ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JANVIER 2014
Personnes présentes :
M Menoud Bernard et sa femme, Mme Richoz Irène et son fils Béat, Mme Marie Thérèse Kolly,
Comité :
Mme Laure Delabays présidente, Sophie Mme Scheel responsable animation, Mme Rachel Kolly
caissière, M. Gérard Ralambotsirofo (pour admission comme secrétaire)
Personnes excusées :
Commune de Vuisternens-dvt-Romont, Mme Claire Casteran, Richard Bossel (cotisant démissionnaire),
Mme Fabienne Porchet, Mr et Mme Patrick et Angéla Descloux, Mme Pascale Haberkorn, Mme Nicole
Lehner, Mme Claudine Berset contact parents et Mme Céline Luisier (membres du comité
démissionnaires), Mme Jessica Pasquier, M Jean Daniel Gendre,
Accueil et mot de bienvenue de la part de la Présidente, Mme Laure Delabays.
Nomination des scrutateurs pour le décompte des votes de l’A.G. par Mme Laure Delabays.

1. Approbation du PV de l’AG 2013 :
L’assemblée approuve le PV de l’AG 2013.
2.

Mot de la Présidente :

Durand l’année 2013, l’association a été à la rencontre de beaucoup de monde :
-

-

-

-

-

-

Le 26 février 2013, l’entreprise XXL Recycling Sàrl, sponsor des Bouchons du Cœur, nous a offert
un chèque de Fr. 1'000.-.
Le 16 mars 2013, le souper de soutien nous réunit à la Fourmilière de Villaraboud. Certes nous ne
sommes pas beaucoup, mais le fête en valait la peine. Eugène Bonjour nous a ravit de ses tours de
magie et les membres de la Jeune Chambre Internationale de la Glâne (JCI) nous ont donné un
sérieux coup de main qui aura des retombées bien au-delà de la soirée.
Le club service des Soroptimist à proposé la candidature de l’association pour le Panache d’Or
catégorie Collectivité Publique. Et ce fût un vrai succès ! Madame la conseillère nationale Thérèse
Meyer-Kaelin nous a remis en personne le trophée ! A la clé, nous avons reçu un chèque de Fr.
1’000.-. A noter que la soirée est organisée par la JCI !
Dans notre lancée, nous avons envoyé un dossier de candidature pour le Prix du Social du Canton
de Fribourg. Hélas nous ne l’avons pas décroché. Par contre, Mme Anne-Claude Demierre nous a
fortement encouragés !
La Banque Raiffeisen nous a soutenus en faisant don du bénéfice de sa soirée des actionnaires.
En août, les jeunes ont tenus un poste du rallie de la JCI dans le cadre de l’anniversaire du club
service. Pendant la soirée qui a suivie Rachel et Laure ont pu présenter l’association a tous les
convives. Le bénéfice de la soirée est revenu à notre association.
En novembre, vous avez largement contribué à notre succès lors de la vente de gâteaux à la Coop :
Fr. 1'700.-.
A retenir aussi le don de Fr. 1'000.- du Kiwanis dans le cadre de son 5ème anniversaire, le don de Fr.
3'000.- de la gérance Weck Aeby & Co Sa à Fribourg en lieu et place de l’envoi de ses
traditionnelles cartes de vœux.
La paroisse de Romont nous a donné l’occasion de nous présenter lors d’une messe de fin
d’année. Résultat de la collecte en notre faveur : Fr. 675.-.

Tous ces dons sont aussi et surtout de belle rencontre qui vont par la suite contribuée à notre succès lors
de recherche de fonds.
A noter aussi cette année que quelques uns de «nos premiers jeunes » prennent leur envol et nous ont fait
part par écrit de leur démission: Andra Pittet et Guillaume Villoz. Nous leur souhaitons tous nos vœux de
bonheur et de succès pour la suite !

3.

Rapport des activités 2013 :

Régularité dans l'accompagnement
Diaporama des activités par la responsable d'animations , Mme Sophie Scheel
Il a été souligné que lors des activités 2013, nous avons essayé d'avoir une ouverture par le monde.
Nos buts ont été surtout l'intégration, la découverte, la visibilité.
Pour l'Intégration, nous avons misé sur la rencontre de nos jeunes avec les communiants de la Glâne.
Deux rencontres ont été fixé , sortie à la saint Nicolas et sortie aux marchés de Noël de Montreux.
12 jeunes confirmants ont rencontré 7 de nos adolescents, belles rencontres et nombreux échanges. Ces
deux journées nous ont démontré que nous étions sur une voie visant une rencontre intégrative pour nos
jeunes et une découverte du monde du handicap.
Nous avons annulé une sortie car nous avons eu la difficulté de trouver des accompagnants.

4.

Comptes 2013 / Rapport de la caissière :

Rapport de l'organe de révision
Bilan comparé au 31 décembre 2012/2013
Pertes et Profits comparés des exercices 2012/2013 (du 1er janvier au 31 décembre )

5.

Election des vérificateurs des comptes :

Le vérificateur de l’année passée a fermé son entreprise. Cette année la Fiduciaire Gilbert Butty à Ursy à
vérifier les comptes et a aussi aider Rachel dans le bouclement de sa première compta. Nous souhaitons
continuer avec eux par la suite, avec le consentement de l’AG.
Approuvé

6.

Budget 2014 :

7.Election du comité :
Démission de Claudine Berset : représentante des parents
Démission de Céline Luisier : vice présidente et membre fondatrice
Remplacente :

Accueil de Gérard comme secrétaire
Recherche d’un parent pour reprendre le poste de Claudine Berset

Comité pour 2014 :
Présidente : Mme Laure Delabays
Vice Présidente : Mme Sophie Scheel
Responsable des animations : Mme Sophie Scheel
Caissière : Mme Rachel kolly
Secrétaire : M. Gérard Ralambotsirofo
Représentant des parents : à repourvoir

8. Projet pour 2014 :
Recherche de Don :

Intégrer les jeunes du CO ( innovation ) :

•
•
•

représentation
liste des entreprises
Ventes de gâteaux

•
•
•

définir nos attentes
nos objectifs
expérience à reconduire avec les jeunes confirmants

Insérer les jeunes dans les sociétés de leur village en formant un binome, encadré par Mme Sophie Scheel
et les accompagnants
• Picnic avec les parents pour des mises au point
• Nous avons besoin de l’avis des parents pour créer ce projet
Un parent nous a suggéré de créer un atelier pédagogique.

9. Divers :
Proposition d'un parent de relativiser la limite d'âge car les jeunes ont trop de choses lors de cette période
de transition, même si ce n'est pas le cas de tout le monde.
Sur les invitations, faire apparaître le numéro de compte.

AG close à 21h20. Nous continuons à discuter autour d’une verrée.
Gérard Ralambotsirofo

