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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du vendredi 8 novembre 2019
A la maison des associations

La séance débute à 20h10.

Le président, Jean-Claude OBERSON, remercie les membres du comité ainsi que
les autres personnes de leur présence. Il remercie également le comité pour
son activité durant la saison écoulée

Rapport d’activité
Pour l’année 2019-2020 nous avons 150 inscrits, hors activité ski, dont 50 %
sont des habitants de la commune. Ces chiffres sont stables depuis l’année
dernière.
Les cours de cuisine et de musique n’ont pas rencontré le succès escompté
S’il y a un intérêt les cours de zumba pourraient reprendre en janvier ; la
professeure peut être salariée par le biais du CESU.
Le ski redémarrera cette saison car 5 personnes se sont annoncées pour
accompagner cette activité. Les inscriptions se feront prochainement.
L’association avait l’intention d’organiser une fête au village le 28 juin dernier ;
tout était prêt. Cependant à cause de conflit de date avec la fête des écoles et
celle du football club ; ce projet a été annulé. Il est remis à juin 2020.
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Rapport financier
Les comptes ont été contrôlés et validés par Madame Nicole VIDOUDEZ, ceux-ci
montrent une perte pour l’année de 2 928.82€. Le président lit son rapport.
Cette perte s’explique par
• des déficits sur quelques activités notamment la Zumba et le Pilates pour
lesquelles il manque 3 participants pour couvrir les frais ;
• les médailles qui ont été offertes pour les participants au ski ;
• l’impossibilité d’augmenter les tarifs pour les randonnées sinon cette
activité n’attirera plus personne ;
Les pertes sur activités sont compensées par les cotisations et la subvention de
la mairie. La perte est reportée à nouveau.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins 1 abstention.
Madame VIDOUDEZ accepte de se représenter comme contrôleuse aux
comptes pour la prochaine saison.
Nous remercions Françoise CARREAU pour son travail en tant que trésorière.

Modification des statuts
Les statuts datant de nombreuses années, il est nécessaire de leur appliquer un
toilettage pour les mettre en conformité notamment en ce qui concerne
l’organisation du comité, les modalités de vote, le bénévolat des membres du
comité et du bureau ainsi que la procédure de dissolution de l’association.
Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité et seront disponibles sur le
site. Ils seront également envoyés à la préfecture.

Remerciements
A la mairie pour la mise à disposition des salles et aux subventions accordées.
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Démissions
Marie-Claire DESTICKERE quitte la région. Le comité la remercie pour son
travail au sein de l’association.
Josette VULLIEZ ne se représentant pas aux élections municipales une autre
personne sera nommée au printemps comme représentante de la mairie
Françoise CARREAU annonce sa démission pour la fin de l’exercice 2019-2020.
Renouvellement du comité
Véronique BRAND et Monique DEPIERRE se présentent et sont élues comme
membres
Le comité sortant est réélu :
Pascal LOUVET, Marie-Thérèse THEVENOT, Raymond TRAIN, Jean-Claude
OBERSON, Corinne OBERSON, Chantal PICCUT, Michèle NEYROUD, Josette
VULLIEZ, Sandra MILLET, Corinne SULLIGER , Dominique CHENEVAL, Françoise
CARREAU, Evelyne LEGRIN.
Election du nouveau bureau
Véronique BRAND est élue pour le poste de trésorière adjointe. Jean-Claude
OBERSON est réélu président ; Pascal LOUVET vice-président, Françoise
CARREAU trésorière et Corinne SULLIGER secrétaire :
Divers
Pour la fête de juin 2020 on peut envisager une organisation commune avec le
football club et le sou des écoles afin d’être plus efficace. De même une
collaboration avec la bibliothèque peut se mettre en place pour l’organisation
de projets spéciaux.
Des précisions sont apportées sur l’organisation de l’accueil de la troupe Fun en
Bulle pour son spectacle du 23 novembre.
L’assemblée générale est close à 21h.15. La suivante est agendée au vendredi 6
novembre 2020.

Jean-Claude Oberson
Président
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