
Assemblée générale CPGR 16.06.2021 
 
Présents : 
 
Excusés : 
 
Ouverture de l’assemblée, précision sur le fait qu’il faut 10% de présence ou au moins 15 
personnes pour que l’assemblée soit valable nous sommes plus que 15 à avoir le droit de 
vote c’est ok nous pouvons commencer. 
Présentation du tractanda par le président.  
 

1. Nomination des scrutateurs 
  

2. Approbation du PV du 3 septembre 2020. 
 

 
3. Modifications des statuts :  
 

Le comité a décidé qu’à partir de la saison 21/22 il convoquerait les membres du club à 
l’assemblée générale par voie électronique. Approuvé à l’unanimité.  

 
4. Rapport du Président : 
 

Le président et très heureux que la saison ait été si riche en heure de glace, mais 
malheureusement aussi très pauvre en événements. Les jeunes compétiteurs n’ont pas eu la 
chance de pouvoir vivre les moments de la compétition comme d’habitude, beaucoup de 
déception. Le Gala n’a également pas pu avoir lieu, tout le monde a été très déçu surtout les 
plus petits qui n’ont pas pu montrer à leurs familles les grands progrès acquis. 
Pour le comité en revanche il y a eu beaucoup de travail. En effet, rencontres avec Espace 
Gruyère afin de se mettre au diapason avec les mesures COVID ont été nombreuses. En 
général tout s’est très bien passé, il soulève que les règles ont été très bien respectées. Le 
temps de glace a été doublé pour nos jeunes patineurs et malheureusement les adultes 
n’ont pas eu la même chance. Pour cette saison, les pouvoirs publiques ont supporté les 
clubs pour l’augmentation des factures dues à la COVID mais il met en garde que pour la 
saison à venir, il se pourrait qu’il n’y ait pas toute ces aides ou du moins à moindre échelle. 
Nous devons donc anticiper le fait que si l’année prochaine le virus devait à nouveau rendre 
les événements impossible et que la patinoire soit à nouveau disponible sans interruption, il 
faudra prévoir une marge afin d’assumer la facture finale… Remerciement de la présence de 
l’assemblée et belles vacances d’été bien méritées à tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Comptes et Résultats : 
 
André Carnal prend la parole. Il y a plus d’entrée de cotisations. Beaucoup moins de frais de 
compétitions. La facture de glace prend l’ascenseur. Le club n’a pas bénéficié du Loto par 
contre l’action club a très bien fonctionné bravo aux membres ! Les frais du personnel ont 
pris le même ascenseur que les heures de glace. Nous avons aussi eu des frais pour la mise 
en place d’un outil informatique aux vues du Championnat Suisse afin de rendre beaucoup 
plus simple les téléchargements des musiques. Ceci n’est pas perdu car il sera utile pour les 
compétitions des prochaines saisons ainsi bien entendu pour les CS 21/22, nous espérons 
également pourvoir le louer à d’autres clubs. Nous avons été surpris par cette entrée 
extraordinaire offert par swiss olympique. En effet, nous avons fait la demande pour une 
aide et nous avons reçu la totalité de celle-ci s’élevant à 31'250.-, le club a été très chanceux 
car sans cette entrée le résultat comptable aurait été une catastrophe.  
Thierry prend la parole afin de s’excuser envers les professeurs de l’attente inacceptable du 
paiement des charges sociales. Il admet avoir manqué le coche et n’avait pas pris en 
considération la LPP, nous étions alors dans l’illégalité. Malheureusement, nous sommes à 
présent affilié à la caisse supplétive qui facture des frais administratifs très élevés. Nous 
avons donc dans les comptes plus de facture de charge sociale car nous payons un 
rattrapage pour plusieurs années. Il explique aussi plus en détail la raison des frais 
informatique, (cette mise en place d’un outil informatique pour le téléchargement des 
musiques lors des compétitions) c’est en réalité plutôt un investissement en vue des 
championnats suisse pour lesquels nous recevons aussi des aides financières par Swiss 
Iceskating. Nous avons également reçu un courriel concernant l’Action Migros, nous allons 
toucher prochainement 400.-. Pour le Loto de la saison prochaine pour l’instant nous 
attendons les nouvelles mesures fin août afin d’organiser cet événement. Les subventions du 
canton de Fribourg vont elles aussi arriver !!! Il nous remet en garde que pour la saison 
prochaine nous n’avons aucune garantie que ces subventions vont être distribuée et que 
nous devons absolument anticiper.  
 

6. Bilan : 
 
André Carnal reprend la parole, il nous parle des liquidités en caisse s’élevant à 450.-, des 
79'000.- disponible à la banque. Nous avons quelques vestes en stock, une dizaine à peu 
près, qui devraient être vendues afin d’éliminer cet argent qui «dort ». Nous attendons 
encore les RHT et les subventions Jeunesse et Sport qui s’élève environ à 12’000.-.  
Nous avons passablement de dettes environ 40'000.- cela baisse considérablement le 
compte en banque. Le Capital après déduction est de 55'676.55 il y a une baisse de 1'000.- 
par rapport à l’année passée. André Carnal relève qu’il faut être très prudent, il est très 
difficile de décrocher de l’argent dans le monde du patinage et nous avons des grandes 
charges a assumé lors de la création de la patinoire provisoire en 22/23, année du comptoir 
de Bulle…  
Nous avons également gagné 1000 pour avoir présenter au PLR notre projet des 
Championnats Suisse -22 ! et ceux-ci nous mettent également des bénévoles à disposition, 
c’est une aubaine !  
 
 
 



7. Rapport des vérificateurs des comptes : 
 
La vérification des comptes a été faite via conférence électronique, elle a été approuvée par 
les vérificateurs. Le Bilan se monte donc à une perte de CHF 1‘195.14 et à une fortune de 
CHF 5’5676.55. Acceptation des comptes par l’unanimité. 
 

8. Nomination des vérificateurs 2021/2022 
 
Thierry reprend la parole, Mme Nicole Charrière l’une des 3 personnes choisies l’année 
dernière en tant que vérificatrice des compte 21/22 voudrait se présenter au comité. Nous 
cherchons par conséquences un(e) vérificateur(ice) suppléant(e) car Mme Suzette Barbosa 
prend donc désormais la place de 2ème vérificatrice. Caroline Criblet l’appellera afin de la 
mettre au courant car cette dernière est absente. Mme Myriam Muller prend sa place en 
tant que suppléante, nous la remercions. Acceptation à l’unanimité. 
 

9. Rapport de la commission technique : 
 
Caroline Criblet prend la parole et fait remarquer que l’année passée a été gérée en grande 
partie par Mme Stéphanie Chassot et Mme Sylvie Petrini elle félicite et remercie ces 
dernière pour leur tavail. En effet, la saison n’a pas été simple avec tout le travail effectuer à 
l’inscription des compétiteurs pour ensuite tout annuler. Elle espère que nous puissions 
organiser un mini stage pour la reprise 21/22. La COVID a donné l’opportunité aux membres 
de patiner sans interruption durant toute la saison, il y a eu beaucoup de progrès mais fait 
un petit clin d’œil pour rappeler que les plus de 16 ans ont vécu quelques déceptions 
supplémentaires, aillant du « avorter la saison » dès le début du mois de mars. La 
suppression de toutes les compétitions régionales a ralenti bien entendu le passage des tests 
ARP mais heureusement que les tests étoiles ont pu être mis en place. Elle relève aussi le 
succès de la compétions en ligne donc plusieurs patineuses ont participé. Elle est fière 
d’annoncer à l’assemble que nous avons une patineuse, Pauline Berthod, qui intègre la 
Suisse Cup en qualification aux Championnats suisse afin d’intégrer les Espoirs. Le club lui 
souhaite de continuer sa progression et tout le meilleurs pour l’avenir.   
 

10. Rapport du coach J+S : 
 
Daniel Clerc prend la parole, il nous explique qu’en raison de la pandémie et de son 
confinement en mars 2020 nous avons eu moins d’entrée, mais heureusement que les 
subventions complémentaires ont pu combler les pertes. Les départs de membre ont réduit 
aussi les entrées d’argent. Daniel s’est donc arrangé avec JS afin de limiter les pertes. Il faut 
souligner que le travail de Daniel est précieux et c’est une gymnastique administrative qui 
demande de longues heures de réflexion. L’ouverture du samedi matin au groupes Mauve et 
Jaune ont connu un grand succès. Grace à ce cours supplémentaire nous avons pu recevoir 
plus de subventions. Il encourage donc à continuer ainsi. Les camps eux, en revanche, ont vu 
le nombre de participant baisser et par conséquences il y a eu moins d’entrée d’argent. A 
l’avenir nous espérons qu’il y aura plus de participants aux camps. Les formations des 
monitrices ont été reportées pour 2021, plusieurs monitrices doivent encore valider leur 
cours, les cours étant déjà très pleins nous reporterons peut-être même les validations à 
2022. Remerciements à Daniel de Thierry au nom de tout le club pour son travail 



indispensable au bon fonctionnement du CPGR. Les conditions afin de toucher les 
subventions JS ne sont pas simple, il y a beaucoup de restrictions, horaires à respecter, etc… 
il faut faire preuve de beaucoup de flexibilité afin d’arriver à tout mettre en place afin de 
toucher le maximum d’aide. Le travail est de longue haleine et nous le félicitons pour son 
précieux travail. 
 
 
 

11. Démissions, Radiations, admissions au sein du comité : 
 

Il y a eu 9 démissions, donc 2 membres externes, aucunes radiations et déjà deux nouvelles 
admissions.  
 

12. Élection du comité : 
 
Nous avons la chance d’avoir une nouvelle personne qui se présente au comité. Nous 
sommes très heureux d’accueillir Nicole Charrière et bien entendu l’assemblée l’élit à 
l’unanimité. 
 
Nicole Charrière se présente, elle habite à Bulle, sa fille Émilie de 8ans patine en groupe 
Rose. Elle a commencé il y a 2-3 ans. Maman de 3 enfants, elle est aussi maman de jour, 
parle plusieurs langues, notamment le Suisse Allemand, Thierry s’en réjouit car il se voit déjà 
être à ses côté lors d’assemblées Swiss ice skating à Berne où il faut bien connaître la langue 
pour tout comprendre.  
 

13. Élection du Président : 
 
Thierry grade, malgré son souhait l’année dernière d’entreprendre sa dernière saison. En 
effet, il se présente pour une année supplémentaire, car il ne quittera le club qu’une fois les 
CS assumés. En effet, c’est lui qui a été l’une des personnes à l’origine du souhait de cette 
organisation et tient à assumer son poste jusqu’au bout. Bien entendu l’unanimité accepte 
avec gratitude.  
 

14. Budget : 
 
André présente le Budget. Augmentation pour la saison à venir de la location de la glace en 
prévision des quelques annulations d’événements. Peut-être un gain lors de l’organisation 
des différentes compétitions.  
Ce dernier présente le projet de l’AFPA, cette dernière s’occupe de demander des subsides 
aux cantons Loro etc afin de faire valoir les intérêts du patinage artistique dans le canton de 
Fribourg et ainsi faire toucher cet argent aux clubs.  
Il y aussi une perte d’environ 10'000 prévue pour l’année à venir, il faudra trouver des 
solutions, les sponsors dans le patinage se font rare et nous n’avons pas la chance de se voir 
offrir les heures de glace par la commune comme, par exemple, les grands clubs tel que 
Lausanne. Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 



15.  Cotisations : 
 
Pendant la présentation du budget Thierry prend la parole concernant l’augmentations des 
cotisations. Présentation d’un document explicatif de la raison pour laquelle nous aimerions 
proposer une hausse de 10%. Il semblerait que goût et terroir tombe et que nous aurons la 
glace pour ces semaines, la brocante n’aura à priori pas non plus lieu. Nous aurons donc 6 
semaines de glace supplémentaires, en augmentant de 10% nous pouvons nous permettre 
de payer la hausse prévue. Si ça n’était pas le cas et que ces derniers événements auraient 
lieu, les 10% seraient restitués.  
Le plan COVID de la confédération se fait en deux fois, nous pouvons refaire une demande. 
Le projet Bouleyres se pointant à l’horizon nous nous devons d’augmenter la réserve. 
Question par rapport à cette augmentation l’année passée nous n’avions pas prévu une 
année sans fermetures et la facture s’est avérée être beaucoup plus importante, ainsi cette 
année nous devons à nouveau réévaluer la situation. Si cette année devait se produire 
comme la précédente nous n’excluons pas une assemblée extraordinaire pour une 
augmentations supplémentaires afin d’absorber la facture.  
Pour le bon fonctionnement du club il nous faut plus de membre, nous en sommes 
conscients, mais pour l’instant le club a besoin d’augmenter les cotisations des membres 
pour maintenir la tête hors de l’eau. Revenons au budget. Les 10% seront effectifs 
seulement si effectivement ces deux événements devaient être annulés et que nos patineurs 
pouvaient jouirent de plus de glace.  
 

16. Action Club : 
 
Pauline a eu tellement de bons retours pour cette action club qu’elle souhaite la reconduire 
pour encore une année. Discussion d’éventuellement avoir d’autre saveur, pomme-carotte, 
pomme-coing ou d’autre jus. Cela convient à tous.  
 

17. Programme de la saison 2021/2022 : 
 

Priscilla prend la parole, les professeurs tiennent à remercier le comité pour leur travail back 
office de la saison passée afin de garder le club à flot.  
Félicitation à Caroline pour la naissance de sa fille.  
La saison a été exceptionnelle il n’y a jamais eu autant de glace, les supers progrès technique 
ont été récompensés par les tests passés. Félicitations aux patineurs pour leur persévérance. 
Un remerciement tout particulier à Pauline pour avoir tout fait afin de maintenir tous les 
cours possibles. La saison prochaine sera sans doute à nouveau perturbée par des 
fermetures, les professeurs encouragent les patineurs à nous suivre sur nos patinoires 
d’accueil afin de continuer leur progression. Encouragements au plus jeunes à se joindre aux 
groupes compétitions et invitation à ces derniers à faire part de leur intérêt par email 
directement sur leur boîte mail.  
Remise de la liste des compétitions à Pauline afin de les mettre en ligne.  
 
 
 
 
 



18. Remerciements aux professeurs et aux monitrices : 
 

Message de Paul : Remerciement au coach JS pour son travail, remerciement à Priscilla pour 
tout son travail et pour son investissement lors de cette saison encore plus difficile que 
d’habitude. Nous le remercions pour ce message. 
Remerciements du comité aux professeurs et monitrices pour tout leur travail.  
 

19. Divers : 
 

Pauline parle des photos du site qui ne sont pas du tout à jour. Elle appelle tous les membres 
à lui faire part de leurs photos de bonne qualité afin de pouvoir mettre à jour le site. Cela 
sera aussi bénéfique de mettre à jour les photos et de montrer la bonne équipe que nous 
sommes et la belle ambiance qu’il y a au sein du club.  
 
Petite nouveauté il y a un nouvel onglet, cours de danse, avec deux écoles sérieuses auprès 
desquelles les membres peuvent se tourner. Dance Center font déjà un cours spécifique 
patineuse mis en place ainsi que donné par Mme Dorine Clément ancienne patineuse. 
Il ne pas oublier la plateforme de vente deuxième mains.  
Présentation des différents onglets du site.  
 
ATTENTION : 22-23 janvier CS juniors & mixes age, nous cherchons déjà des bénévoles et la 
recherche de sponsors est déjà en route.  
 
Championnat Fribourgeois, prenez déjà les devant si vos enfants sont intéressés à y 
participer, parlez-en aux professeurs assez rapidement afin de mettre en place un 
programme rapidement.  
 
Daniel Clerc soulève que le renouvellement de la licence SIS a été catastrophique.  
 
André nous présente l’idée de l’AFPA cette année de participer à FriKids à Fribourg afin de 
présenter les clubs de patinage sur le territoire Fribourgeois. Il voudrait faire un flyer de 
présentations sur tous les clubs.  
 
Demande par rapport aux horaires, quand est-ce qu’ils seront sur le site définitif, nous allons 
les mettre très bientôt lorsqu’ils seront discutés définitivement entre le comité et les 
professeurs.   
 
Plusieurs discussions en ce qui concerne le recrutement de nouveaux membres mais nous 
nous rendons compte que beaucoup de chose ont déjà été investigué et il n’y a rien de tel 
que le bouche à oreille. Nous sommes plutôt sceptiques que ces actions de publicité qui 
coûtent très cher servent beaucoup. En revanche nous sommes persuadés qu’un stage 
d’initiation durant les vacances ou sur un ou deux weekends afin de faire découvrir le 
patinage pourrait être une super idée ! L’idée du stand de pâtisserie reviens mais avec le 
virus en ce moment ça n’est pas trop possible.  
 
L’assemblée générale prend fin à 22h.  


