Assemblée générale FCJF 2017
Date du 16 février 2017 à 20h00 à la salle St-Rémy à Rossens
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 pour les proches décédés
Stiobban procède à l’appel des sociétés ; 62 Jeunesses sont présentes
Jeunesses excusées : Cordast, Les Arbognes, Esmonts, Massonnens, Ménières, Misery-Courtion, Noréaz, Promasens,
Surpierre-Praratoud et Vesin.
Absentes : Aumont, Avry-sur-Matran, Bollions, Bussy, Chatel-st-Denis, Corminboeuf, Courgevaux, Courtaman, Delley,
Ecuvillens, Fétigny, Givisiez, Grangettes, Grolley, Le Mouret, Matran, Middes, Montagny-la-Ville, St-Aubin, St-Martin,
Ursy, Villarlod et Wallenried
2.
Comme voté lors de la dernière assemblée le PV ne sera plus lu mais il était à disposition avant le début de
l’assemblée. Il est approuvé par applaudissement. Il sera dorénavant à disposition sur le site de la FCJF.
3.
Gaëtan nous fait part des chiffres de la fédération.
Iwana Ducry et Jérémy Baechler ont vérifié les comptes en date du 8 février. Jérémy nous lit leur rapport. Tout est
correct, l’assemblée valide les comptes à mains levées.
Il nous faut 2 nouveaux vérificateurs quelqu’un ? Didier Aeberhard est volontaire, encore un ??
Gaëtan demande à tout le monde de passer chez lui à la fin de l’assemblée pour les cotisations as encore payées.
4.
Les lettres de démission du comité de Marc et Gaëtan sont lues par Fanny ainsi que celle de Loïc Piller pour son
poste de délégué.
Nous recherchons donc des motivés pour les remplacer. Florian Pochon se propose pour reprendre le poste de la
Broye au comité. Personne pour la Glâne malheureusement pour le comité, mais Vincent Gobet se propose comme
délégués.
Pour les motivés, le poste de délégué consiste à 4-5 comités par année pour mettre en commun ce qui se passe dans
nos districts et pour faire avancer la fédération avec des idées nouvelles.
Nous sommes donc encore à la recherche d’un(e) glânois(e) pour le comité n’hésitez pas à vous présenter à la fin de
l’assemblée.
5.
Le président de la jeunesse de Rossens nous fait un retour de leur rallye : ça c’est bien passé, sauf que nous avions
prévu trop de postes et que du coup certaines jeunesses sont arrivées à passer 20h. Pour les prochains 6 postes sont
suffisants. Le rallye nous a permis de lancer notre nouvelle fête et nous sommes très content, en plus le rallye laisse
quand même un petit bénéfice parce qu’il y a très peu de frais.
Malheureusement plusieurs jeunesses se sont dissoutes en 2016 comme Chénens, Lugnorre c’est transformé en
Mont-Vully et Rueyres-les-près a fusionné avec Bussy. Par contre des jeunesses ont vu le jour comme Misery et
Esmonts. La FCJF compte aujourd’hui 95 jeunesses. Les nouvelles jeunesses sont applaudies par l’assemblée.

6.
Nous aimerions avoir une meilleure visibilité et pour cela nous voulons vous proposer des bracelets d’entrée pour
vos fêtes avec notre logo. Nous vous proposons les 500 premiers gratuits et ensuite 0.05.- pièce pour une
commande minimum de 1000 pièces (par exemple 500 gratuit + 500 à 0.05.- = 25.-)
Nous allons passer commande rapidement n’hésitez pas à nous contacter pour passer commande. Un nouvel onglet
sera aussi mis sur le site.
Quelqu’un nous fait remarquer qu’il faut au moins 4 couleurs 2 par soirs.
On nous dit aussi que si on organise une fête smart-event les bracelets sont offerts. Marc va Prendre contact avec
quelqu’un qu’il connait pour plus de renseignements.
L’assemblée semble plutôt enthousiaste à l’idée.
7.
La transmission est importante entre les districts et la cantonale.
Fanny demande que tous les changements de président nous soit communiqué au plus vite pour qu’on puisse tenir
la liste à jour.
8.
Aucune jeunesse ne se présente pour le rallye 2017. Mais on ne baisse pas les bras. Contactez-nous pour plus de
renseignements !
9.
Le comité veut qu’une deuxième cantonale ait lieu mais nous sommes ouverts à toutes les propositions en ce qui
concerne la date.
Marc remet les choses au clair. On ne veut pas une cantonal vaudoise mais plutôt un grand giron de district sur deux
week-end et plusieurs jeunesses peuvent se mettre ensemble par exemple. Le but est que toutes les jeunesses aient
une tonnelle pour s’accouder toutes ensembles. Nous attendons vos propositions avec impatience.
Le comité veut vous proposer de fêter les 10 ans de la fédération avec un souper organisé pour toutes les jeunesses
sur inscriptions. C’est encore un projet qui vient d’émerger mais une chose de sûr c’est que nous allons marquer le
coup. Nous vous tiendrons au courant de l’avancée du projet.
10.
Nous avons lancé un appel sur facebook pour un slogan, soyez pas timide, allez proposer votre idée, un prix est à la
clé.
Marc rappel que pour les règlements du camping c’est chaque organisateur de giron qui peut le négocier pour
l’assouplir.
Questions ?
Aucune, pour passer un moment convivial la FCJF vous paie encore une tournée. Bon retour à tous et Merci de votre
présence.
Fin 21h
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