
Assemblée Générale 2016 
 

Le 25 août 2016 au Buro. 

Approbation de l’ordre du jour  
Ordre du jour approuvé.  

Contrôle des présences 
19 personnes présentes. Liste en annexe.  

Désignation des scrutateurs 
Ludovic Lechot et Antoine Gumy.  

Procès-verbal de la dernière assemblée 
Rien à signaler.  

Rapport du Président 
Résultat sportif : promotion de l’équipe de Femmes, magnifique victoire de la coupe fribourgeoise 

des Hommes, les juniors filles et garçons : bilan positif. Catherine nous a donné sa démission (M13). 

C’est João qui reprend cette équipe. Il continue avec les M19 et les M17. Les M15 seront entraînés 

par Marina et Vanessa. Marion et Mirella ont également démissionné (M23), repris par Alexandro. 

Arbitres : il nous faudrait des nouveaux arbitres pour remplacer les prochaines démissions. Les 

marqueurs : on attribue des matchs aux marqueurs et on envoie des nouveaux en formation.  

Les manifestations importantes pour faire vivre notre club : lotos,  Bull’Bouge (se faire de la pub), 

les Franco Manias en collaboration avec le futsal et le passeport-vacances.  

Rapport des commissions et des équipes 
- JS : rien de spécial, mais Olivier nous encourage à suivre les cours JS. 

- Matériel : RAS 

- Juniors : RAS 

- Communication : site en ligne à la fin septembre  

- Extra-sportif : Jérémie nous encourage à nous investir dans les manifestions diverses. 

F03 : très positif et à la clé une promotion (Ludovic Lechot) 

H02 : fin plutôt heureuse avec la finale de Coupe. Christophe Chardonnens quitte le poste 

d’entraîneur et Jérémie L’Homme le remplacera. (Jérémie L’Homme). 

Volley détente : 2 tours contre différentes équipes. Equipe complète et très bonne ambiance. (Céline 

Paulin) 

Rapport du Caissier 
Cf. Le bilan  

Rapport des vérificateurs des comptes 
Cf. Budget 2016/2017  Budget approuvé par la totalité de l’assemblée.  

 



Election des membres du comité 
Démission d’Olivier Macchi, remplacé par Ludovic Lechot.  

Nomination des vérificateurs des comptes 
Nomination des vérificateurs des comptes 

1. Carlos 

2. Marion  

3. Jérémie L’homme  

Objectifs 2016-2017 
Faire des aussi bons résultats aux lotos : 25 septembre, et en janvier.  

Préparation du comptoir 2017 

Souper de soutien : à déterminer 

Sortie du club : finale de coupe fribourgeoise ou suisse ou autre.  

Maintien des hommes et femmes en 2ème ligue et finale de la coupe fribourgeoise.  

Pérenniser les juniors, surtout garçons.  

Divers 
Augmentation des cotisations : pas pour cette année, mais pas beaucoup de revenus pour le club. 

Manque d’investissement au sein du club. Peut-être pour l’année prochaine.  

 

 

  



Annexe 

 


