
Assemblée générale FCJF 2019 

 

Mardi 15 janvier 2019 à 20h 

Ecole de Semsales  

 

 

1. Salutations de la présidente 

2. Présentation des rencontres 2019 à Provence-Mutrux 

3. Approbation du P.V. de la dernière assemblée  

4. Dépôt des comptes et rapport des vérificateurs  

5. Résumé de l’année 2018 et état de la fédération 

5.1 Rallye 

5.2 Membres 

6. Présentation Rallye 2019 à Farvagny  

7. Candidature(s) Rallye 2020-2021 

8. 2020 les ans de la FCJF  

9. Divers et propositions individuelles  

 

 

Sociétés présentes :  cf liste 51  membres 

Sociétés excusées : cf liste 14 membres 

Sociétés absentes : cf liste 28 membres 

 

Début de l’assemblée à 19h45 

1. 

La présidente salue les jeunesses présentes et remercie les jeunesses d’être présentes, elle fait remarquer que les 

jeunesses viennent ou s’excusent de plus en plus.  

Elle rappelle aux comités des jeunesses de communiquer les changements de présidence.  

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

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

jeunesses.  

2. 

Provence-Mutrux ne sera pas présent finalement, la présidente fait une présentation de la manifestation. Elle indique 

également que chaque jeunesse a reçu un courrier présentant la manifestation.  

3.  

Le PV est à disposition sur le site de la fédération.  

Aucune remarque n’est formulée. 

Il est approuvé par acclamation. Il sera à disposition sur le site de la FCJF.  

4. 

Le caissier donne lecture des jeunesses étant à jour pour les cotisations 2019. 



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

Solde en caisse :  2017 : CHF 270.5 2018 : CHF 201.75 

Solde en banque :  2017 : CHF 10586.55 2018 : CHF 12221.75 

Augmentation de fortune de : 2017 : +  CHF 3604.05 2018 : + CHF 1566.65 

Les vérificateurs donnent lecture de leur rapport.  

Les comptes 2017 et 2018 sont acceptés par acclamation  

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

 

5. 

La présidente explique que le rallye cantonal fonctionne bien.  

La jeunesse de Semsales remercie les jeunesses participantes au Rallye 2018 et incite les jeunesses à se lancer. 

Les différentes offres de la FCJF (t-shirt, bracelets)  

Les jeunesses de Barberêche et d’Esmont se sont dissoutes.  

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

 

6. 

Pour la Rallye 2019 la présidente donne la parole à la jeunesse Farvagny 

Le rallye aura lieu le samedi 15 juin 2019. Il se déroulera dans le village de Farvagny à pied et commencera en début 
d'après-midi jusqu'à la remise des prix à 21h.  
Une dizaine de poste pour environ 7-8km. La finance d’inscription est de CHF 10.- par équipe. 
Un courrier d’inscription vous sera envoyé dans les semaines à venir. 
Le soir une nouvelle manifestation « Farva’niente » sera mise sur pied. 
Aucune question, applaudissement 

 

7. 

Pour l’instant, aucune candidature pour 2019 et 2020. 

 

8.  

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

Un souper sera organisé le 16 mai 2020.   

Elle aura lieu à la halle des fêtes de Fribourg.  

Concernant l’animation et la subsistance, le comité est en train de mettre en route l’organisation.  

Si une jeunesse a une idée, elle est invitée à prendre contact avec le comité de la FJCF 

Un membre demande si c’est uniquement pour les comités des jeunesses.  

La présidente répond que l’ensemble des membres des jeunesses fédérées du canton.  

 

 

 



 

9. 

La présidente passe au divers 

Elle met en avant le fait que nous cherchons toujours une candidature pour un giron cantonal.  

Fanny touche un mot sur les dates et lieu des girons 2019.  

Léonard Michel voudrait savoir quelles sont les projets de la fédération sur les 5 prochaines années ?  

La présidente répond que pour l’instant, le comité met en avant le rallye et les 10 ans. Mais le comité est ouvert à 

toutes propositions venant des délégués ou d'une jeunesse.  

Le même membre demande si la cotisation de CHF 50.- est nécessaire ?  

La présidente estime que c’est utile pour l’instant que cet argent n'est de toute façon pas perdu. La somme pourrait 

surtout aider la prochaine candidature de cantonale à avoir des fonds, sous forme de prêt, pour commencer son 

organisation. 

Un représentant de Middes raconte l’expérience de leur giron concernant la collaboration entre jeunesse.  

Il demande également si des partenariats avec de grandes entreprises peuvent être envisagés.  

Florian répond que des fédérations de districts sont déjà actives. Pour l’instant au niveau cantonal, il est compliqué de 

le faire car il y a moins de manifestations et le but n’est pas de mettre des partenariats régionaux en danger.  

Fanny abonde dans le sens du jeune de Middes, en s’unissant l’organisation d’un giron peut sembler moins 

gigantesque.  

La parole n’étant plus demandée, la présidente clos l’assemblée.  

 

Fin 20h17 

 

        Stiobban Godel  Fanny Horner 

            Secrétaire       Présidente  

 


