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PV 6ème Assemblé générale ordinaire de la SESAF    12.10.17 
 
Le président (Stéphane Villet – SV) remercie l'assemblée de sa présence et ouvre la 6ème assemblée générale de la SESaF. 
 
1. Liste des présences 

La liste des présences est remplie, Andreas est désigné scrutateur. 
22 personnes présentes – 2 sans droit de vote – la majorité est de 11. 
 
Les personnes suivantes sont excusées 
Monsieur Jean-Claude Pally  
Monsieur Philippe Bienz 
Monsieur Stefan Neufeld 
Monsieur Samuel Ray 
Monsieur Roth 
Monsieur Christian Baeriswyl 
Monsieur Monney 
 
Aucune demande n’a été formulée pour discussion dans les divers. L’OdJ est ainsi inchangé et accepté. 
  
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2016 
Le PV a été mis à disposition sur le site. Le PV est accepté avec 2 abstentions. 

 

3. Rapport du Président et du Comité 
Le rapport a été mis à disposition sur le site. SV en fait un bref résumé.  
SV loue le volontariat les membres du comité et mentionne les difficultés qu’ont les sociétés sportives à recruter des membres du 
comité. SV remercie également les membres actifs. 
SV remercie également le Maitre M. Adam se réjouissant de constater que l’escrime enseignée est de qualité. La place qu’occupe 
la SESaF dans le paysage de l’escrime suisse est toujours forte. 
 
Les évènements principaux, à savoir le Marathon et le Contre-de-Sixte, fonctionnent bien. SV remercie les bénévoles. 
 
SV explique que du au nombre de participations en diminution le comité a pris la décision de ne pas reconduire le camp de ski à la 
saison 17/18. 
 
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 souligne l’importance de l’arbitrage et explique le challenge que dois affronter CB de manière hebdomadaire (afin d’éviter des 
amendes pour le club). Décision de mettre en place un règlement d’arbitrage interne avec rémunération, afin d’augmenter la 
motivation des potentiels arbitres. 
 
SV mentionne qu’il s’agit également une année de transition avec l’uni et Sport – UNI et introduit Marcel Lanzilao, successeur de 
M. Roth qui aura du temps de parole dans les divers. 
 
SV laisse la place aux questions : 
CB s’adresse aux jeunes ambitieux et explique qu’il y a un réel manque d’arbitre au plus hauts nivaux et que cela pourrait 
également représenter une possibilité de carrière dans l’escrime. 
Pas d’autres questions ou remarques sont exprimées et SV passe à la présentation du comité actuel et explique les différentes 
responsabilités d’un chacun : 
 

- Co-présidence entre SV et FW pour la saison 17/18 

- FW va s’occuper de J&S, du Marathon et du recrutement. SV mentionne que la présence sera reprise par FW la 

prochaine saison. 

- PB est la VP et responsable de la commission des parents. Elle reste membre de la commission des parents en intérim 

pour la saison 17/18. 

- SR – responsable du sponsoring 

- CB – responsable de l’arbitrage 
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- PG – trésorière  

- Commission junior (vacant) 

- Razvan – webmaster. Implémentation du nouveau système de gestion des membres 

- Olivier Frencey – entre au sein du comité et va reprendre les tâches de la trésorière 

Commission des parents :  PB va être représentée par Virginie Bachmann (entrante) 
 Sheila Solari (sortante fin 17/18) 
Bettina Bluente (sortante) 
Rita Derri (sortante)  

 
  
 
4. Rapport du Maître d’armes 
Me. Adam fait lecture de son rapport. Il constate une saison sportive bien remplie. 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 mentionne que certains tireurs sont sélectionnés pour le circuit européen ainsi que les stages CEPE 
 
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 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 en augmentant 
les actions ponctuelles dans les écoles.  
 
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. 
 
 
5. Rapport de la Trésorière 
PGM prend la parole et commente les comptes 16-17. Ils sont mis en annexe du PV.  
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
Andreas Uhlig, vérificateur des comptes avec Philippe Binz, lit son rapport et propose à l’assemblée d’accepter les comptes 16-17. 
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 16-17. 
 
8. Fixation de la cotisation annuelle 
 
SV aborde le sujet des cotisations pour la saison 18-19. Il explique qu’il est plus transparent et plus simple à administrer si les 
cotisations sont approuvées une saison en avance. 
 
La proposition de cotisations (inchangées) pour la saison 18-19 est votée et acceptée par l’assemblée. 
 
9. Approbation du Budget 17-18 
PGM lit et commente le budget. Il est mis en annexe. Le budget prévoit une perte de 9’225.- 
 
La question est posée sur la diminution de la cotisation de 4'000.-. SV explique que la tendance est diminuée au niveau des 
cotisations élevées (plus de jeunes et moins de juniors/seniors). 
 
S’en suivent une série de questions/remarques au sujet du recrutement : 
 
Q- « Pourquoi ne pas recruter plus de personnes des catégories d’âge plus élevées ? » 
 SV – Note la difficulté d’approcher ces gens notamment souvent a cause d’une incompatibilité d’agenda. 
  
PB propose l’idée un souper de soutien. 
SV explique que le tournoi des anciens avait exactement cette vocation.  
SV mentionne que depuis les 4 dernières saisons les comptes sont équilibrés mais les ressources sont difficiles à trouver. 
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Q-« Est-ce que c’était une erreur de ne plus autoriser les membres qui ne prennent pas la license à Fribourg ? » 
SV admet qu’à l’époque ou le club avait décidé d’introduire cette exception il y avait un intérêt financier   
 
SV mentionne l’impact du changement du versement des subsides J&S et de la diminution générale de cette aide financière.  
 
SV remercie les membres pour leurs réflexions. 
 
Le budget 17-18 est voté et accepté par l’assemblée 
 
10. Admission, démission, radiation et exclusion de membre 
La SESAF compte 128 membres (28 passifs, 92 actifs et 8 membres d’honneur).  
 
11. Révision des statuts, section membres 
 
Révision des statuts - section membres. 
SV explique que la section qui explique le droit de vote contient des zones d’ombres. 
B. Baeriswyl mentionne que le comité n’est pas obligé de soumettre au vote.  
 
12. Divers 
 
Marcel Lanzilao, successeur à Roger Roth à Sport Uni, se présente : 
A Fribourg depuis 2011, Monsieur Lanzilao a fait une formation de Maître de sport universitaire à Berne. 
A la tête d’une équipe de 9 personnes ils supervisent plus de 140 personnes qui donnent des cours de sport au sein de Sport-Uni. 
Il explique que les cous d’escrime universitaires ont un franc succès avec près de 60 inscrits. 
Marcel se réjouit de reprendre le fambeau de Roger Roth et se réjoui t de la collaboration avec la Sesaf. 
 
SV remercie les moniteurs J&S : Alessandro Tavazzi et Rodica Adam. 
 
SV rappelle que le mandat des vérificateurs est pour deux années. 
 
Sven demande au comité la possibilité d’introduire une catégorie loisir car pour beaucoup d’ancien escrimeurs ou étudiants la 
cotisation annuelle est trop élevée.  Il propose notamment l’idée d’une ‘carte à dix séances’.  
SV explique que la question de la license (a priori obligatoire) se pose tout de même. Il mentionne également que cela pourrai 
signifier qu’un certain nombre de membres seniors changeraient du plein tarif à la catégorie loisir ce qui représenterait un impact 
financier important pour le club.  
Néanmoins SV propose que le comité se penche plus profondément sur la question et mette en place rapidement une option 
pour cette demande.  
 
SV remercie et clôt l’Assemblée à 22h30. 
 
 
Pour la SESaF 
Frédéric Weber 
Co-Président 
 
 
Annexe :  Compte 16-17 
  Rapport des réviseurs 
  Budget 17-18 
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