
Assemblée générale FCJF 2016 

 

Date du 04 mars 2016 à 20h00 au Lion d’Or à Farvagny 

1. 

Le président salue tout le monde et nous fait un petit discours pour remercier les jeunesses d’être présentes. Il 

remercie aussi le comité et les délégués de districts pour leur travail durant l’année et la motivation générales des 

jeunesses.  

Une minute de silence est demandée à l’assemblée.  

Fanny procède à l’appel des sociétés. 43 Jeunesses sont présentes 

Jeunesses excusées : Avry-sur-Matran, Chatonnaye, Domdidier, Farvagny, La Joux, Massonnens, Montagny-la-Ville et 

Ponthaux-Nierlet. 

2.  

La lecture du procès-verbal de la dernière assemblée est faite et approuvé par applaudissement. 

3. 

Gaëtan a eu des problèmes pour les accès au compte. Il demande donc à l’assemblée d’accepter que les comptes 

2015 soient vérifiés en même temps que ceux de 2016 pour l’assemblée 2017. L’assemblée accepte à main levé la 

proposition.  

 Iwana Ducry et Jérémy Baechler restent vérificateurs de comptes jusque-là.  

Gaëtan demande à tout le monde de passer chez lui à la fin de l’assemblée pour les cotisations. 

4. 

Le comité propose des changements dans les statuts en ce qui concerne les conditions pour faire partie du comité.  

Il faut avoir fait partie d’une jeunesse pendant au moins 5 ans si vous n’en faites plus parti aujourd’hui.  

L’assemblée fait remarquer qu’on peine déjà à trouver des membres alors ils trouveraient plus judicieux de ne 

mettre que 3 ans. La proposition est acceptée et sera donc changée dans les statuts.  

Quelqu’un propose que le PV ne soit plus lu au début de l’assemblée mais mis à disposition sur le site et sur les 

tables avant l’assemblée pour être approuvé sans lecture. L’assemblée vote le changement à l’unanimité.  

Il est aussi demandé que le tractanda soit plus précis quand on parle de changements dans les statuts, le comité en 

prend bonnes notes.  

5. 

Le comité en place le reste par applaudissement.  

Nous recherchons encore deux personnes. Maxime Bochud pour la Veveyse et Stiobban Godel pour la Sarine se 

proposent, pas d’autre personne, ils sont donc promu au comité par applaudissement.  

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. 

Grégory Gabriel et Pierre-André Bourget se proposent pour la veveyse et Baptiste Egger pour la Broye.  

Marc remercie les volontaires.  

6.1 

Le premier rallye cantonal fribourgeois c’est bien déroulé, Marc remercie la jeunesse de Villarepos pour son accueil 

et toutes les jeunesses qui ont participé.   



 

 

 

Les jeunesses ont appréciés l’ambiance et les postes, des améliorations sont à apporter mais pour une première 

édition tout le monde est content. Il faudra peut-être faire plus de publicité sur le site et avoir une meilleure 

communication c’était un peu tardif pour cette année.  

6.2 

Nous avons malheureusement appris la dissolution de la jeunesse de Bossonnens. 

L’ensemble des jeunesses de la Gruyère nous on fait parvenir une lettre de démission groupée. Marc en fait la 

lecture et nous sommes dans l’obligation de l’accepter. Il y est écrit que cette décision a été discutée en assemblée  

et voté à majorité lors d’une de leur assemblée de district.  

Fanny demande que tous les changements de président nous soit communiqué au plus vite pour qu’on puisse tenir 

la liste à jour.  

7. 

La jeunesse de Rossens est candidate pour le rallye 2016. Il aura donc le lieu le 22 octobre à Rossens et sera suivi 

d’une soirée à la salle de gym du village.  

8. 

Le comité veut qu’une deuxième cantonale ait lieu. Comme 2019 sera très chargé dans le canton de Vaud se serai 

suicidaire de venir la poser durant cet été là nous allons donc repousser. Nous attendons déjà vos dossiers de 

candidature. Nous espérons vraiment qu’une ou plusieurs jeunesses soient motivées pour se lancer dans cette 

incroyable aventure !  

 

 

Merci à tous d’être venu et bon retour dans vos foyers. Fin 21h 

 

 

        Fanny Michaud  Marc Defferard  

            Secrétaire       Président  

 

 


