Sport-Handicap - Fribourg - SHF

PV de l’assemblée ordinaire du vendredi 22 mars 2019 à 18h30
Salle C, No 230, Université de Fribourg, Bd. de Pérolles 90, Fribourg

Cette assemblée est dirigée par M. Hans Zurkinden (HZu), Président.

Tractanda :
1. Ouverture de l’assemblée et nomination de 2 scrutateurs
2. Procès-verbal de l’assemblée du 13 avril 2018 + décharge
3. Rapport du Président + décharge
3.1. Rapport du chef technique + décharge
4. Comptes 2018
- Rapport de l’organe de révision + décharge
5. Budget 2019
6. Cotisations des membres 2020
7. Programme 2019
8. Divers
1. Ouverture de l’assemblée et nomination de 2 scrutateurs
HZu ouvre l’assemblée à 18h31 en saluant particulièrement M. Werner Hofstetter, ancien président, Mme MarieRose Brülhart Membre d’honneur, Mme Yvonne Stempfel, présidente de insieme Fribourg, M. Pierre Gisler chef
du service des sports de Fribourg, M. Philippe Yerly fiduciaire. L’assemblée ordinaire de Sport Handicap Fribourg
(SHF) a été convoquée conformément aux statuts adoptés en assemblée constitutive du 5 juillet 2002 et révisés
lors de l’assemblée générale de l’association du 13 avril 2018.
L’ordre du jour envoyé avec la convocation ne suscite aucun commentaire.
HZu salue les 40 personnes présentes et excuse 30 personnes.
Il procède à la nomination de 2 scrutateurs : MM Vérène Fragnière et Serge Blanc.
Marco Lepori, vice-Président excusé ce soir suite à son hospitalisation. On lui souhaite un très bon
rétablissement.
2. Procès-verbal de l’assemblée du 13 avril 2018
Le PV ne suscite aucun commentaire.
Le PV est adopté à l’unanimité et son auteur est remercié.

3. Rapport du Président
HZ lit son rapport.
Les points forts de l’année 2018 ont été les suivants :
Mot d’ordre pour 2018 était « Ouvert à de nouvelles idées ».
Organigramme : Nouvelles fonctions en la personne de Leïla qui seconde le chef technique.
Fabienne Müller qui fait la liaison entre les membres sportifs et le comité. Viktor Vujovic nouveau chef technique
qui va expliquer lui-même son travail.
Les bons nageurs ont la possibilité de participer au championnat de natation à Charmey.
Le rafroball participe aussi au championnat. SHF organise chaque année le tournoi de rafroball.
Les jeux nationaux à Genève ont été très bien fréquentés par notre association. Les sportifs sont rentrés avec
beaucoup de médailles.
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On collabore très bien avec SO pour les tournois et insieme pour toutes les activités de sport qui sont organisé
par SHF.
Pendant cette législature nous avons perdu des amis chers. Une minute de silence est demandée en leur
mémoire.
HZ remercie de tout cœur toutes les monitrices et tous les moniteurs qui, tout au long de l’année, s’engagent
avec enthousiasme pour SHF, les membres du comité, les bénévoles et les donateurs.
La devise pour l’année 2019 est : « Les changements apportent de nouvelles opportunités ».
Le rapport n’appelle aucune remarque et est adopté à l’unanimité.

3.1 Rapport du chef technique
Viktor Vujovic (VVu), chef technique se présente comme très grand sportif, lit son rapport. Il relève les points
particuliers suivants :
-

-

Le Meeting Michel Delley est une très belle occasion de rencontres, camaraderie et d’activités sportives.
Malheureusement nous avons de la peine depuis quelques années à faire venir des clubs de l’extérieur du
canton. Il est vrai que le calendrier des clubs est très chargé.
Le « guide sportif » a été adapté en raison des nouvelles exigences de Plusport.

VVu remercie très chaleureusement monitrices-teurs, les aides (environ 40) et les bénévoles occasionnels pour
leur engagement et leur enthousiasme. Il remercie aussi toutes les associations qui collaborent avec SHF.
VVu nouveau chef technique succède à HPa qui n’est plus chef technique mais reste à disposition du club.
Nouveauté avec le mur de grimpe à Bloczone. 2 moniteurs de chez eux et 3 au SHF.
Eventuellement nouveau groupe polysport lancé par Nadja Ruffieux.
Nouveau contrat Plusport : 1 moniteur et 1 assistant formé par groupe. Une année de transition car il faut faire
beaucoup de formation pour pouvoir recevoir la subvention Plusport. On va déclarer les groupes qui sont
conformes et les autres seront fréquentés par les moniteurs non qualifiés.
Le rapport n’appelle aucune remarque et est adopté à l’unanimité.

4. Comptes 2018
Yvonne Volery (YV) présente les comptes 2018, qui dégagent un bénéfice de CHF 1816.54.Les dépenses totales
ont été de CHF 272’694.11, tandis que les recettes ont été de CHF 270'877.57.
Toutefois YV met en garde que ces entrées ne sont pas « assurées » et sont toujours soumises à des hauts et
des bas. Il ne faut pas baisser la garde et chacun se doit de continuer les efforts pour trouver de nouvelles
ressources financières pour l’association, par exemple avec la recherche de membres passifs.
Discussion : il est relevé que le bénéfice est dû en grande partie aux bons résultats des lotos, ce qui doit nous
pousser à encore plus de vigilance et à chercher des sources de financement plus régulières.
Le bilan au 31.12.2018 ne suscite aucune autre question.
Rapport de l’organe de révision
Le rapport sur l’exercice 2018 écrit par la Fiduciaire Maradan à Farvagny, société chargée de la révision des
comptes, est lu par Mr. Philippe Yerly.
Le rapport des réviseurs n’appelle aucun commentaire.
Les comptes et le bilan 2018 sont adoptés à l’unanimité.
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5. Budget 2019
Commentaires de la part de HZ :
Les subventions de Plusport vont diminuer dès 2019 suite à la mise en place d’une nouvelle stratégie, réputée
plus juste et transparente par les organes dirigeants de Plusport. HZ a participé à des travaux préparatoires. Les
clubs dont les activités sont moins développées que celles de SHF et qui dépendent dans une moindre mesure
du financement de Plusport ont adhéré à cette nouvelle stratégie. De ce fait, les clubs comme le nôtre ont été mis
en minorité et seront finalement pénalisés.
HZ insiste encore une fois sur la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement, comme
l’augmentation des membres sportifs.
W. Hofstetter demande si le comité a déjà une idée des conséquences de cette nouvelle stratégie de Plusport.
HZ dit qu’en 2019 SHF ne va recevoir que le 55-60% de l’ancienne subvention, qui était d’environ CHF 100'000.Le nouveau contrat Plusport se renouvelle chaque année.
Werner Hofstetter se met à disposition pour discuter de la suite car notre club existe depuis 60 ans.
Grande discussion pour avoir des comptes équilibrés.
L’assemblée en prend connaissance du budget 2019.
6. Cotisation des membres 2020
La cotisation annuelle va être augmentée à Fr. 150.-- prix acceptable pour l’offre sportive annuelle,
chaque sportif peut pratiquer plusieurs sports et dans ce prix est compris les licences qui s’élèvent
environ à Fr. 120.-- par sportif.
Fabienne Müller trouve l’augmentation trop rude car elle ne participe qu’à un seul sport par semaine,
mais le prix est accepté par les autres.
7. Programme 2019
Le programme se trouve sur le site internet. Aucun commentaire n’est fait durant l’assemblée.
Serge Blanc se présente et présente le groupe rando. Merci au SHF de soutenir HZu et YVo seront aussi de la
partie au projet Népal.
Cette année sera le 40ème MSMD. On va présenter un programme différent s’il y a assez de participants au moins
4 cantons différents.
Pour la première fois au programme annuel 2019 on va développer l’activité du mur de grimpe de Bloc zone à
Givisiez. Après 2 fois c’est déjà bien fréquenté avec une dizaine de participants.
8. Divers
HZ remercie Yvonne Volery pour toute l’organisation de l’assemblée et du souper et invite tout le monde pour la
suite de la soirée.
HZ met un terme à l’assemblée à 19h32.
YVo/22.03.2019
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