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PV 6ème Assemblé générale ordinaire de la SESAF    13.10.16 
 
Le président (Stéphane Villet – SV) remercie l'assemblée de sa présence et ouvre la 5

ème
 assemblée générale de la SESaF. 

 
1. Liste des présences 

La liste des présences est remplie, Andreas est désigné scrutateur. 
 
Les personnes suivantes sont excusées 
Monsieur Jean-Pierre Largo  
Monsieur Jean-Claude Pally  
Madame Dominique de Diesbach maman de Axel 
Madame Rita Derri membre de la commission des parents 
Madame et Monsieur Céline & Frédéric Gendre parents de Benjamin 
Madame Kerstin Von Toll 
Monsieur Philippe Bienz 
Monsieur Stefan Neufeld 
Madame Marie-Dominique Gauthier membre de la commission des parents. 
Monsieur Matthieu Buchs 
Monsieur Samuel Villet 
Monsieur Guilhem Gauthier 
Monsieur Christian Baeriswyl 
Monsieur Thomas Schüler 
Monsieur André Bächler 
 
Aucune demande n’a été formulée pour discussion dans les divers. L’OdJ est ainsi inchangé et accepté.  
  
2. Approbation PV AG 2015 
Le PV a été mis à disposition sur le site. Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

3. Rapport du Président et du Comité 
Le rapport a été mis a disposition sur le site. SV en fait un bref résumé. La saison 15-16 était la première saison complète de Me. 
Adam. Il s’est vite intégré et a maintenant une vision globale de la SESaF. Il a repris toutes les tâches qui lui incombait. D’entente 
avec le comité, les projets de Me. Adam ont été pris en compte et, pour une partie d’entre eux, mis en place pour la saison 16-17  
Les événements internes demandent beaucoup d’investissement de la part des membres du comité et des proches de la SESaF. 
Le Comité s’interroge sur la pertinence et l’impact de tous ces événements. Il est probable que certains événements seront 
modifiés. 
Les 2 évènements principaux, à savoir le Marathon et le Contre-de-Sixte, fonctionnent bien. Merci à tous les parents et 
bénévoles. 
A propos des résultats sportifs, SV félicite Demetra pour ses résultats (championne suisse junior 2015) et son esprit sportif . 
Félicitations également à Andreas pour ses résultats chez les Vétérans et lors du Marathon 2015. 
 
Les démarches administratives demandent de plus en plus de travail. Le Canton, la Loro et J+S, etc, ont des exigences croissantes 
et le comité est obligé de les assumer s’il veut continuer de recevoir des aides financières. SV remercie le comité pour son travail 
durant toute l’année. 
 
SV remercie l’Université de Fribourg et plus particulièrement Roger Roth pour les bonnes relations entretenues depuis toutes ses 
années. Le successeur de Roger (qui prendra sa retraite) n’est pas encore connu mais sera bientôt mis en relation avec le comité. 
 
Cette année, l’Association fribourgeoise d’escrime (AFE) a été créé et acceptée par l’AFS. Il s’agira de mettre sur pied des 
règlements et modalités concernant les championnats fribourgeois et la répartition des aides financières du canton. 
 
Les projections pour 16-17 sont bonnes et le comité se réjouit de voir arriver de nouveaux membres dans le comité. SV exprime 
le besoin de renouveau au sein du Comité. SV remercie Cédric Bonny pour son investissement dans l’arbitrage et la formation des 
arbitres. 
 
SV remercie les moniteurs (Yannick Signorell et Simon Gauthier) pour leur présence auprès de Me. Adam durant cette saison 15-
16. D’autres moniteurs officieront durant la saison 16-17 (Rodica Adam et Alessandro Tavazzi). 
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Maria Dornacher demande la parole et exprime son insatisfaction à propos de la prise en charge des compétiteurs qui viennent 
du club Chevaliers 1700. Ce point sera abordé sous les « Divers » 
 
4. Rapport du Maître d’armes 
Me. Adam fait lecture de son rapport. Il constate que le club peut aligner plusieurs équipes dans chaque catégorie. Le 
comportement de nos tireurs est très bon en compétition et reflète les valeurs qu’il veut mettre en avant. La cohésion des 
groupes est bonne. 
Il a à cœur de développer les relations avec les écoles afin de faire de la publicité pour le club et ainsi recruter des nouveaux 
membres. Il se heurte cependant, ainsi que le Comité, a des procédures de plus en plus compliqués (horaires, réservation de 
salle, règlements). Il relève l’importance des arbitres et de la formation de nouveaux arbitres. 
 
Ses objectifs pour les saisons à venir sont l’élargissement de la base de membres et la participation aux tournois. Il soulève la 
difficulté de motiver des bénévoles mais souligne le fait que la SESaF a tout de même les moyens d’organiser des événements 
majeurs, dans de très bonnes conditions. 
 
Alexandra Bonny remarque les mardis ne sont pas très favorable pour les brassards des jeunes en raison de la charge scolaire. 
Concernant les mardis, Maria Dornacher-Sapin relève le fait que ce jour n’est pas favorable pour les brassards car les sélectionnés 
sont tenus de participer au CEPE. 
 
5. Rapport de la Trésorière 
PGM prend la parole et commente les comptes 15-16. Ils sont mis en annexe du PV. Le bon résultat (6'793.65.-) s’explique par la 
baisse des charges salariales et l’augmentation du sponsoring. 
PGM répond à certaines questions précises concernant les comptes. Demetra évoque le fait que certains compétiteurs d’autres 
clubs reçoivent de l’argent de leur club. Elle demande si le club pourrait dédommager un peu les compétiteurs qui font des 
résultats. SV répond que le canton de Fribourg donne des subventions à « l’élite », ce qu’il n’a pas dans d’autres cantons. Tout 
doit être pris en compte.  
 
Dans le détail, on constate que les cotisations couvrent à peine 41% des charges et ce fait met structurellement le club en danger. 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
Jean-Luc Cochard, vérificateur des comptes avec Claude Verdon (qui a remplacé Philippe Ramuz qui ne voulait pas assumer cette 
responsabilité) lit son rapport et propose à l’assemblée d’accepter les comptes 15-16. Le rapport des réviseurs est mis en annexe. 
 
7. Approbation des compte et décharge au Comité 
L’Assemblée accepte les comptes tels que présentés et donne décharge au comité pour les comptes 15-16. 
 
8. Fixation de la cotisation annuelle 
Le comité propose de ne pas modifier les cotisations pour la saison 16-17. 
 
SV aborde le sujet des cotisations pour la saison 17-18. Il présente des statistiques de cotisations de clubs suisses. Le constat est 
fait que les cotisations de la SESaF sont basses, alors que les prestations sont larges. 
 
Le comité propose d’augmenter les cotisations dès la saison 17-18, comme suit : 
 
Poussin  310 à 350 
Pupille  330 à 400 
Benjamin  330 à 400 
Minime  350 à 450 
Cadet  410 à 500 
Junior  410 à 500 
Senior  530 à 650 
Loisir Adulte 530 à 500 
Etudiant  380 à 500 
Finance d’inscription de 30.- 
Les rabais famille restent inchangés 
 
Alexandra Bonny trouve que l’augmentation est correcte mais que l’escrime reste cher en rapport à d’autres sports. SV en 
convient mais note que : 
- certains sports ou activités sont encore plus chers (tennis, hockey, musique…) 
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- l’escrime demande un encadrement par un professionnel (le Maître) accompagné par des moniteurs formés J+S  
- le club doit payer de plus en plus de charges (moniteurs, arbitres, déplacement, etc) et n’exige pas de vente de produit de la 
part de ses membres. 
 
L’augmentation des cotisations permettrait d’augmenter les recettes de env. 7'000.- à 8’000.- 
 
Cédric pense que cette augmentation est raisonnable et pourrait participer à la rémunération des arbitres. 
 
La proposition de cotisations (inchangées) pour la saison 16-17 est votée et acceptée par l’assemblée 
La proposition de cotisations (augmentées) pour la saison 17-18 est votée et acceptée par l’assemblée 
 
9. Approbation du Budget 16-17 
PGM lit et commente le budget. Il est mis en annexe. Le budget prévoit une perte de 2'370.- 
Le budget 16-17 est voté et accepté par l’assemblée 
 
10. Admission, démission, radiation et exclusion de membre 
La SESAF compte 135 membres (30 passifs, 97 actifs et 8 membres d’honneur). Nous progressons dans le nombre de membres. 
Cette augmentation est, en partie, liée à l’arrivée de membres du club des Chevaliers 1700 à la SESaF. 
 
11. Election du Président et des membres du Comité 
SV se représente pour un mandat de 2 ans à la présidence, mais il annonce qu’il ne renouvèlera pas son activité au sein du club.  
SV annonce que Cédric Bonny et Fredéric Weber se présentent pour une élection au sein du comité 
SV annonce que Patrizia terminera son activité à la fin de la saison 16-17. 
Philippe Bienz quitte le comité pour des raisons professionnels. 
 
Patrizia Baechler, vice-présidente, mène l’élection de président. Stéphane Villet est élu par acclamation à la fonction de 
Président. 
 
Le comité est ensuite élu, également par acclamation (Patrizia Baechler, Pascale Gasser Michelod, Frederic Weber, Demetra 
Solari, Razvan Oprea, Cédric Bonny, Samuel Ray) 
 
Frédéric Weber remercie et se présente à l’assemblée. Il est heureux de se mettre à disposition du club. 
 
12. Election de la Représentante de la Commission des Parents 
Patrizia Baechler se représente à cette fonction. Elle est élue par acclamation. 
 
La Commission des parents est composée de : 
Marie-Dominique Gauhier, Rita Derri, Bettina Blümle 
 
Merci beaucoup à la Commission des Parents pour leur investissement. 
 
13. Election des vérificateurs des comptes 
Philippe Bienz et Andreas Uhlig se proposent pour reprendre cette charge. Ils sont élus par acclamation. Merci à eux ainsi qu ’à 
Jean-Luc Cochard, Philippe Ramuz et Claude Verdon qui ont précédemment assumé cette charge. 
 
14. Divers 
SV remercie les moniteurs (Yannick Signorell et Simon Gauthier) et souligne le fait que le rôle de moniteur a beaucoup changé et 
s’accompagne maintenant également de tâches administratives (location de matériel, liste des présences) 
 
Maria Sapin-Dornacher revient sur son insatisfaction concernant le suivi des compétiteurs et la quasi absence de leçons données 
par le Maître durant les heures de salle pour les membres des cadres nationaux. 
 
Roger Roth estime qu’une AG n’est pas le lieu pour discuter de ce point. 
 
SV et Me. Adam rejoignent Roger sur ce point et proposent que ceci soit réglé en bilatéral. Les cas particuliers de certains 
compétiteurs (-trices) ne peuvent pas être évoqués ce soir. Des cas similaires ont été évoqués et discutés par certains membres 
directement avec le Maître, en salle. Globalement, il est constaté que les contraintes d’agenda des uns et des autres, la 
motivation, les présences au CEPE, les demandes des autres membres, etc, limitent les possibilités. Cependant, Le Maître se tient 
à disposition pour une planification et/ou un entretien. 
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Cédric Bonny relève certains points non-actuels dans le Projet sportif et de gestion de la SESaF(par ex : « club reconnu comme 
CEPE »). SV répond que le document date de 2013

 
et sera remis à jour. Fribourg a perdu ce statut de CEPE (en 2014) car notre 

salle n’a pas de piste métallique et n’a plus assez de tireurs de Fribourg dans les cadres. 
 
Cédric Bonny évoque le « Contrat Elite » et demande si ce projet est toujours d’actualité. SV informe l’assemblée que personne 
n’a voulu signé ce contrat lors de sa 2

ème
 année de vie, faute de motivation des compétiteurs (-trices). Ce projet a donc été 

abandonné mais pourrait être réactivé. Le projet sera donc retiré du site. 
 
Roger Roth propose que son successeur soit présenté au comité durant la saison à venir. Il informe également l’assemblée que 40 
étudiants suivent les cours durant ce semestre. Ils représentent un vivier pour la SESaF. 
 
SV remercie et clôt l’Assemblée à 22h30 
 
 
 
 
 
 
Pour la SESaF 
Samuel Ray 
Secrétaire 
 
 
Annexe :  Compte 15-16 
  Rapport des réviseurs 
  Budget 16-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Société d’Escrime Sarine - Fribourg 

 

Rue Louis-Chollet 21, 1700 Fribourg      Salle d’armes : Uni Fribourg Av. de l’Europe 20, 1700 Fribourg 
IBAN CH91 0076 8300 1220 8650 5                 www.escrimefribourg.ch 

 

 
 
 
 

Rapport des comptes saison 2015-2016

ACTIFS en CHF PASSIFS en CHF

31.08.2016 31.08.2016

Liquidités 75'437.95 Créanciers divers 62.50

Débiteurs membres du club 458.75

Débiteurs divers 4'007.30

Impôt anticipé Sesaf 68.80 Passifs transitoires 941.85

Actifs transitoires 1'675.00

Caution clés Université 200.00

Mobilier et matériel escrime 3'290.00 Reserve 41.00

Stock chaussettes 1'728.00

Stock textiles (training) 1'920.00 Capital 80'946.80

Total actifs 88'785.80 Total passifs 81'992.15

Bénéfice 6'793.65

TOTAUX 88'785.80 88'785.80

Recettes Budget 15/16 31.08.2016

cotisations 33'000.00 32'352.00

Contribution volontaire matériel 500.00 629.75

Location matériel 1'000.00 1'920.00

Autres activités, ventes chaussettes 1'500.00 806.00

Stages-forfait location matériel 0.00 1'350.00

Jeunesse + sport, loterie romande 9'500.00 9'441.00

Tournois 19'000.00 17'747.20

CDS 15'000.00 14'869.25

Marathon 4'000.00 2'877.95

Sponsoring club, dons 11'000.00 14'000.00

intérêts bancaires + indemnités gestion SCC 200.00 8.70

total recettes 75'700.00 78'254.65

Charges

Cotisations ass. Faitière + soutien compétiteurs -2'000.00 -2'141.60

Global charges salariales (me + moniteurs+arbitres) -68'000.00 -62'365.75

Assurance RC + vol club -380.00 -383.35

Frais entretien matériel et pistes -2'500.00 -1'686.85

Frais fonctionnement club -3'000.00 -1'703.85

Perte sur débiteurs -500.00 -155.00

Réévalutation stocks chaussettes et trainings 0.00 -806.00

Amortissement annuel matériel -2'500.00 -2'218.60

Total charges -78'880.00 -71'461.00

Résultat exercice bénéfice/perte -3'180.00 6'793.65
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Budget 2016-2017

Recettes Comptes 15/16 Budget 16/17

cotisations 32'352.00 33'000.00

Contribution volontaire matériel 629.75 500.00

location matériel 1'920.00 1'000.00

Autres activités, ventes chaussettes, vente trainings 806.00 500.00

Stages-forfait location matériel 1'350.00 1'000.00

Jeunesse + sport, loterie romande 9'441.00 8'500.00

Tournois 17'747.20 17'500.00

Championnat fribourgeois 0.00 500.00

CDS 14'869.25 14'000.00

Marathon 2'877.95 3'000.00

Sponsoring club, dons 14'000.00 13'000.00

intérêts bancaires + indemnités gestion SCC 8.70 10.00

total recettes 78'254.65 74'010.00

Charges

cotisations ass. Faitière + soutien compétiteurs 2'141.60 2'000.00

Global charges salariales (me + moniteurs+arbitres) 62'365.75 67'500.00

Assurance RC + vol club 383.35 380.00

Frais entretien matériel et pistes 1'686.85 2'000.00

Frais fonctionnement club 1'703.85 2'000.00

Perte sur débiteurs 155.00 500.00

Réévaluation stocks chaussettes et trainings 806.00 500.00

amortissement annuel matériel 2'218.60 1'500.00

Total charges 71'461.00 76'380.00

Résultat exercice bénéfice/-perte 6'793.65 -2'370.00
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