Club Athlétique Fribourg (CAF)

Procès-verbal
Assemblée générale du Club Athlétique Fribourg
Vendredi 1er juin 2012, 19 heures
Café du Jura, Fribourg

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de l’assemblée
Approbation du PV de l’AG du 18.03.2011
Election du Comité directeur du CA Fribourg
Mot du nouveau président
Présentation des comptes
Présentation du budget
Démission / nomination au sein du comité directeur
Rapports
Cotisations
Activités, buts et objectifs 2012
Remise des prix aux athlètes
Proposition des membres
Divers

1.

Ouverture de l’assemblée

L’assemblée est ouverte à 19 h 15.
Sont nommés scrutateurs : Georges, Claudia, Victor.
2.

Approbation du PV de l’AG du 18.03.2011

Le PV de l’assemblée générale du 18 mars 2011 est accepté sans opposition.
3.

Election du comité directeur du CA Fribourg

Sont nommés au comité directeur :
Président
: Yves Auberson
Vice-présidents : Marc Bugnon, Michael Scheder
Membres
: Victor Carol (site web), Liliane Dill (fichiers des membres), Frédéric Dumas
(directeur technique), Francisco Feijo (directeur des finances), Isabelle de
Groof (procès-verbaux), Michael Zaugg (manifestations/sorties)
Postes à pourvoir :

Secrétariat de la Commission technique (PV)
Responsable des équipements
Responsable de la buvette (meetings)
Infonews (site internet)
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Mot du nouveau président

Yves Auberson, nouveau président, informe l’assemblée générale sur les points suivants :
 mise en place du nouveau comité directeur;
 recrutement de nouveaux membres;
 renforcement des structures du club;
 développement de l’identité du club.
Il est fait la demande d’informer l’assemblée sur les moyens mis en œuvre pour former une équipe d’élite.
YA répond que trop peu d’athlètes sont actuellement concernés pour permettre au CAF de former
une équipe d’élite à court terme. Toutefois, le travail de fond du comité pour trouver de nouveaux
membres devrait avoir des effets à long terme et permettre éventuellement la formation d’une
équipe d’élite.
5.

Présentation des comptes

Les comptes tels que présentés par Francisco Feijo sont approuvés sans opposition.
Les vérificateurs des comptes (Erwin Monn / Raymond Théraulaz) informent l’assemblée que les
comptes ont été tenus en respectant les règles en vigueur.
Sont nommés vérificateurs des comptes pour 2012-2013 : Francisco Feijo (démissionnaire de sa
qualité de directeur des finances) et Raymond Théraulaz.
6.

Présentation du Budget

Le budget tel que présenté par Yves Auberson est approuvé sans opposition.
7.

Démission / nomination au sein du comité directeur

Démission : Francisco Feijo, directeur des finances
Nomination : Myriam Kilchoer, directrice des finances
8a. Rapports du directeur technique
A)

Staff des entraîneurs

Groupe 1 (athlétisme de compétition)
 écoliers A, cadets, juniors, actifs: Pierre, Stéphanie, Claudia, Michael, Frédéric (+ assistants ponctuels :
Beat, Loïc, etc.)
Groupe 2 (école d’athlétisme)
 écoliers B+C, poussins : Simone, Catherine, François
B)

Commission technique

Directeur technique:
Secrétariat
Resp. groupe 2 / Inscriptions:
Moniteurs
Resp. groupe 1:
Resp. haies + sprint court
Resp. sprint long
Resp. demi-fond

Frédéric Dumas
vacant
Simone Wobmann
F. Eugster, C. Scheder
Stéphanie Möckli, Claudia Wasserfallen
Pierre Marro
Stéphanie Möckli
Frédéric Dumas
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Resp. lancers
Coach J+S:
Camp d’entraînement:
Equipement:
C)
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Michael Scheder
Simone Wobmann
Frédéric Dumas
vacant

Bilan sportif général
Augmentation du staff des entraîneurs au sein du groupe 1
Etat d’esprit positif et bonne participation aux entraînements
Collaboration avec Athletissima et participation au relais 5x80 lors de la manifestation
Organisations sportives d’excellente qualité!
L’intérêt commun passe avant les intérêts personnels (recherche d’un compromis)!
Manque de relève / d’athlètes de compétition
Absence de vision au niveau cantonal
Infrastructures sportives insatisfaisantes: stade St-Léonard délabré, difficultés pour s’entraîner l’hiver.

D) Objectifs 2012




E)

Développement du staff technique, en particulier au niveau de l’école d’athlétisme
Solidarité – Responsabilité
Plus d’athlètes participant aux CF + CS
Maintien du bon niveau d’organisation et augmentation du nombre de collaborateurs
Ecole d’athlétisme

Points positifs :
 Etat d’esprit positif et bonne ambiance
 1 médaille d’or en finale suisse du MilLe Gruyère
 1 médaille aux CS de cross
 plusieurs participant(e)s aux finales suisses de l’UBS Kids Cup et du Migros-Sprint
Points négatifs :
 Participation aléatoire aux compétitions
 Gestion des inscriptions
 Résultats en demi-teinte lors des finales suisses
F)

Athlétisme de compétition

Points positifs :
 Participation de 2 athlètes aux CS U18/U23
 Athlètes motivés / bonne ambiance (entraînement)
 Groupe large et dynamique (jusqu’à 30 athlètes)
Points négatifs :
 Peu de résultats en compétition (aucune médaille aux CS jeunesse).
 Seuls deux athlètes ont disputé des compétitions en salle durant l’hiver 2010/2011. Idem pour le cross.
 Peu d’athlètes prêts à s’investir mais plus de médailles aux CF (10 en 2011, 7 en 2010)
G) Organisations sportives 2012





14 mai
03 juin
21 juillet
21 août

Meeting d’ouverture « Mémorial Ernest Donzallaz »
Champ. fribourgeois de relais
Swiss-Meeting Premium «Fribourg 2011»
Les jeunes s’entraînent avec les stars / Entraînement Athletissima
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 06-07 octobre
 octobre
 novembre
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78e Course Morat-Fribourg
Repas des collaborateurs « manifestations sur
Fondue des collaborateurs du Morat-Fribourg

piste »

8b. Rapports de la responsable des collaborateurs
Les différents postes sont occupés comme suit :
Directeur technique:
Frédéric Dumas
Responsable des collaborateurs: Claudia Wasserfallen
Finances:
André Angéloz
Coordinateur technique:
Antonin Hejda
Bureau de concours
Roland Zahnd, Eric Descloux
Chronométrage stade:
Michel Angéloz
Chronométrage course de Noël: Georges Wolf
Resp. starters:
Christian Bourqui
Resp. buvette:
vacant
Claudia Wasserfallen remercie les collaborateurs et les chefs d’emplacement (sauts/lancers/haies/
courses), sans qui l’organisation des meetings serait impossible.
Bilan 2011
 Très bonne participation des parents (bulletins)
 Chefs de discipline compétents et efficaces
 Succès général de nos manifestations
 Manque ponctuel de collaborateurs
 Infrastructures loin d’être optimales
9.

Cotisations (inchangées)

Actifs (dès 20 ans)
Juniors (18 à 19 ans)
Cadets A et B (14 à 17 ans)
Ecoliers A, B et C (8 à 13 ans)
Poussins (moins de 8 ans)
Section Joggers
Passifs, Honneurs, Supporters

Fr. 260.- (+ licence)
Fr. 230.- (+ licence)
Fr. 210.- (+ licence)
Fr. 120.- (+ licence)
Fr. 80.- (+ licence)
Fr. 150.- (inscr. Coupe FR + 4 courses Coupe FR)
Fr. 30.- minimum

10. Activités, buts et objectifs 2012
Activités
 organisation de 3 meetings;
 journée des familles (dimanche 8 juillet);
 vente spéciale (Noël 2012).
Buts/objectifs
 renforcement de la section écoliers;
 nouveau site internet;
 recherches de fonds (sponsoring).
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11. Remise des prix aux athlètes
Prix aux médaillés des championnats suisses
CS de cross 2011, à Sion : Veronica Vancardo, 2000m  2e U12W (7’55’’1)
Prix aux médaillés des finales suisses jeunesse
Finale suisse du Mille Gruyère : Veronica Vancardo  1re W11 (3’10’’36)
Prix spéciaux remis par la section hommes-santé
 Ecolière méritante : Mathilde Leuba
 Ecolier méritant : Adrien Ducrest
12. Propositions des membres
--13. Divers
Il est proposé à l’assemblée, en remplacement du logo actuel, d’adopter à l’avenir un logo issu
directement de celui qui avait été créé par Simon Folly à l’occasion de « Fribourg 2008 » :

L’assemblée ne parvient pas à une décision claire sur le choix du logo mais souhaite que le comité se
penche sur la création d’un nouveau logo.

La séance est levée à 20 h 45.
* * *
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