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Assemblée générale du 22 novembre 2019

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE
19h05, La Présidente Catherine Julmy ouvre la 76ème assemblée ordinaire du CSLM et souhaite la bienvenue aux personnes
présentes. Elle salue nos Parrains, nos Sponsors, nos membres d’Honneur. La liste des personnes excusées est à disposition.
Aucune remarque n’ayant été formulée au sujet du mode de convocation et de l’ordre du jour, elle déclare l’assemblée
ouverte et prête à délibérer selon le programme annoncé.
Pour commencer le club a une pensée pour les membres et amis qui nous ont quittés durant cette période.

2. SCRUTATEURS
Les scrutateurs sont Christophe Bertschy et Nicole Vonlanthen
Décompte de voix : 38 (majorité absolue : 19)

3. PROCES -VERBAL DE LA 75EME ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2018
Le procès-verbal a été déposé sur les chaises et chacun a pu en prendre connaissance, par conséquent, il ne sera pas lu.
Aucune remarque n’étant formulée, il est approuvé par applaudissements.

4. RAPPORT ANNUEL ET PROGRAMME D’ACTIVITES
4.1 Rapport de la Présidente
Mon rapport de cette année sera un peu différent des précédents. Le vendredi 27 novembre 2009 aux environs de 13h30,
j’acceptais de relever le défi de présider le CS Le Mouret. 10 ans plus tard, il est temps pour moi de passer le relais, mais avant
cela, j’aimerais profiter de cette assemblée pour remercier mes acolytes du comité. Je leur ai préparé un petit présent, bien
trop petit en comparaison de leur investissement pour le CSLM. J’aurais aimé avoir le temps et le talent pour leur préparer ce
cadeau, car il s’agit d’un cadeau personnel et non celui du CSLM. Alors dans le désordre le plus complet :
Luzia : notre responsable de la section Aérobic. Merci Luzia pour ton travail de coordination et d’organisation des activités des
dames de l’aérobic ! Pour avoir eu la chance de participer au fameux camp de la section, je peux vous dire que c’est tout
simplement TOP ! Merci Luzia !
Anne : notre responsable des lotos. Le club organise 4 lotos par année et je dois avouer que les lotos ne sont pas forcément
ma tasse de thé, mais heureusement nous avons la chance de pouvoir compter sur Anne et sur ses connaissances dans le
domaine. Merci Anne !
Greg, notre responsable de la section Ski. Greg, c’est notre chef d’entreprise qui peut compter sur des membres hyper motivés
pour organiser non seulement la saison de ski, mais aussi le fameux GPDM et des manifestations extraordinaires. Merci Greg !
Corinne, notre secrétaire. Corinne a rejoint notre comité il y a seulement 2 ans, mais elle tient déjà un rôle important au sein
de notre comité. Merci pour tout, c’est TOP de pouvoir compter sur toi.
Chantal, notre responsable de la section Athlétisme. Je me souviens encore des propos de Chantal lorsque nous tentions de la
convaincre de prendre cette responsabilité. Elle doutait de ses compétences… Chantal coordonne et organise avec brio les
nombreuses activités de la section : entraînements, camps, UBS Kids Cup et bien d’autres manifestations. Merci Chantal pour
la très agréable collaboration !
Thierry, notre responsable de la Gym Hommes. Thierry, c’est le 2ème homme de notre comité et même si, en raison de ses
nombreuses occupations, nous ne le voyons pas souvent, nous sommes très heureux de le compter parmi nous. Merci
Thierry !
Mireille, notre caissière et responsable de la gestion des membres. En plus de tenir les cordons de la bourse du club ainsi que
sa comptabilité, Mireille a souvent le mauvais rôle de nous rappeler les retardataires lors du paiement des cotisations et de
l’établissement des décomptes. Mireille nous avait annoncé sa démission, mais finalement, elle prolonge … pour une année
supplémentaire. Merci Mireille !
Isabelle, notre responsable de la section Volleyball. Isa joue au sein d’une des équipes de 4ème ligue, avec l’équipe Loisirs le
jeudi soir, est membre du comité de la Midnight, entraîne les M15 et coordonne les nombreux événements au sein de la
section Volley… Merci Isa !
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4.2 Rapport des responsables de sections
Athlétisme : Chantal Gremaud
La section athlétisme, c’est beaucoup d’entrainements, des jeunes presque toujours motivés, des entraineurs parfois fatigués,
des compétitions où l'on participe et des compétitions que l'on organise. La section en septembre 2017, c’était 52 jeunes et en
septembre 2018, c’est 59 jeunes membres. Une légère augmentation.
Un aperçu rapide de nos activités dès la reprise des entraînements en septembre 2018 :
Participation aux courses, Trail du Mouret, Mini-Morat Fribourg, Corrida bulloise, Silversterlauf à Zürich et la coupe de Noël à
Estavayer qui terminent l'année 2018.
2019 débute avec les Championnats fribourgeois en salle avec 7 médailles pour deux athlètes participants, et des minimas
réalisés pour les championnats suisses.
Une participation à l’UBS Kids Cup team en salle, donc par groupe, avec de belles sensations d'équipe et une équipe qualifiée
pour la finale régionale.
Février 2019 enchaine avec les premiers cross de l'année et des entrainements par tous les temps.
Avril 2019 - Camp des jeunes organisé sur deux jours, au stade du Mouret et participation à la Course de Tavel. Très bonne
ambiance.
Camp des grands : pour la 1ère fois, se déroule en Allemagne, à Freiburg. Toujours en compagnie du CA Marly. et à nouveau
une belle motivation de tous les participants.
Juin 2019: le mois certainement le plus dense pour les athlètes, entraineurs et bénévoles avec la participation à de
nombreuses compétitions.
La Finale cantonale UBS Kids Cup s’est déroulée le 30 juin 2019 sur le stade du Mouret, avec une participation de 415 jeunes.
Une très belle et chaude journée, avec une bonne ambiance, et des horaires respectés, et toujours la possibilité d’améliorer
une à deux choses. Dans l’ensemble, une belle réussite avec de bons résultats de nos athlètes et une qualifiée pour la finale
suisse.
Juillet : Finales cantonales du sprint et du mille gruyère, avec encore de très bons résultats et deux qualifiés pour la finale
suisse du Mille gruyère
En conclusion, des courses, meetings et nous tenons à relever, la motivation, la bonne entente et les résultats de chacun tout
au long de l’année.
Nous tenons à féliciter les athlètes suivants. Un bon de CHF 50.00 chez Side Cut est remis pour les succès de la saison :
Vincent Brodard, Olivia Roulin, Ilkay Gedik, Emilie Giroud, Bastien Giroud, Arnaud Dupré

Ski : Grégoire Vial
Un bon de CHF 50.00 est remis en termes de mérite à Elia Marthe, Mathilde Zosso, Kevin Colliard, Claude Kolly.
Cette saison la préparation a débuté avec une marche organisée par notre grande marcheuse Sonja Schuwey. Maintenant que
la neige est tombée en plus basse altitude, les entraînements du samedi se dérouleront à Zinal avec le Team La Berra.
Le camp de Noël s’est déroulé comme toutes les dernières années entre le 26 et le 30 décembre à Thyon. La régularité et
l’assiduité lors de la préparation sont récompensées par les très bons résultats de nos skieurs tout au long de la saison. Nous
avons également la chance d’avoir un groupe de jeunes pousses qui revoit le jour, sur l’impulsion de notre inusable Marc
Bertschy. Je relève également l’engagement des parents de ces enfants qui s’engage tout au long de la saison depuis les
entrainements en salle, les mercredi après-midi à la Berra ainsi que tous les week-ends d’entraînement et de course.
Sur les photos vous pouvez admirer nos lauréats du classement général de la coupe fribourgeoise de ski alpin.
Soit la victoire d’Elia Marthe dans la catégorie Minimes Filles 2008-2009, la deuxième place de Mathilde Zosso dans la
catégorie OJ 1Fille 2005-2006, la deuxième place Kevin Colliard dans la catégorie Messieurs 1 et la troisième place de Coco
Kolly dans la catégorie Seniors 3. Ce podium me fait particulièrement plaisir puisqu’elle montre l’abnégation de Coco, et
récompense un skieur hors pair qui participait à sa 29ème saison de coupe Fribourgeoise.
Je relève également ici l’excellente saison de Maxime Raboud, qui par la régularité de ces résultats intègre les cadres de skiRomand. Année mouvementée pour l’édition 2019. Charmey décide de mettre fin prématurément à sa saison avant notre
course, nous oblige à trouver une solution de rechange en 4ème vitesse. Par chance, nos bonnes relations avec le ski-club du
Lac Noir nous permettent un contact très rapide sur place avec également les remontées mécaniques.
Solution de rechange deviendra probablement durable, grâce à l’accueil fait par le Lac Noir. LE site du Lac-noir nous simplifie la
tâche et apporte une proximité des parkings permettant une meilleure visibilité.
Par contre pour cette première édition en Singine, la météo ne nous a pas épargné. Beaucoup de pluie pour les jours de
préparation et beaucoup de neige pour le démontage et le repli du matériel. C’est peut-être la façon pour que nous nous
rappelions notre première édition du Lac Noir.
Et aussi une personne de parole, puisque Didier Castella est venu nous dire un petit bonjour après avoir participer à la
Kerserzlauf durant l’après-midi, chose qu’il s’était engagé à faire en cas d’élection.
Pour la première fois de l’histoire des coupes fribourgeoises de ski, les adultes et les enfants se retrouvaient au même endroit
et en même temps pour la remise des prix. Organisation tel que nos anciens nous l’ont transmis, soit tip top.
Les échos positifs, permettront probablement à d’autres club de se lancer dans cette belle aventure de regrouper tous les
skieurs, petits et grands, dans une grande messe du ski fribourgeois.
Je relève également ici, les magnifiques infrastructures que la commune du Mouret met à disposition des clubs. Armand je te
laisse transmettre au Conseil communal mes remerciements.
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Le bénéfice généré par cette organisation ainsi que le souper de soutien du vendredi soir permettra de participer à
l’acquisition des prochains équipements de ski.
Et pour terminer la saison de ski en beauté, nous avons de nouveau eu des chutes de neige importantes lors du démontage et
de la reddition de la salle de sport du Mouret.
En conclusion de cette saison, je remercie tous les membres de la section pour leur engagement important durant toute la
saison, les moniteurs pour leur travail inlassable et le comité de la section de la qualité et l’efficacité de nos séances.
Maintenant que la saison à venir, soit encore meilleure que la précédente.

Volley : Isabelle Catalano
La saison 2018/2019 s’est terminée en mars 2019. Après la pause de Pâques, les entraînements de préparation pour la saison
2019/2020 ont repris. La Midgnight Volley et le Tournoi de Beach ont été deux grands succès comme par le passé. Malgré une
météo mitigée le beach a clôturé les deux manifestations en rapportant ensemble quelque CHF 6'000.- de bénéfice au club.
Pour les M15 nous avons organisé une sortie d’équipe, laser game + bowling et pizzas à la buvette de la halle. Tout ça financé
par les 2 petites buvettes mises en place lors des 2 tournois au Mouret. Ils étaient ravis. Nous avons aussi pu organiser un petit
pique-nique souper après le dernier entraînement-jeux à l’extérieur. A la rentrée scolaire, la nouvelle saison a été lancée. Le
camp de volley à Nendaz était fantastique. J’ai eu la chance d’y participer pour la 1 ère fois. Bien que le nombre de participants
(une vingtaine) était plus faible que l’année précédente, tout le monde a eu du plaisir à y être. Les entraînements variés ont
permis de s’améliorer. La sortie « sentier pieds nus » était une jolie expérience. La traditionnelle raclette du samedi soir suivie
de la soirée jeux se sont déroulées dans une ambiance sympa et décontractée.
Le championnat a repris à la mi-septembre.
La 3e ligue dames est encore en lice pour la coupe fribourgeoise suite à deux victoires. Bravo à elles et à leur coach Kevin.
Le traditionnel tournoi interne de Noël va être déplacé autour de Pâques pour des raisons de disponibilités des membres.

Aérobic : Luzia Clément
Nous sommes toujours une trentaine de membres au rendez-vous hebdomadaire pour la zumba avec notre monitrice Sofia,
dans une chouette ambiance, où il est toujours agréable de retrouver les copines d’entraînement !
En dehors de notre activité régulière du jeudi soir, la section continue à organiser des « camps d’entraînement » qui attirent
chaque année quelques nouveaux membres. D’abord notre traditionnelle sortie nocturne à raquettes en janvier qui s’est
déroulée sur les flancs de la Berra, avec ravitaillement bienvenu au Gîte d’Allières. Ensuite, notre sortie annuelle passée à
Engelberg où nous aurions pu emmener nos skis en lieu des souliers de randonnées, tellement il avait neigé en ce début de
mai ! L’entraînement rando sans skis a quand même eu lieu le 1er jour, la tempête de neige et le froid n’ont pas retenu les
guerrières que nous sommes . Le 2ème jour, poursuite de notre marche avec ardeur à travers les paysages grandioses
« engelbergeois », cette fois en compagnie du soleil qui nous a apporter le sourire jusqu’aux oreilles. Autres activités
annuelles : l’apéro de Noël et celui de la fin de saison, tous deux ayant eu lieu dans le hall d’entrée de la hall de gym, toujours
grandement fréquentés par ces dames, dans un brouhaha du tonnerre, tellement elles ont de choses à se raconter avant les
vacances de fin d’année et d’été ! J’adresse un grand MERCI à vous toutes, les membres de la section Aérobic, pour votre
participation, votre énergie, vos sourires, vos «coup de mains » pour les lotos et autre. Merci également au concierge toujours
prêt à rendre service et je n’oublie pas Cathy, notre présidente sortante, à qui j’adresse un immense MERCI pour son travail
acharné pour mener à bien toutes les situations pas toujours évidentes à gérer du CSLM, pour son dévouement, sa patience,
son engagement, son amitié, and last but not least, pour sa constante bonne humeur.
D’autre part, je tiens à vous informer que je démissionne de mon poste de responsable de la section Aérobic et suis à la
rechercher d’une personne qui veut amener de nouvelles idées dans cette section. Avis aux amateurs !

Gym hommes : Thierry Plancherel
Définition gym hommes : Réunion d’être humain de tout âge qui se retrouve le lundi pour pratiquer, par loisir et pour parfaire
sa condition physique, une discipline sportive principalement de l’unihockey.
Pour le futur, la gym homme aimerait faire de la peau de phoque 1 lundi sur 2
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5. COMPTES DE L’EXERCICE 2018-2019
PRODUITS
Cotisations
Bénéfice lotos
Licence ski + volley
Bénéfice manifestation section ski
Bénéfice remise Coupe fribourgeoise + souper soutien
Bénéfice manifestation section athlétisme
Bénéfice manifestation section volleyball
Subsides J+S et dons divers
Manifestation 1er août et manifestation Club
Intérêts actifs bancaires
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Frais de camps
Achats équipements et matériel
Provision équipement futur ski
Frais de licences et cotisations aux associations sportives
Frais d'inscriptions aux compétitions
Frais d'arbitrage
Frais de formation et divers pour moniteurs
Indemnités entraîneurs
Location bus
Assurance
Frais d'administration et frais de port
Frais informatiques
Publications et publicité
Dons, soutiens et cotisations
Frais de comité, assemblée générale
Frais bancaires
Entretien terrain + halle + divers
Autres frais
Charges extraordinaires
TOTAL DES CHARGES
BENEFICE DE L’EXERCICE

33 525,00
3 093,85
7 610,00
10 295,50
31 117,00
9 734,85
6 102,75
14 221,00
3 303,70
10,95
119 014,60
9 430,00
2 257,50
31 000,00
16 032,00
8 022,45
3 345,75
1 073,00
15 072,00
2 328,30
437,30
1 661,95
5 241,40
3 391,20
1 500,00
6 598,35
97,90
1 650,00
226,60
79,00
109 444,70
9 569,90

La caissière, Mireille Raboud, donne quelques explications au sujet des comptes. Augmentation de l’actif dû à la remise de la
CFE+A, titres : diminution due à la faillite de Télécabine Charmey. Augmentation de la provision pour les équipements futurs
de ski. Produits : diminution des bénéfices des lotos, bénéfice GPDM un peu plus bas vu la répartition des sponsors entre le
GPDM et la remise de la coupe, Athlétisme plusieurs meetings ont été organisés en plus de l’UBS Kids Cup.
Charges : frais informatique un acompte a été payé pour le nouveau site internet, soutien pour Arnaud Dupré.

6. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES PUIS NOMINATION D’UN/E SPPLEANT/E
Christophe Bertschy et Sonja Schuwey se sont réunies pour procéder à la vérification des comptes de l’année écoulée, à savoir
du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, ils ont pointé différentes pièces, vérifié les différents comptes d’exploitation ainsi
que les actifs et passifs du Club Sportif Le Mouret (CSLM).
La caissière, Mme Mireille Raboud, a pu présenter quittances et justificatifs et a répondu à nos questions.
Nous la remercions pour la bonne tenue des comptes et proposons à l’assemblée d’accepter les comptes de l’exercice
2018-2019 et d’en donner décharge au comité.
Les vérificateurs pour l’exercice 2019/2020 seront : Laurence Roulin (Volley) et Christophe Bertschy (Athlétisme)
Nous vous proposons de nommer Laurence Gillard (Aérobic) en qualité de suppléante.
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7. BUDGET 2019-2020
PRODUITS
Cotisations
Bénéfice lotos
Bénéfice manifestation section ski
Bénéfice manifestation section athlétisme
Bénéfice manifestation section volleyball
Subsides J+S et dons divers
Intérêts actifs bancaires et postaux
TOTAL PRODUITS
CHARGES
Portes GPdM
Nouveau Site Internet
Frais de camps
Achats équipements et matériel
Frais de licences et cotisations aux associations sportives
Frais d'inscriptions aux compétitions
Frais d'arbitrage
Frais de formation et divers pour moniteurs
Indemnités entraîneurs
Location bus
Entretien terrain + halle
Assurance
Frais d'administration et frais de port
Frais informatiques
Publications et publicité
Dons, soutiens et cotisations
Frais de comité, assemblée générale
TOTAL CHARGES

35 000,00
4 000,00
12 800,00
3 300,00
5 500,00
10 900,00
0,00
71 500,00
15 000,00
15 000,00
11 260,00
5 100,00
11 000,00
7 000,00
4 000,00
600,00
18 000,00
2 200,00
1 650,00
400,00
1 500,00
1 500,00
2 500,00
2 500,00
3 000,00
71 500,00

RESULTAT DE L’EXERCICE

0.00

Aucune remarque n’est formulée au sujet du budget. Celui-ci est approuvé par toute l'assemblée.

8. DEMISSIONS ET NOMINATIONS AU COMITE
Cathy démissionne de son poste de Présidente et Laurent Eggertswyler est nommé pour prendre la place de président.

9. NOMINATION DE MEMBRES D’HONNEUR
Nous vous proposons Adrien Nicolet.
Accepté par toute l’assemblée

10. DIVERS
Armand Dousse, conseiller communal, nous remercie pour l’invitation. Il félicite le nouveau président. Il nous donne quelques
informations, le bâtiment prend de l’âge et rencontre quelques problèmes. Il a fallu compter CHF 20'000.00 pour informatiser
le système de chauffage. La Commune a acheté 60 tables pour un total de CHF 22'000.00 et a automatisé l’arrosage du terrain
pour un coût de CHF 40'000.00.
Mireille se lève pour donner un présent à Cathy pour tout son travail.
Cathy rajoute que la soupe à la courge est faîte par Dominique l’ami d’Isabelle, le fromage vient de la Laiterie du Mouret et
toutes les autres bonnes choses ont été confectionnées par Laurence Roulin.
La présidente remercie les membres présents pour leur attention, leur confiance et les invite à partager un apéritif et le repas
qui suivra offerts par le CSLM. Elle clôt officiellement cette 76ème assemblée générale du CS Le Mouret.
Fin 20h16

