Assemblée générale FCJF 2015

Date du 17 avril 2015 à 20h00 aux Marronniers à Grandsivaz
1.
Le président salue tout le monde et nous fait un petit discours pour remercier les jeunesses d’être présentent.
Il procède également à l’appel des sociétés. 81 Jeunesses sont présentes
Jeunesses excusées : Barberêche, Cormagens, Courgevaux, La Joux, Lentigny et Maules.
2.
La lecture du procès-verbal de la dernière assemblée est faite par moi-même et approuvé par applaudissement.
3.
Nous avons actuellement 6471.20.- en compte. Nous recherchons des vérificateurs pour l’année 2014 et 2015. Iwana Ducry et
Jérémy Baechler se portent volontaires et nous les en remercions.
Gaëtan demande à tout le monde de passer chez lui à la fin de l’assemblée pour les cotisations.
4.1
Vincent Neuhaus prend la parole pour nous faire un résumé du déroulement du giron avant pendant et après.
Il est content du soutien de la commune de Farvagny tout au long de l’organisation de cette cantonale et qu’elle soit toujours
derrière eux aujourd’hui.
Il n’y a eu que 800 cas sanitaires. Un total de 6198 tranches horaires qui ont été effectuées pendant la manifestation dont 2070
par les jeunesses, il remercie les jeunesses pour leur bonne participation.
Suite à l’annonce du déficit de 220'000.- une commission financière a été mise en place, elle se compose de trois personnes du
comité et trois personnes externes. Ils sont sur le bon chemin pour combler le manque d’argent. De nombreuses démarches ont
été entreprises, pas toutes avec le même succès mais plus d’informations seront transmises durant une conférence de presse
qui aura lieu au mois de juin.
Il y a eu beaucoup de rumeurs sur cette cantonale et pas toujours positives. Vincent remet certaines choses aux claires par et
éclaircie certains malentendus
Pour conclure il faut toujours tirer du positif de chaque histoire et ne pas refaire les mêmes erreurs pour les prochaines
cantonales !
Questions :
Pourquoi les rangements ont duré aussi longtemps ?
V.N. Il y a toujours un coup de mou à la fin d’une manifestation et le déficit déjà en vue a été très dur pour le moral des troupes.
Un planning comme pour le montage aurait été nécessaire pour le bon déroulement des démontages.
Qu’est-ce que devient la tonnelle ?
V.N. Elle est stocker et c’est en discussion pour être vendue à un privé.
Quel conseil il y a à donner pour la prochaine ?
V.N. Beaucoup plus regarder les dépenses, avec un tel budget on ne s’imagine pas bien ce que ça représente en terme de
matériel et tout d’un coup le budget est dépassé.
Gaëtan : Le cahier des charges sera corrigé en fonction de ce qui c’est bien ou mal passé à Farvagny et il devra être mieux
respecté.
Est-ce que tu le referais ?
V.N. Oui bien sûr c’était une aventure incroyable, mais changerai les gros points qui n’ont pas fonctionné.
Marc remercie Vincent pour son intervention et pour toutes ces précisions.

4.2
Démission de David Pury et de Johan Grivet du comité. Johan nous a fait parvenir une lettre que Marc a lue et elle est approuvée
par applaudissement.
Nous recherchons encore une personne de la Veveyse pour faire partie de notre comité.
Johnatan Thierrin est volontaire pour la Sarine. (Après réflexion à tête reposée il décide de se désister)
Nous recherchons aussi des délégué(e)s pour aider le comité dans ces tâches. Nous en aimerions deux par district. Nous avons
actuellement une personne pour la Broye et la Glâne et la Sarine sont au complet.
Didier Aeberhard est volontaire pour le Lac. Nous attendons encore plusieurs volontaires, merci de transmettre l’information au
plus vite dans vos jeunesses pour que nous trouvions les motivé(e)s qu’ils nous manquent.
5.
Le site internet est en cours de construction il sera prêt au mois de juillet. Marc lit le cahier des charges du site, tout est ok.
Nous allons mettre en route un rallye cantonal, nous l’organiserons pour la première édition en 2016. Une journée conviviale
pour que toutes les jeunesses aient l’opportunité de se rencontrer plus qu’une fois tous les 5 ans et aussi pour faire visiter les
autres districts à tout le monde.
7.
Le président de la jeunesse de Marsens, Jocelyn Romanens prend la parole pour un discours. Il précise que ce n’est pas que son
avis mais l’avis général de l’ensemble de son district.
Pour faire court ; La Gruyère s’est déplacée en nombre pour nous faire part de son mécontentement général envers la FCJF et la
Cantonale de Farvagny. Ils veulent aussi nous prévenir qu’ils prendront part à un vote au mois d’octobre pour savoir si toute la
Gruyère reste ou sort de la fédération.
Marc le remercie pour son allocution et demande s’il y a des questions ou remarques.
Une personne souligne le manque de cohérence dans son texte par rapport aux critiques qu’il fait à la fédération et à la
cantonale. Son district a soit disant été mis de côté par les autres jeunesses du canton, ce qui lui déplait fortement, mais à
l’inverse il veut rester dans son district et abandonner la fédération cantonale.
Quelqu’un d’autre trouve que la cantonale devrait plus s’organiser par district ou en tout cas plusieurs jeunesses ensemble
plutôt qu’une toute seule, ce qui amènerait une plus grande cohésion.
Gaëtan est d’accord avec beaucoup de choses qui ont été dites par Jocelyn, dont principalement le fait que la FCJF a été créée
pour pouvoir faire la cantonale 2014 et une fois les jeunesses rassemblées elle a été totalement mise de côté par de
nombreuses personnes du comité qui faisaient parties des deux entités. Mais maintenant la plupart du comité a changé est nous
sommes motivés pour rattraper ce « bateau qui est en train de couler ». Pour se faire nous avons besoin de vous pour nous
aider et savoir que vous êtes toujours derrière nous pour faire avancer ce canton et toutes ces jeunesses.
Nous allons faire un vote consultatif sur la dissolution de la fédération.
Résultats : 46 vote contre cette dissolution, 16 vote pour et 1 blanc.
Marc remercie toutes les jeunesses qui ont voté non et qui sont donc toujours là pour nous soutenir. Nous allons donc redoubler
d’effort pour vous montrer qu’on vous n’aurez pas eu tort de nous faire confiance.
Merci à tous d’être venu et bon retour dans vos foyers. Fin 21h55
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