Sport-Handicap - Fribourg – SHF –
PV de l’assemblée ordinaire du vendredi 13 avril 2018 à 18h30
Salle C, No 230, Université de Fribourg, Bd. de Pérolles 90, Fribourg
Cette assemblée est dirigée par M. Hans Zurkinden (HZu), Président.

Tractanda :
1. Ouverture de l’assemblée et nomination de 2 scrutateurs
2. Procès-verbal de l’assemblée du 31 mars 2017 + décharge
3. Rapport du Président + décharge
3.1. Rapport du chef technique + décharge
4. Comptes 2017
- Rapport de l’organe de révision + décharge
5. Budget 2018
6. Modification des statuts
7. Election du président et du comité 2018 – 2020
8. Programme 2018
9. Divers
1. Ouverture de l’assemblée et nomination de 2 scrutateurs
HZu ouvre l’assemblée à 18h31 en saluant particulièrement M. Werner Hofstetter, ancien président, Mme
Marie-Rose Brülhart et M. Charly Waeber, membres d’honneur et Mme Yvonne Stempfel, présidente de
Insieme Fribourg.
L’assemblée ordinaire de Sport Handicap Fribourg (SHF) a été convoquée conformément aux statuts
adoptés en assemblée constitutive du 5 juillet 2002 et révisés lors de l’assemblée générale de l’association
du 22.03.2013.
L’ordre du jour envoyé avec la convocation ne suscite aucun commentaire.
HZu salue les 40 personnes présentes et excuse 19 personnes.
Il procède à la nomination de 2 scrutateurs : MM Michel Genoud et Serge Blanc
2. Procès-verbal de l’assemblée du 31 mars 2017
Le PV ne suscite aucun commentaire.
Le PV est adopté à l’unanimité et son auteur est remercié.

3. Rapport du Président
HZ lit son rapport.
Les points forts de l’année 2017 ont été les suivants :
- Le Rafroball est un sport réellement « intégratif » et désormais bien établi en Suisse et dans le
canton de Fribourg. Notre équipe est composée de 15 sportifs en fauteuil roulant ou piétons.
- Le Uni-hockey a une solide tradition et nos équipes sont régulièrement invitées à des tournois
organisés par des clubs de valides.
- Le Basketball aussi maintient les 3 équipes Bolze-Stars, auxquelles ont adhéré récemment de
nombreux jeunes joueurs. Toutes ces dernières années nous avons organisé un tournoi avec
participation d’équipes venant de toute la Suisse.
- La natation reste aussi une discipline très fréquentée ; de nombreux sportifs de notre association
sont inclus dans des entraînements de clubs de natation de valides, comme à Morat et Romont par
exemple.
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Le groupe de randonnée en montagne « Rando – Wandern 3000 » a vu le jour avec une quinzaine
de participants très assidus.
Pendant cette législature nous avons perdu des amis chers, comme par exemple Jean-Louis Page,
ancien président, et Franz Haag, membre très fidèle pendant de nombreuses années. Je demande
une minute de silence en leur mémoire.
Nous devons vraiment toutes et tous faire un effort pour trouver de nouveaux membres passifs afin
de garantir l’équilibre financier de notre association. Il suffit que chaque sportif et moniteur trouve
une à deux personnes d’accord de devenir membre passif. C’est un effort très raisonnable mais
fondamental.

HZ remercie de tout cœur toutes les monitrices et tous les moniteurs qui, tout au long de l’année, s’engagent
avec enthousiasme pour SHF, les membres du comité, les bénévoles et les donateurs.
La devise pour l’année 2018 est : « Ouverture sur de nouvelles perspectives »
Le rapport n’appelle aucune remarque et est adopté à l’unanimité.

3.1 Rapport du chef technique
Hubert Pauchard (HP), chef technique, lit son rapport. Il relève les points particuliers suivants :
-

-

Le Meeting Michel Delley est une très belle occasion de rencontres, camaraderie et d’activités
sportives. Malheureusement nous avons de la peine depuis quelques années à faire venir des clubs
de l’extérieur du canton. Il est vrai que le calendrier des clubs est très chargé.
Le groupe de randonnée en montagne s’est bien consolidé
Une nouvelle activité pourrait aussi voir le jour : l’escalade. 13 personnes sont inscrites à une
« journée découverte »
Le « guide sportif » a été adapté en raison des nouvelles exigences de Plusport
Environ 40 sportifs et moniteurs se rendront aux Jeux nationaux à Genève en mai 2018

HP remercie très chaleureusement monitrices-teurs, les aides (environ 40) et les bénévoles occasionnels
pour leur engagement et leur enthousiasme. Il remercie aussi toutes les associations qui collaborent avec
SHF.
HP annonce qu’il arrête son mandat de chef sportif après 9 ans d’une collaboration très stimulante et
enrichissante pour lui.
Le rapport n’appelle aucune remarque et est adopté à l’unanimité.

4. Comptes 2017
Yvonne Volery (YV) présente les comptes 2017, qui dégagent un bénéfice de CHF 2'855.65.
Les dépenses totales ont été de CHF 224'686.95, tandis que les recettes ont été de
227'542.59.

CHF

Toutefois YV met en garde que ces entrées ne sont pas « assurées » et sont toujours soumises à des hauts
et des bas. Il ne faut pas baisser la garde et chacun se doit de continuer les efforts pour trouver de nouvelles
ressources financières pour l’association, par exemple avec la recherche de membres passifs.
Discussion : il est relevé que le bénéfice est dû en grande partie aux bons résultats des lotos, ce qui doit
nous pousser à encore plus de vigilance et à chercher des sources de financement plus régulières.
Le bilan au 31.12.2017 ne suscite aucune autre question.
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Rapport de l’organe de révision
Le rapport sur l’exercice 2017 écrit par la Fiduciaire Maradan à Farvagny, société chargée de la révision des
comptes, est lu par Marco Lepori (ML).
Le rapport des réviseurs n’appelle aucun commentaire.
Les comptes et le bilan 2017 sont adoptés à l’unanimité.
5. Budget 2018
Commentaires de la part de HZ :
Les subventions de Plusport vont diminuer dès 2019 suite à la mise en place d’une nouvelle stratégie,
réputée plus juste et transparente par les organes dirigeants de Plusport. HZ a participé à des travaux
préparatoires. Les clubs dont les activités sont moins développées que celles de SHF et qui dépendent dans
une moindre mesure du financement de Plusport ont adhéré à cette nouvelle stratégie. De ce fait, les clubs
comme le nôtre ont été mis en minorité et seront finalement pénalisés.
HZ insiste encore une fois sur la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement, comme
l’augmentation des membres passifs.
W. Hofstetter demande si le comité a déjà une idée des conséquences de cette nouvelle stratégie de
Plusport. HZ dit qu’en 2019 SHF ne va recevoir que le 55-60% de l’ancienne subvention, qui était d’environ
CHF 100'000.L’assemblée en prend connaissance du budget 2018.
6. Modification des statuts
ML présente les points que le comité souhaite soumettre à l’assemblée générale en ce qui concerne les
statuts et les raisons qui justifient les changements proposé.
1) L’art 8.3. des statuts actuels dits : « Les membres du comité sont élus pour une période de trois
ans par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. La durée du mandat est limitée à 9 ans. Une
élection complémentaire est valable jusqu’au terme du mandat du membre à remplacer. »
Constat du comité : il devient de plus en plus difficile de trouver des personnes qui ont le temps
de s’investir dans le comité. De plus, la gestion d’une association comme Sport Handicap
Fribourg requiert de plus en plus de compétences parce que les tâches administratives ne
cessent d’augmenter par exemple en ce qui concerne les finances. En respectant les statuts
actuels, Hans Zurkinden et Hubert Pauchard seraient exclus du comité à l’issue de cette
assemblée et l’association perdrait une part importante de compétence de gestion. Le comité
propose donc de biffer la règle des 9 ans d’éligibilité au comité. Il est bien clair qu’il y a encore
beaucoup de place au comité pour de nouveaux membres !!!
Proposition du comité pour l’art. 8.3.: « Les membres du comité sont élus pour une période de
3 ans. Ils sont rééligibles. »
Discussion : aucune question
Décision : à l’unanimité l’assemblée approuve le texte de l’art. 8.3. des statuts proposé par le
comité
2) L’annexe aux statuts sur les montants des cotisations des divers membres n’a pas sa place
dans les statuts eux-mêmes. En effet les cotisations sont modifiées par l’assemblée générale.
Les différentes modifications sont reportées dans les procès-verbaux.
Proposition du comité : L’annexe qui mentionne les montants de cotisations des
n’est plus intégrée dans les statuts

membres

Décision : à l’unanimité l’assemblée approuve le texte de l’art. 8.3. des statuts proposé
comité.
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7. Election du président et du comité 2018 - 2020
Charly Waeber présente la candidature de Hans Zurkinden à la présidence de l’association.
Hans Zurkinden est élu à la place de président de l’association par acclamation pour la période
2020.

2018 –

Charly Waeber présente les candidats à l’élection au comité. Les membres actuels, Hubert Pauchard et
Marco Lepori, se mettent à la disposition de SHF pour un nouveau mandat de 3 ans.
M. Pascal Johner renonce à un nouveau mandat.
Hubert Pauchard et Marco Lepori sont élus au comité de l’association par acclamation pour la période
2018 – 2020.
Même si leur élection n’est pas proposée pour le moment, HZ annonce que Leila Malki et Monica Fernandez
se mettent à la disposition de SHF pour assumer davantage de responsabilités. Leila pour les groupes de
natation et Monica, qui est experte dans le domaine des finances, pour le comité.
8. Programme 2018
Le programme se trouve sur le site internet. Aucun commentaire n’est fait durant l’assemblée.
9. Divers
-

HZ présente le nouveau chef technique, Viktor Vujovic âgé de 23 ans, Viktor est étudiant en Sport à
l’Université de Fribourg et moniteur de natation pour SHF.
Fabienne Müller affirme qu’à part le Rafroball, SHF n’offre pas d’autres disciplines sportives
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Charly Waeber lui fait remarquer qu’il existe déjà
d’autres associations qui travaillent dans ce secteur et qu’il est inutile de se marcher sur les pieds.

HZ remercie Yvonne Volery pour toute l’organisation de l’assemblée et du souper et invite tout le monde
pour la suite de la soirée.
HZ met un terme à l’assemblée à 19h35.
ML/13.04.2018
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