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Au début de mon rapport annuel, j'aimerais mentionner le point culminant de l'année sportive 2019, à
savoir le trekking "Shangri La" au Népal. 30 athlètes* et accompagnateurs* sont partis le 8 octobre à
Fribourg pour ce voyage unique. Toute l'équipe s'est préparée à cette aventure sur le plan sportif et
organisationnel pendant trois ans. Selon notre devise annuelle "Les changements apportent de
nouvelles chances". Les photos et expériences uniques de ce trekking seront transmises à tous nos
membres par notre groupe Rando à la prochaine occasion. Le projet a déjà un effet très positif sur la
vie de notre club. Nous tenons ici à remercier tous nos sponsors et tous ceux qui nous ont aidés. Nous
avons également reçu une grande reconnaissance de l'Association fribourgeoise pour le sport, qui a
décerné au projet le Prix AFS 2019. Un grand merci au chef de projet Marco Lepori et à son équipe
pour leur grand engagement.
Un autre moment fort a été la réunion Michel Delley du 25 mai, qui s'est tenue pour la quarantième
fois. Nous tenons à remercier tous les collaborateurs* qui se sont mis à disposition pour l'organisation
de ce traditionnel événement. Cependant, nous avons dû nous rendre compte que la réunion ne peut
pas continuer avec le nombre de participants des années précédentes. Le conseil d'administration devra
se pencher sur la question de savoir comment rendre l'événement plus attrayant et plus opportun à
l'avenir.
Le programme sportif s'est déroulé comme prévu. Viktor Vujovic, notre directeur technique, a réussi à
développer davantage l'équipe de gestion et à combler les départs par de nouvelles recrues. La
formation a également été poussée en avant pour répondre aux critères du nouveau contrat ULV avec
Plusport. Pour plus d'informations, voir le rapport du responsable technique. Le recrutement de plus de
35 cadres* pour nos 20 groupes sportifs restera un défi pour notre club, qui continuera à veiller à ce
que nos opérations sportives soient menées avec ce haut niveau de qualité et de sécurité. Il convient de
mentionner que l'escalade en interne a suscité un grand intérêt et a donc été intégrée dans notre
programme sportif. Je voudrais maintenant remercier Viktor et son équipe pour leur grand engagement
envers nos athlètes*.
Le tournoi de Rafroball à Marly a eu lieu le 12 janvier 2019. Cet événement est un enrichissement de
nos activités et plus de 12 équipes de Suisse romande et de Suisse centrale ont participé à ce tournoi
passionnant. La Raiffeisenbank Marly nous a soutenus financièrement. Un grand merci à Karoline
Steinemann et à toute l'équipe pour leur grand engagement. Le tournoi de basket-ball a également eu
lieu à nouveau en février 2019 à Villars-sur-Glâne. Comme toujours, cette journée de tournoi se
déroulera dans le cadre des championnats suisses de Special Olympics. Avec Damien Gilliard et
Charly Waeber et son équipe bien rodée, ce fut une fois de plus un moment fort du point de vue sportif
et organisationnel. Un grand merci à toute l'équipe.
Pour le conseil d'administration, il y avait des défis à relever. Par exemple, le nouveau contrat ULV
avec PluSport reste un élément permanent. Nous avons également eu une discussion avec la direction
de PluSport en décembre 2019, qui nous a permis de souligner les points critiques et les conséquences.
Il y a maintenant toute une série d'actions qui ont été convenues. L'année 2020 sera une année
importante pour poursuivre et atteindre le cap de la planification durable avec un budget équilibré.
Une première étape est maintenant la nouvelle cotisation fixe de 150 CHF à partir du 1er janvier 2020.
La coopération avec nos partenaires insieme Freiburg et des associations comme Plusport, FFN, AFS,
SO et d'autres deviendra de plus en plus importante. Nous essayons ainsi de promouvoir l'accès comme le stipule notre charte - à des activités sportives pour nos membres actifs en dehors de notre
programme sportif. Tout à fait dans le sens de l'inclusion
Un grand merci au comité et à tous les collaborateurs qui ont activement contribué à ce projet. Surtout
à notre secrétaire Yvonne Volery pour son grand engagement.
L'année 2020 sera une année importante pour la mise en œuvre des mesures visant à garantir que nos
activités sportives puissent continuer à être mises en œuvre. Nous devons également trouver des
moyens de financer un budget équilibré à long terme.
Je tiens à remercier tous nos fidèles supporters qui nous accompagnent depuis des années. Un bon
exemple est celui de Widap AG, Schmitten, qui a utilisé la carte de Noël de son client en faveur de
notre club. Nous sommes dépendants de ces actions et nous avons également besoin de nouveaux
moyens et de nouvelles sources dans un avenir proche. Restons ouverts aux changements selon la
devise : " Profitons des opportunités ".
Avec mes salutations sportives
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Aktivitäten/ Informationen 2019
Eigene Veranstaltungen
Rafroball Turnier, Marly, 12. Januar 2019
Basketball Turnier, Villars sur Glâne, 3.2.2019
Generalversammlung, 22. März 2019
Meeting Michel Delley. 25. Mai 2019
Leiterversammlung, 14. September 2019
Veranstaltungen auswärts
Sporttag in Magglingen,
Unihockey Turnier in St. Antoni
Schwimmwettkämpfe in Charmey
Sportplauschabend in Düdingen
Ausflug und Schwimmplausch, Saillon
Statische Angaben
232 Aktiv Mitglieder (268)
153 Mitglieder mit Jahresbeitrag
231 Passiv Mitglieder (176)
20 Sportgruppen/ 11 Sportarten/ 42 Leiter*innen
11 Vorstandssitzungen
5 Vorstandsitzungen FFN
Zahlreiche Sitzungen mit verschiedenen Organisationen und Institutionen
Teilnahme an div. Generalversammlungen
Teilnahme an Entwicklungskonferenz und Delegiertenversammlung von Plusport
Teilnahme an AFS Delegierten- und Präsidentenversammlung
Wichtige Dossiers
Organisation 2020
ULV Vertrag 2020-2023
Finanzierung 2020- 2023
Aktualisierung des „Guide Admin“
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