli, Cindy Spahr, Céline Mauron, Amélie Mauron), danse (Océane 

Derivaz) et athlétisme (Nicole Ballaman et Stéphanie Fontana).  

Concernant les groupes adultes, nous comptons le groupe actifs/actives (Déborah Keller),  

polysport (Jean-Marc Pochon), gym fit (Ursula Hebert) et gym douce (Stéphanie Schorpp) soit 

au total 11 groupes pour 22 moniteurs.  

 

La société compte au 28 février 2017, 270 membres répartis comme suit : 131 membres 

jeunesse, 100 membres adultes, 33 membres inactifs (titrés) et 6 passifs. 52% de nos membres 

viennent de St-Aubin, les autres proviennent des villages alentours.  

 

Les groupes danse et gym fit ont le plus grand nombre de participants avec chacun 33 

membres.  

 

Pour les manifestations organisées par la société, l’année gymnique 2016-2017 a été plus 

calme que les précédentes. Le pique-nique organisé fin août a permis une rencontre entre les 

membres dans une belle ambiance ensoleillée. La soirée de gym en novembre a laissé un 

bénéfice de 9'200.- frs. Il est à noter que les membres titrés ont fait des dons à hauteur de 

2'130.- frs et que le sponsoring a rapporté 4'430.50 frs, soit les 2/3 du bénéfice.  

 

Une feuille récapitulative, mais non exhaustive, des divers concours et fêtes gymniques 

auxquelles les groupes ont participé se trouvent sur les tables. Cependant, le président tient à 

relever les très bonnes performances d’ensemble du groupe des agrès avec pour presque 

chaque concours, un podium ou une distinction ainsi que celui de l’athlétisme qui participe à 

de nombreuses courses. Il remercie également Océane pour avoir participer au passeport-

vacance durant l’été dernier.  

 

Suite à une nouvelle journée polysportive sous la pluie à Châtonnaye, le comité a pris la 

décision d’acheter une tente. Le but étant d’améliorer le confort des groupes participants aux 

diverses fêtes (être tous ensemble, points de rencontre, confort, …) et servira aussi pour les 

manifestations organisées par la société. Ses dimensions sont de 32 m2 et peut accueillir env. 

40 personnes. Coût : CHF 1'500.- (prix normal CHF 3’000.-). Elle est transportable dans une 

caisse à roulette et facilement montable en quelques minutes. Elle ne sera pas louée ou prêtée.  

 

Notre président affirme que la société se porte bien. Les membres et les moniteurs nous 

restent fidèles. Le comité se doit toutefois de rester vigilent et dynamique. La relève que cela 

soit pour le comité ou le monitariat est toujours difficile. Par chance, l’année passée, quelques 

moniteurs nous ont quitté mais d’autres nous ont rejoint.  

A la rentrée, une rencontre moniteurs/comité est organisée, depuis quelques années, afin de 

faire connaissance, échanger des informations, améliorer certains points. Ce concept va 

encore être amélioré cette année.  

 

Grégory remercie les moniteurs pour leur engagement et tient à remercier surtout les 

membres du comité, Corinne, Fanny, Elise, Roman, Frédéric et Jean-Marc. Il les remercie pour 

tout le travail fourni durant l’année écoulée, leur disponibilité, leur dynamisme, leurs idées. Il 

les remercie pour leur flexibilité pour les comités ou pour leur participation aux diverses 

assemblées. Il n’est pas toujours facile de gérer une société depuis l’autre bout du pays.  

 

Il a été décidé de supprimer la partie parole aux moniteurs et ainsi la parole est donnée à 

Sibylle, coach J&S. 
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6. Admissions et démissions 

 

a. Membres actifs  

 

Démissions : Leslie Chaval, David Haering, Césarine Thomet, Samira Desaulty, Sarah 

Piccand, Claude Gailland, Laurie Collaud, Laura Jacot, Lara Kart, Isabelle Guerry, Carine 

Privet, Christine Bonny, Isabelle Druey, Jennifer Garzetta, Nikita Piccand, Vanja De Greef, 

Amélie Bugnon, Audrey Chobaz, Nathalie Känzig, Mélody Vez. 

 

Admissions : Andéra Simon, Nicole Ballamean, Céline Mauron, Brigitte Fürst, Stéphanie 

Pouly, Séverine Spicher, Sophie Tambini, Cordula Oberholzer, Serge Puthod, Esther 

Himbaza, Elléa Beuret, Sanne Pauli, Cindy Spahr, Belinda Rapin, Mégane Collomb, Ylona 

Meylan. 

 

b. Moniteurs 

 

Démissions : Elvira Maeder Samira Desaulty (athlétisme), Mélanie Maillard (du groupe 

enfantine uniquement). 

   

Le président les remercie encore pour leur dévouement et engagement pour la 

société. 

 

Admissions : Nicole Ballaman (athlétisme), Sanne Pauli, Cindy Spahr, Céline et Amélie 

Mauron (groupe agrès) 

 

Merci à elles pour leur motivation et leur investissement.  

 

c. Comité 

 

Aucune admission ni démission 

 

Le comité est réparti comme suit : Jean-Marc Pochon responsable manifestations et 

vice-président, Roman Erricolo caissier, Corinne Genoud secrétaire, Fanny Tétard 

responsable technique, Frédéric Collaud responsable matériel, Elise Gailland 

responsable média et archives, Grégory Dessibourg président.  

 

Sybille Epper coach J&S. 

 

7. Comptes 2016-2017 

 

a. Présentation des comptes  

 

Les comptes sont présentés aux membres présents par notre caissier Roman avec un 

bénéfice de CHF 875.40 (budgetisé une perte de CHF 1650.-). 

 

Il n’y a pas de question de la part de l’assemblée. 

 

b. Rapport des vérificateurs  
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Laura Lehmann et Manon Guerry donne décharge des comptes 2016-2017 à Roman et 

propose aux personnes présentes de les accepter en l’état.  

 

Il est rappelé qu’elles auront encore cette tâche une année.  

 

Le président remercie le caissier pour la bonne tenue des comptes. 

 

c. Adaptation des cotisations  

 

A l’assemblée de 2016, il avait été présenté et décidé de ne pas augmenter le groupe 

agrès estimant que les cotisations étaient déjà élevées. Cependant, le comité n’avait 

pas pris en compte les membres qui s’entraînent qu’un soir par semaine et non deux 

et dont la cotisation est plus basse. Il est proposé à l’assemblée de l’adapter comme 

les autres en l’augmentant de 20.- frs. Le montant des cotisations reste sinon inchangé. 

 

L’assemblée accepte la modification à l’unanimité.  

 

8. Budget 2017-2018 

 

Le budget présenté prévoit un déficit de CHF 450.-et ne comporte pas de points 

extraordinaires. Il est approuvé à l’unanimité.  

 

Le président remercie l’assemblée de la confiance témoignée envers comité.  

 

9. Activités 2017-2018 

 

a. 1er août  

 

Dans le cadre du 75ème anniversaire de notre société, la société organisera le 1er août en 

accord avec la société des Carabiniers (organisateur légitime en 2017).  

Notre orateur n’est pas encore choisi.  

 

Le comité demande si une activité organisée le 31 juillet 2017 pour les membres 

marcherait et soumet donc la question à l’assemblée. La réponse est plutôt mitigée en 

raison des vacances. Le comité statuera sur le point lors d’un prochain comité. 

 

b. 75ème de la gym 

 

Une commémoration conviviale, sans extravagance, intégrant tous les membres ainsi que 

leur famille.  

 

Le but est vraiment de dire merci à toutes les générations de gymnaste et de réunir à 

nouveau ces personnes qui ont fait avancer notre société et l’ont fait grandir qu’ils soient 

encore à St-Aubin ou qu’ils vivent ailleurs.  

 

Le jubilé se déroulera du 23 au 27 août 2017 au centre sportif et au centre du village.  

Grégory demande au représentant de l’Amicale de la gym d’adresser nos remerciements 

à l’Amicale pour leur généreux soutien de CHF 3'000.-.   
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       Quelques chiffres :             Entrées totales budgétées : 45'000 – 50'000 frs.  

             Dépenses budgétées : 40’000- 45'000 frs.  

               Bénéfices escompté : 5'000 – 10'000 frs.  

 

Grégory passe la parole à Jérôme Prélaz pour la présentation des jeux destinés aux jeunes 

membres ainsi qu’aux élèves du cercle scolaire de St-Aubin/Vallon.  

 

Les actions vente de la fête sont les suivantes :  

- vin de fête vendu en interne avec bulletin de commande sur le site internet. 

- carte à gratter distribuées aux membres via les moniteurs. 

 

Le samedi, à la fin de la journée jeux, une photo de groupe sera organisée.  

 

Georges Collaud, responsable de la partie archives, fera une petite présentation à la fin de 

l’assemblée. La commission est à la recherche de tous les documents, photos ou autres 

objets pour étayer l’exposition du château.  

 

L’assemblée n’a pas de question.  

 

c. Championnat régional agrès filles C1-C2 à St-Aubin en mars 2018 

 

Il s’agit là juste d’une information. Le comité se chargera de l’organisation.  

 

Dans les autres activités/manifesations : 

 

- journée polysportive jeunesse le 3 juin 2017 à Morat avec groupes parents-enfants, 

enfantine, jeunesse 1, jeunesse 2 et athlétisme (55 membres inscrits)  

- fête cantonale à Guin avec les agrès et le groupe polysport 

- divers concours pour les agrès et le groupe athlétisme 

- le passeport vacance avec le groupe danse 

- le pique nique de fin d’année est annulé pour cause de 75ème  

 

De plus, la fête romande aura lieu à Lausanne en juin 2018 et la fédérale à Aarau en 2019. 

 

10. Nouveaux trainings 

  

Frédéric donne toutes les explications concernant les nouveaux trainings. Nouvelle matière, 

nouveau fournisseur. Les prix varient entre CHF 100 et 120.- pièce.  

 

Une veste coupe-vent est aussi proposée au prix de CHF 60.- frs pour les adultes et CHF 55.- 

pour les enfants.  

 

La Raiffeisen nous versera CHF 2'000.- de sponsoring, ce qui couvrira les impressions.  

 

Les essayages commenceront après Pâques.  
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L’assemblée est d’accord sur le principe des trainings à la charge des membres. Le comité 

essaiera de trouver encore un sponsor pour diminuer éventuellement le prix. Cependant, elle 

refuse la veste coupe-vent qu’elle juge superflue.  

 

11. Honneurs et remerciements 

 

Félicitations aux groupes agrès et athlétisme pour leurs très bons résultats.  

 

Félicitations également à Corinne qui a obtenu le cours de base 1 en tant que monitrice 

parents-enfants.  

 

Jérôme Prélaz devient membre titré pour ses 20 ans dans la société, notamment comme 

moniteur, et reçoit le diplôme.  

 

12. Divers 

 

- Paroles aux membres du comité : Fanny, responsable technique, encourage vivement les 

moniteurs à faire des formations ou un J&S. Cela apporte beaucoup au niveau gymnique mais 

également au niveau privé. Les cours et frais de déplacement sont couverts par la société. 

Frédéric demande à qui il manque encore des clés. Il va régler ce problème dans les 

prochaines semaines. Les moniteurs peuvent également lui faire part des demandes en 

matériel.  

 

- Souper des moniteurs : date à définir 

 

Le président rappelle d’acheter les billets de loterie sur le canton fribourg. Les bénéfices sont 

versés aux sociétés fribourgeoises.  

 

Des rabais sont accordés par la SWICA et Ochsner sport qui sont les sponsors principaux de la 

FSG. IL y a d’autres rabais qu’on peut obtenir par la carte de membres. La liste est sur le site 

de la société.  

  

- Parole à l’assemblée : Sibylle demande si possible de fournir du matériel de nettoyage pour 

le sol de la halle.  

 

Elian Collaud, président d’honneur et Thierry Collaud représentant de l’amicale prennent la parole tour 

à tour. Corinne Genoud prend la parole à son tour pour le petit mot de la commune. Elle annonce que 

les cafés seront offerts par la commune.  

 

Le président clos l’assemblée à 21h20 en rappelant qu’un petit film sera présenté pendant l’agape.  

 

Ainsi écrit le 25 octobre 2017 par Corinne Genoud, secrétaire.  

             

            

                


