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PV 8ème Assemblée générale ordinaire de la SESAF    9.10.18 
 
 

1. Liste des présences et désignation des scrutateurs 
 
SV salue l’assemblée. La convocation a été transmise dans les délais statutaires. Aucune demande de modification de 
l’ordre du jour ni divers n’ont été transmis.  
Sheila et Andreas seront scrutateurs. 
 
Se sont excusés : 
 
- Marcel Lanzilao (Uni FR) 
- Oprea Razvan 
- Peter et David Hürlimann 
- Bernard Baeriswyl 
- Thevenaz Mottet Erika 
- Philippe Bienz 
- Samuel Villet 
- Alexandre Joye 
- Demetra Solari 
 
La majorité est fixée à 10 pour les votes. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2017 
 
Le PV était disponible sur le site Internet www.escrimefribourg.ch une semaine avant l’AG et n’est pas relu. Le PV de 
l’AG 2017 est accepté par vote à main levée à l’unanimité, sans remarques. 
 
 

3. Rapport du Président et du Comité 
 
Le rapport du Président et du Comité était disponible sur le site Internet www.escrimefribourg.ch une semaine avant l’AG 
et n’est pas relu. SV fait tout de même quelques commentaires. 
 
Il relève la co-présidence de Frédéric Weber, qui va lui succéder durant cette AG. Il commente le changement de 
présidence, les responsabilités, les lourdeurs administratives et l’investissement personnel nécessaire. Il souhaite plein 
succès à Frédéric Weber. Il lui souhaite de la reconnaissance de la part des membres pour tout son travail, ainsi que 
celui des membres du comité. 
FW remercie SV et commente ses activités durant cette saison de transition (administration, demande de subvention, 
gestion J+S, suivi du Marathon, etc). 
 
La Commission des Parents a également eu connu des changements avec l’arrivée de Virginie, au sein du Comité. Il 
relève l’engagement des membres de la Commission des Parents et remercie les membres sortants : Patrizia Baechler, 
Marie-Dominique Gauthier et Sheila Solari pour tout le travail accompli. 
Il remercie d’ores et déjà les nouveau membres entrants à la Commission des Parents : Benjamin Estable, Magali 
Lemoigne, Anne Herren et Andrea Trapp. Merci à eux. 
 
Il salue également l’arrivée de Olivier Francey, futur trésorier et remplaçant de Pascale. 
 
Il commente quelques résultats sportifs (Demetra, David, Andreas). Il souligne le titre de champion suisse 2018 de 
Andreas en catégorie V1, et informe l’assemblée que Andreas a reçu le Mérite sportif de la ville de Fribourg 2018. Toute 
l’assemblée l’applaudit. 
 
FW commente les événements qui ont marqué la saison 17-18 et remercie les membres qui ont beaucoup aidé dans la 
mise en place et la réalisation de ceux-ci. Le tournoi des Anciens a également été un succès, avec plus de 25 participants. 
Il remercie SV pour l’organisation de cet événement. 
 
FW évoque l’avenir. Les événements majeurs sont déjà en cours d’organisation. L’avenir du club dépend fortement de 
la qualité des finances et le comité s’efforcera de trouver des sponsors. Sur ce point, il en appelle également aux 
membres. 
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Durant cette saison, les tâches du comité ont été :  
 
Frédéric Weber : relation avec le Maitre, gestion de J+S, recrutement, Marathon, AFE 
Stéphane Villet : organisation générale, relation avec l’uni et les autorités 
Samuel Ray : CdS, secrétariat, sponsoring, passeport-vacances, APEF 
Cédric Bonny : arbitrage et organisation des cours pour les arbitres en formation 
Pascale Gasser Michellod : Trésorerie, gestion des cotisations, recouvrement 
Olivier Francey : Futur trésorier 
Virginie Bachmann : représentante de la Commission des parents, organisation des événements, buvettes, cadeau.  
Razvan Oprea : Webmastering. Il a mis sur pied un logiciel de gestion des membres (facturation, listings, inscriptions). 
 
 

4. Rapport du Maître d’Armes. 
 
Me. Adam salue l’assemblée. Il est content des résultats, il mentionne également les résultats par équipe minime et 
benjamin (1ère et 2ème ).  
Il relève que les catégories cadet et junior comportent peu de membre. La préparation physique du lundi est peu 
fréquentée mais elle est nécessaire. Il remercie les plus anciens qui fréquentent assidûment la salle. 
Le groupe 1 et 2 du mercredi (poussins et débutants) marche mais il ne sont que env. 6 à 8. 
 
SV commente en expliquant les démarches de la Fédération, qui fait aller les espoirs dans les Centres d’entraînement 
(CEPE) dès la catégorie Cadet. Ceci a pour effet de vider la salle de ces catégories, mais ce problème est relevé dans 
tous les clubs. Samuel Mocong a participé à un stage sélectif de la Fédération, il semble bien motivé. 
 
Erik commente : La politique des la Fédération est peu productive pour les clubs. Il pense que le comité devrait être 
intervenir auprès de la Fédération. 
 
Christian commente : Afin que la parents se motivent à accompagner les enfants aux tournois et par ce biais motiver les 
enfants, il faudrait créer un réseau entre parents et annoncer formellement les tournois. 
 
Andreas aimerait qu’il y ait plus de membres en soirée. Il serait bien de réfléchir à une idée afin de motiver les membres 
à venir en salle. A voir si une possibilité serait envisageable avec l’Uni. 
 
Me. Adam (membre de l’Académie des maîtres d’armes) annonce que cette politique de recrutement des espoirs inquiète 
fortement les maîtres, certains clubs auraient décidé de ne pas payer de cotisation pour les catégories poussins-pupilles. 
 
 

5. Rapport de la Trésorière 
 
PGM prend la parole et commente les comptes 17-18. Le résultat financier de la saison est de 1'078.85.-, la fortune du 
club se monte à 72'500.45.- 
SV note que la taxe unique d’inscription est une nouveauté qui porte ses fruits. Il évoque les très fortes baisses des 
subventions J+S. Cette baisse est inquiétante. 
 
Les comptes sont en annexe 
 
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Andreas (réviseur) lit le rapport des réviseurs. Ce rapport propose de donner décharge au comité. 
Le rapport est transmis en annexe 
 
 

7. Approbation des comptes 2017-2018 et décharge au Comité 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes 17-18 et donne décharge au comité. 
 
 

8. Fixation de la cotisation annuelle 2019-2020 
 
Le comité propose de ne pas modifier les cotisations. 
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9. Approbation du Budget 2018-2019 
 
OF (futur trésorier) prend la parole et présente le budget 18-19. Le budget prévoit une perte de 2'475.- 
Le budget présenté est accepté à l’unanimité 
Le budget 18-19 est transmis en annexe. 
 
 

10. Election du Président et des membres du comité 
 
Marie-Dominique Gauthier est proposé comme Membre d’honneur. SV fait petit historique (CESA, fusion, com. Des 
parents, bcp travail) Un immense merci à elle. 
 
Virginie Bachmann est élu Représentante de la Commission de parents au comité et Présidente de cette Commission, 
pour 1 an, par acclamation 
 
Olivier Francey est élu Trésorier de la SeSAF, pour 2 ans, par acclamation,  
 
Andreas Uhlig et Philippe Bienz sont élus réviseurs de comptes, pour une durée de 2 ans, par acclamation 
 
Frédéric Weber est élu Président du comité de la SeSAF, pour 2 ans, par acclamation  
 
 
11. Admissions, démissions, radiations et exclusions de membres 
 
SV fait récapitulation de membres. Le nombre d’actif est en baisse, il en faudrait env. 100 pour assurer une bonne relève 
et une bonne activité en salle. La relève est la priorité de cette saison 18-19. 
 
Total des membres 116 
Passif   34 
Honneur et Amis  11 
Actifs et Etudiants 71 
 
Patrizia relève que le club devrait participer à des événements de représentation. SV constate que les événements 
demandent beaucoup d’énergie mais n’apportent que très peu de membres. Le comité a un projet en cours avec la ville 
et le canton afin de faire passer le club dans les Sport facultatifs scolaires ou les Sports extrascolaire, au niveau des 
écoles primaires. 
 
Des journées Portes ouvertes ont été également été mise en place en début de saison 18-19. C’était un succès mitigé 
(env. 15 participants sur la semaine) mais il sera tout de même réorganisé l’an prochain. 
 
 
12. Révision des statuts, modifications de la date de démission, changement du rabais de famille à  

25% pour tous 
 
Ces deux révisions ne sont finalement pas soumises au vote. Aucun changement des statuts n’est soumis au vote. 
 
13. Divers 
 
FW relève que l’Université va conserver un jour d’entraînement également durant les vacances universitaires. C’est une 
bonne nouvelle car les relations avec l’Université sont un élément primordial pour la vie de la SESaF. 
 
SR mentionne le voyage de l’APEF et invite les intéressés à s’inscrire. 
 
Jean-Pierre Largo félicite les 2 présidents de la bonne tenue de l’AG. 
 
FW remercie SV et lui remet un cadeau pour tout le travail accompli. 
 
SV remercie et clôt l’assemblée 
 
Pour la SESaF 
Samuel Ray, Secrétaire 
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Annexes : Compte 17-18, Rapport des réviseurs, Budget 18-19 
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