
Assemblée générale FCJF 2018 

 

Date Jeudi 7 décembre 2017 à 20h 

Au restaurant du Lion d’Or à Farvagny 

 

 

1. Salutations du Président 

2. Approbation du P.V. de la dernière assemblée (disponible avant le début de l’assemblée) 

3. Dépôt des comptes 

4. Recherche de nouveaux délégués  

5. Résumé de l’année 2017 et état de la fédération 

5.1 Rallye 

5.2 Membres 

6. Candidature(s) Rallye 2018 et 2019 

7. 2020  

8. Divers et propositions individuelles 

 

Sociétés présentes :  cf liste 47 membres 

Sociétés excusées : cf liste 9 membres 

Sociétés absentes : cf liste 38 membres 

Arconciel 

Attalens 

Aumont/Granges-de-Veysin 

Autigny 

Barberêche 

Belfaux 

Berlens 

Billens-Hennens 

Bollions/Seiry/Lully 

Bussy-Morens-Sévaz 

Chapelle-Gillarens 

Châtel-St-Denis 

Châtonnaye 

Chavannes et Orsonnens 

Cheiry/Chapelle 

Cheyres/Châbles 

Cordast 

Corminboeuf/Chésopelloz 

Corpataux-Magnedens 

Corserey 

Cottens 

Courgevaux 

Courtaman / Courtepin 

Cressier 

Cugy 

Delley/Portalban 

Domdidier 

Dompierre-Russy 

Ecuvillens/Posieux 

Ependes 

Esmonts 

Estavayer-le-Gibloux 

Farvagny 

Fétigny 

Font/Châbles/Châtillon 

Forel/Autavaux/Montbrelloz 

Givisiez 

Gletterens 

Granges 

Granges-Paccots 

Grangettes 

Grolley 

La Joux 

Le Châtelard 

Le Crêt 

Le Mouret 

Léchelles/Chandon 

Lentigny 

Les Arborgnes 

Lossy Formangueire 

Lussy 

Mannens/Grandsivaz 

Massonnens 

Matran 

Ménières 

Mézières 

Middes 

Misery-Courtion 

Montagny-la-Ville 

Montet/Frasses 

Mont-Vully 

Murist 

Noréaz 

Nuvilly 

Onnens 

Ponthaux-Nierlet 

Porsel 

Prez-vers-Noréaz 

Promasens 

Remaufens 

Rossens 

Rue 

Semsales 

Siviriez 

Sommentier-Lieffrens 

St-Aubin 

St-Martin 

Surpierre - Praratoud 

Tatroz 

Torny-Le-Grand 

Treyvaux/Essert 

Ursy 

Vallon 

Vesin 



Villaraboud 

Villarepos 

Villargiroud 

Villarimboud 

Villarlod 

Villaz-St-Pierre 

Villeneuve 

Vuisternens-dvt-Romont 

Vuisternens-en-Ogoz 

Wallenried 

 

Début de l’assemblée à 20H12 

1. 

La présidente salue les jeunesses présentes et remercie les jeunesses d’être présentes.  

Une minute de silence est demandée à l’assemblée pour les proches décédés 

La présidente expliquer que l’assemblée a été avancée afin de voter pour le Rallye 2018. 

Elle explique également qu’un quart des bracelets commandés ont été écoulé, soit plus de 15'000 bracelets.  

Après l’assemblée à Grandivaz, où l’assemblée a refusé la dissolution de la FCJF, la fédération repart sur de nouvelles 

bases. 

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

jeunesses.  

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.  

Aucune remarque n’est formulée. 

Il est approuvé par vote, à la majorité évidente. Il sera à disposition sur le site de la FCJF.  

3. 

Le caissier donne lecture des jeunesses étant à jour pour les cotisations 2018. 

Florian Pochon nous fait part des chiffres de la fédération au 5.12.17  

Solde en caisse :674.00 CHF  

Solde en banque : 10'174.10 CHF  

Augmentation de fortune de + 3'638.7 CHF  

Une question concernant les frais est posée :  

Le caissier répond que les frais sont divers : bracelets, polos et t-shirt et frais d’assemblée.  

Les vérificateurs sont excusés et les compte n’étant pas bouclés, les comptes 2017 seront approuvés en 2019. 

Les deux vérificateurs Romain Carrel et Didier Aeberhard sont maintenus en poste jusqu’en 2019 

Florian demande à tout le monde de passer chez lui à la fin de l’assemblée pour les cotisations pas encore payées. 

 

4. 

La Présidente explique que nous recherchons des membres en tant que délégué pour différents districts. 

Killian Genoud pour la jeunesse de Tatroz (Veveyse) est présenté.  

5. 

La présidente donne la parole à Cugy,  

 



Le représentant de la jeunesse de Cugy estime que le rallye s’est bien déroulé. Il ajoute qu’il n’y a pas beaucoup 

d’organisation. Il encourage donc les jeunesses à participer et à organiser.  

La présidente remercie la jeunesse., applaudissement 

 

Elle remercie également les organisateurs des girons de l’année 2017.  

 

Concernant les effectifs de la FCJF, 94 sociétés, 1 démission et une fusion  

6. 

Pour la Rallye 2018 la jeunesse de Semsales se porte candidate 

 

La présidente donne la parole  

Le représentant de Semsales donne les informations suivantes :  

Les dates 20 et 21 avril 2018, dans le village a pied. Réception du courrier d’inscription début janvier  

Une dizaine de poste à relié à pied sont prévus.  

Aucune question, remerciement et applaudissement 

 

Pour le Rallye 2019 la jeunesse de Farvagny se porte candidate  

Aucune autre société se porte candidate  

L’assemblée accepte que le rallye 2019 se passe à Farvagny.  

 

La présidente demande si l’assemblée souhaite fixer une date annuelle pour le rallye.  

Aucune remarque. 

Vote l’assemblée refuse à 22 contre 20 pour et 5 abstentions. 

 

 

7. 

Pour 2020, année du 10ème anniversaire. 

 

La présidente explique les démarches pour le 10ème anniversaire de la FCJF 

Nous souhaiterions utiliser les infrastructures d’une manifestation d’envergure. Des contacts ont été pris.  

Le comité donnera des informations aux sociétés au plus vite.  

Aucune remarque 

 

8. 

La présidente passe au divers 

Elle explique qu’il est important de transmettre les coordonnées en cas de changement au sein des comités des 

jeunesses. 

Le site internet sera mis à jour avec les PV et les adresses des sociétés.  



Le calendrier des manifestations marche bien. N’hésitez pas à aller voir le site.  

 

Les communications/convocations importantes se feront par lettre, les communications de moindres importances se 

feront par mail, raison pour laquelle nous avons demandé les adresses mail. 

La présidente donne les lieux des différents girons de l’année  

Fanny lance la discussion envers les attentes des jeunesses vis-à-vis de la fédération  

 

Un membre estime qu’il n’y a pas vraiment d’utilité de la fédération.  

Fanny estime que le but premier est de faire une cantonale, mais que ce n’est pas la fédération qui va l’organiser.  

Le même membre estime que payer des cotisations pour des bracelets ou autre n’est pas normal.  

 

Un autre membre demande si des jeunesses ont vraiment eu des projets de cantonales.  

Maxime répond que la jeunesse de Granges était sur les rangs, mais entre la jeunesse et la commune la possibilité 

n’était pas donné car la jeunesse était vieillissante pour 2020. 

 

Florian pose la question du « pourquoi les sociétés ne veulent pas faire de cantonales »  

Un membre demande qui souhaite vraiment une cantonale ?  

Demande de vote consultatif pour savoir qui veut un cantonale.  

Florian estime que le vote n’est pas une bonne idée, car risque de pression sur les sociétés qui souhaite une cantonale. 

Faire la différence entre « qui veut » et « qui ira » 

 

Un autre membre demande « qui cela ne fera rien de ne pas avoir de giron » 

Demande si un vote n’a pas déjà eu lieu concernant la dissolution de la FCJF. 

Fanny répond par l’affirmative ; à Grandisvaz.  

Un membre demande ce qu’il advient de la sonnaille de la cantonale, proposition de vente.  

 

Un membre demande s’il ne faudrait pas regrouper les jeunesses pour organiser une cantonale ?  

Fanny répond que la possibilité est donnée, on ne ferme la porte à rien. 

 

Stiobban estime que l’argent des cotisations pourrait servir à l’élaboration du 10ème anniversaire de la FCJF.  

Pour que les sociétés puissent être réunis à nouveau.  

 

Question : peut-on imaginer un tournus de district pour une cantonale, tout les 5 ans.  

Un membre estime qu’on ne peut pas forcer des sociétés ou des districts à organiser.  

 

Demande de faire des approches entres la fédération et les entreprises, mise en place d’un cahier des charges afin 

d’alléger le travail des comités d’organisation.  



Fanny répond que dans certains district un cahier des charges existe déjà. Il y a des disparités entre districts au point 

de vue des entreprises.  

Pour un membre, le but de procédé ainsi se de pouvoir négocier d’une seule voix entre les différents girons du canton, 

afin d’avoir plus de poids envers les fournisseurs.  

 

Fanny dit que la FCJF a pris contact avec les différents organisateurs de girons 2018, seul Chatonnaye-Middes a 

répondu et nous de devons pas prendre la place de la fédération de district respectives.  

 

Un membre demande si avec les 10’000CHF pourrait être employé pour une tonnelle commune.  

Florian répond que la discussion a déjà eu lieu, mais le prix est élevé (40-60'000) et certains girons veulent des tonnelles 

« personnalisé », de plus l’usure doit être pris en compte. Aujourd’hui, l’idée de la tonnelle tombe à l’eau. 

Un membre dit qu’il n’est pas possible de faire une seule tonnelle pour tout les girons, faute de temps de montage et 

de place de stockage.  

 

Fanny dit que l’argent ne va pas disparaitre, peut-être que la fédération disparaitra et son capital sera redistribué entre 

les membres. 

 

Un membre met en exergue le fait que les vaudois sont motivés à organiser une cantonale alors qu’à Fribourg c’est 

compliqué.  

Un membre dit que les vaudois ont du recul, alors que les fribourgeois ne l’ont pas.  

Fanny dit que rien n’est gravé dans le marbre, ne pas regarder uniquement Farvagny.  

Un membre nous dit que nous devons pas nous comparer aux vaudois, les mentalités ne sont pas les mêmes.  

Fanny dit que les districts se mélangent peut-être moins à Fribourg mais durant le rallye les jeunesses se mélangent.  

 

Un membre revient sur les vaudois, qui ont une fédération qui a de l’argent et qu’elle est bien implantée, comparé à 

Fribourg.  

 

Un membre propose de demander des conseils, et les jeunesses se serrent les coudes, un changement de mentalité.  

 

Florian dit que le rallye est envoyé à toute les jeunesses. Concernant les vaudois, sa copine est dans la commission du 

100ème, la première cantonale n’a pas 100 ans, il leur a aussi fallu du temps pour mettre en place la fédération et les 

cantonales comme elles sont devenues.  

Ne peut-on pas mettre à niveau « notre cantonal », sans se référer à Farvagny.  

Des vaudois estiment que nos girons sont gros, par le système différent entre les districts. Pourquoi ne pas mettre en 

place un giron avec le meilleur de chaque district. La FCJF a besoin des jeunesses.  

Florian croit en la cantonale, les jeunesses ont des ressources, il prend l’exemple des « Olympiades » de sa jeunesse 

qui remplaçait le giron, le petit peut être vivable.  

 



Un membre estime qu’on ne peut pas faire plus petit, car le monde sera là, et les bars et la place de fête doivent être 

adaptés.  

Un membre dit que la place de fête peut être grande, mais pas besoin d’infrastructure énorme (tonnelles, caveau), 

des infrastructures fonctionnelles !  

Florian dit qu’il est possible de faire plus grand que Farvagny, mais il faut arrêter les compétitions entre jeunesses.  

Un membre estime qu’il ne faut pas tergiverser et selon les dires d’aujourd’hui c’est presque cracher dans le dos de la 

jeunesse de Farvagny.  

 

Un membre dit que dans chaque société, fédération, il faut des projets, pour souder les jeunesses fribourgeoises, pour 

avoir un avenir commun.  

Florian estime qu’il faut déjà réussir à se voir pour boire un verre, et ensuite nous commencerons à travailler ensemble. 

 

Idée d’un membre ; si aucune jeunesse ne veut pas faire, pourquoi ne pas faire une amicale pour organiser.  

 

Fanny montre que de l’intérêt est quand même là, nous avons discuté entre jeunesses durant une demi-heure.  

 

 

Fin 21h15 

 

        Stiobban Godel  Fanny Horner 

            Secrétaire       Présidente  

 


