Assemblée Générale annuelle du CPGR à Vuadens le 24 juin 2019
Personnes Présentes : voir feuille des présences
Personnes Représentantes plusieurs membres : Maryline, Amandine, Sonia, Odile et
Sergio.
Personnes excusées : Famille Reichenbach, Katia Pastori, Famille Haymoz, Sylvie
Petrini, Pierette Talmann

1.

Ouverture de l'assemblée générale ordinaire et salutations :

Le Président ouvre l'assemblée générale et salue celle-ci avec un 1/4 d'heure vaudois. Il
mentionne que concernant le droit de vote les actifs juniors sont représentés par leurs
parents (une seule voie), les actifs seniors peuvent quand à eux voter dès l'âge de 16ans.
Personne a de remarque concernant l'ordre du jour.

1.

Approbation du PV de l'assemblée générale du 30 mai 2018

Personne n'a rien a dire et l'assemblée approuve le PV de l'année dernière.

1.

Rapport du Président

Le club s'est beaucoup investi afin de faire profiter aux compétiteurs des meilleures
conditions. Les patineurs progressent et ont fait de superbes résultats l'année dernière.
Il ajoute que les comptes sont dans le négatif et qu'il faut rester sérieux au niveau des
frais du club.
Pour cette nouvelle saison le club va se concentrer d'avantage à la relève.
Celui-ci relève que le loto s'est finalement bien déroulé malgré la date choisie qui n'était
pas idéale. L'année prochaine nous seront à nouveau à Riaz ce qui signifie aussi que les
membres devront s'investirent d'avantage. Les championnats Fribourgeois nous a aussi
rapporté près de 4000.-, ils ont été une réussite tant pour le club que pour les patineurs.
Il fini par souligner que nous avons d'excellentes raisons de nous réjouir des superbes
résultats sportifs et remercie chaleureusement les professeurs pour leur travail. Il laissera
ensuite la parole à Caroline, avant cela il ajoute qu'il est important que tout un chacun
sache que le club s'efforce de mettre les intérêts de tous à profit.

1.

Comptes de l'exercice 2018/2019

Anastassia présente les comptes, il y a une perte de CHF 7592.80 elle ne détaillera pas
tous les comptes mais toutes questions sont les bienvenues.
Cette dernière passe en revue les produits CHF 124'197.15 ceux-ci sont en augmentation.
Les charges sont aussi considérablement en augmentation.
En effet, les frais de glace sont une des grande cause de l'augmentation car nous avons eu
plus d'heures de glace cette saison passée. Et plus d'heure de glace signifie aussi que les
salaires des professeurs ont augmenter en parallèle.

Discussion par rapport au prix de la glace les gens se questionnent... est-ce qu'une saison
à Bouleyres avait été plus avantageuse ? Pauline rappel qu'au final pour le nombre
d'heure de glace la facture n'est pas si cher et que nous avons la chance d'avoir la ville de
Bulle dernière nous au point de vue financier.
Paul Sonderegger fait remarquer qu'Espace Gruyère taxe absolument tout au club et a un
prix élevé. Ceci est effectivement désolant. Mais nous n'avons pas le choix. C'est une des
raisons pour laquelle nous n'utilisons que très rarement les locaux de l’infrastructure pour
des Assembles ou diverses séances d'informations.
Sergio remarque qu'il faudrait faire en sorte de trouver des sponsors le comité projette de
s'affairer sérieusement à la question. Nous avons en effet perdu la personne qui s'occupait
du Sponsoring jusqu'ici et nous n'avons pas réussi à le remplacer.
Anastassia passe en revue toutes les écritures des comptes et fini son rapport. Tout le
monde l'applaudit et nous la remercions de son travail.

1.

Rapport des vérificateurs des comptes

Mme Patricia Dupasquier et Mme Aneta Allemann nous confirme avoir vérifié les
comptes et tout est approuvé. Elles remettent le dossier au président et toute l'assemblée
l'approuve.
Patricia Dupasquier quitte le poste de vérificatrice, Aneta Allemann reste à son poste pour
la nouvelle saison. Hervé Pollet devient le deuxième vérificateur, nous cherchons un
suppléant. Personne ne se propose, Patricipa Dupasquier se repropose donc
généreusement si personne ne prenait cette place.
Thierry lit à l'assemblée la tâche du vérificateur. L'assemblée est unanime cette dernière
peut reprendre le poste de suppléante. Nous remercions cette dernière pour son
engagement !

1.

Rapport de la commission technique

Caroline Criblet salue l'assemblée, elle se réjouit de la participation aux stages avec 17
participants en moyennt, des15 tests passés ainsi que du championnat Fribourgeois durant

lequel nous avons eu 26 patineuses en libres ainsi que 3 dans la catégorie de style. Durant
le championnat Fribourgeois nous avons bénéficié de superbes conditions. Elle remercie
les patineurs ainsi que les parents pour leur engagement.
Du fait que nous n'avions cette année pas le paddock, cette dernière pensait que la saison
serait plus calme que la précédant. La vérité est que la saison fut riche en Tests et cette
dernière affirme avoir eu beaucoup de travail. Ce qui montre les progrès de nos patineurs,
elle les félicite ainsi que les Professeurs pour leur excellent travail.
Étant donné que Caroline est Juge, elle fait remarqué que les programmes sont exécutés
cette année avec plus d'assurance et qu'une grande complicité et solidarité entre les
patineurs se fait ressentir. C'est un plaisir de voir cette belle dynamique au sein du club.
Elle encourage les patineurs de continuer à la consulter après les compétitions afin de
discuter de leurs programmes. Cette dernière fini son rapport en se réjouissant de la
saison future qui elle espère lui donnera tout autant de travail. Ensuit Caroline distribue,
les diplômes ARP ainsi que les médailles des patineurs, aux parents présents.
L'assemblée applaudit Caroline pour son excellent travail et son engagement.

1.

Rapport du coach J&S

Daniel Clerc prend la parole, avant cela le Président rappel sa fonction essentielle et
mentionne qu'il travail beaucoup dans l'ombre mais que sans son engagement le club ne
pourrait pas vivre.
Daniel commence par expliquer que ses contacts avec le service des sports se passe très
bien, J&S va introduire une nouvelle application qui va basé les données sur le numéro
AVS. Il annonce que d'ici cet automne les parents devront lui faire part de ce numéro.
Tous les stages et camps sont annoncés afin de toucher les subventions. Les fermetures
compliquent considérablement son travail, 900 heures sont effectuée à l'extérieur
d'Espace Gruyère ce qui est énorme.
Il souligne que les formations de perfectionnement des professeurs et moniteurs sont très
importantes pour le club et notamment les groupes des plus jeunes, car en ce moment
nous « souffrons» d'une petite carence en matière de moniteurs formés pour les ces
groupes.
Priscilla demande si son travail d'entre saison a été fructueux en rapport à l'année
dernière ? En effet, tous les cours effectués entre le mois de mars et août sont annoncés à
J&S afin de récupérer les subventions. Daniel approuve.

1.

Démissions, Radiations, Admissions

Démissions de Pierrette à la commission technique et de Stéphanie au secrétariat.
Les nouvelles admissions sont Sylvie Petrini et Brooke Rigaud. Ces dernières sont
absentes pour des raisons professionnelles et personnelles. Leurs fonctions seront à
déterminer lors du premier comité suivant l'AG.
L'assemblée approuve.

1.

Election du comité

Pauline Sengler
Anastassia Tendon
Caroline Criblet-Tinguely
Magaly Haymoz
Sylvie Petrini
Brooke Rigaud
Daniel Clerc (hors comité)
Stéphanie Noverraz (hors comité)
L'assemblée accepte à l'unanimité.

1.

Élection du Président

Thierry Clerc est élu à l'unanimité

1.

Budget et Charges 2019/2020

Ce budget est provisoire, en effet, nous n'avons pas réussi a établir un budget final.
Celui-ci ne sera pas détaillé vu que les chiffres ne sont pas définitifs, nous serons obligé
de recontacter une assemblée afin de le voter.

1.

Cotisations 2019/2020

Ceci sera discuté lors de l'assemblée extraordinaire. Dès que les montants de celles-ci
seront connus, ils seront en ligne sur le site sous la rubrique cours/tarifs.

1.

Site internet :

Pauline prend la parole, cette année elle s'est engagée pour mettre à jour celui-ci. En
permanence les membres peuvent se renseigner. En effet, les données sont mises à jour et
tout y figure. Elle demande à l'assemblée si les membres sont satisfaits. Il y a des
remarques très positives et l'assemblée la félicite.
La rubrique des bonnes affaires est mise en avant ainsi que le fait que de nouvelles photos
des patineurs sont les bienvenues. Par la même occasion nous faisons remarquer que la
vitrine des photos des compétiteurs a été mise à jour avec des photos prises lors du
Championnat Fribourgeois.

1.

Programme de la saison 2019/2020 :

Les professeurs prennent la parole. Ils présentent et expliquent la nouvelle structure
comprenant tous les différents groupes et notamment le nouveau groupe vert. Le groupe

vert comprend maintenant les enfants aillant passé certains test, obtenu une talent card ou
faisant partie maintenant de la filière romande et aillant pour objectifs d'atteindre la filière
Suisse durant la nouvelle saison.
Thierry fait remarquer qu'il n'y a pas eu de grands changements. Les bleus, les rouges et
les blancs pourraient se retrouver a patiner ensemble lors de certains cours. Afin
d’optimiser les heures de glace car certains groupes se retrouve parfois avec une
participation nettement inférieur aux personnes inscrites.
Le club a été dans « l'obligation » de s'arranger avec le club de hockey afin de leur laisser
une plage horaire. En effet, ceci a amené certains changements au niveau des heures
récupérées, centrées sur le lundi et le mercredi. C'est aussi pour cela que les groupe
mauve et jaune bénéficieront de plus d'heures de patinage afin de leur permettre de
progresser plus rapidement.
Pour connaître les nouveaux horaires nous demandons aux personnes non présentent de
consulter notre site internet dans les prochaines semaines.
Les professeurs font remarquer que très prochainement il faudra que les parents soient
disponibles afin de prévoir la saison à venir. Surtout pour les groupes de compétition. Ils
font part du projet de partir pour une compétition en Italie. Mais celle-ci se déroulera hors
vacances scolaires ceci peut être une problématique pour les congés difficilement
octroyés par les écoles.
Thierry reprend la parole et souligne que les professeurs font un grand travail et ont déjà
des projets pour la saison à venir qui s’annonce très bonne ! L'assemblée applaudit les
professeurs et les remercie.

1.

Divers, propositions individuelles et questions.

Nous annonçons que le club va organiser les championnats romands ceux-ci sont
organisés en grande partie par l'ARP et ce du 20-22 décembre 2019. C'est l'occasion de
montrer que notre patinoire est capable d'accueillir une grande compétition. En effet, ceci
dans l'avantage de mettre du poids de notre côté lors des futures discussions de la ville de
Bulle concernant le projet d'un centre sportif.
Action club Lors de la dernière assemblée générale les personnes présentes avait pu
donner leurs idées. L'idée retenue fût le jus de pomme. Pauline connaît un producteur de
jus de pomme et chaque membre va pourvoir aller en vendre. Nous remercions aux
membres de jouer le jeux l'action club, c'est une entrée d'argent nécessaire et nous
soulignons que TOUS les clubs font ce genre d'action et qu'il est normale que TOUS les
membres soient dans l’obligation d'y participer.
L'assemblée prend la parole, il en ressort que de vendre des choses à petit prix est plus
simple et certains parents disent préférer pouvoir proposer petites quantités. Pauline
prend note et elle demandera au producteur de prévoir en fonction des demandes.
L'idée du jus de pomme est acceptée par l'assemblée.
Cette année les enfants ont pu présenter leur travail mais il n'y a pas eu de Gala. Lors de

la prochaine saison un Gala sera organiser
Un désire de mettre la table des gâteaux avant ou juste après le Gala est mentionné.
Mégane propose de faire une pose de 15 minutes afin que les gens puissent avoir
l'occasion de mettre un petit sous dans le patin ou manger une morse tranquillement.
Nous gardons ses propositions afin d'améliorer la façon de faire pour la prochaine saison.
Plusieurs parents voudrait que l'on crée un groupe whattsapp officiel afin d'optimiser le
covoiturage dans les différentes patinoires lors des fermetures ainsi que durant l'entresaison. Certains parents avaient déjà créer un tel groupe. Manuela Clerc étant
l'administratrice de ce dernier se chargera d'ajouter les intéressés. Un mail sera fait au
club afin que tous puissent avoir le numéro de cette dernière et d'y inscrire.
Remerciements et salutations du président.
Remerciement de l'assemblée au comité pour tout le travail effectué.
Fin de l'Assemblée Générale 21:10

