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Assembl6e gön6rale ordinaire du FC Etoile-Sport
Mercredi 29 juin 2016 ä 1 9h30
Restaurant le Soleil Blanc ä Fribourg
Au nom du FC Etoile-Sport, je vous souhaite la bienvenue 6 l‘occasion de la 54me
Assemble gnörole ordinaire du FC EtoUe-Sport au Restaurant du Soleil Blanc.
J‘aimerais sp€cialement saluer:
Didier Elischinger
Seppel Boschung
Beat Schultheiss

Präsident dhonneur
Membre d‘honneur
Membre d‘honneur

•Se sont excus€s:
Membres d‘honneur:
Annemorie Egger, Roland Baechler (Popeye), Marc-Aloin Boschung, CIo
Corpataux, Gägo Pouchard, WoIti Eltschinger
Joueurs actifs
Walti, Georges, Nicolas, ‘(van, Anders, Olivier Mcbboux, Olivier Simioni, Vakkas,
Frd&ic (joueurs 40+)
Xavier, Renato, Jocelyn, Marco, Maxime, Ella, Lo, Laurent (joueurs lÖre) Maxime
(joueur 2me)
Divers

Nomination des scrutateurs:
Massimo Paolucci
Le PV est rdig par Nadja Baeriswyl.

POINT 1

APPROBATION DU PV DE LA 53me ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
01 JUILLET 2015 AU RESTAURANT DU SOLEIL-BLANC

Vous avez pu consulter le procs-verbal de I‘anne derni&e sur notre site internet
comme annonc sur la eifre de convocation de ce jour. Quolques copies se trouvent
sur los tables pour ceux qui ne los ont pas encore vus.
A-t-il des questions?

Aucune

A-t-il des abstentions?

0

Qui est contre?

0

Qui accepte?

POINT 2

Ä

l‘unanimit

RAPPORT DU PRESIDENT

—

JEAN-LUC BOSCHUNG

Cela fait 58 ans que 4 copains de l‘Auge ont fondö notre club pour donner la chance
aux jeunes du quartier de jouer au foot. Avec Je nouveau comit mis en place lars de
la derniöre assemblöe gnörale nous nous efforQons de continuer 6 crire l‘histoire de
notre club et de garder ‘esprit des fondateurs. C‘est-ä-dire un esprit familial et d‘amiti.
Vous tous faites partie de cette familie que Co soit en tant que joueur, entraTneur,
tenancier de la buvette, marqueur de terrains, membre de comitä au d‘une
commissions et amis, vous tous falte vivre ce club. Sans vous le Club n‘existera plus.
J‘aimerai vous remercie pour tous le temps que vous investissez et le savoir-faire que
vaus mettez 6 disposition de notre club.
Man comitö, Nadja, Sandra, Martin, Christian, Yves, Nicolas et Jöröme a assur la
conduite administrative et d‘orgonisatian. Vaus avei toujours räpondu präsent quand
an avait besoin de vaus. Un grand MERCI 6 vous taus.
Mes prochains remerciements vont aux personnes qui se sont engag6es pour vous
servir 6 la buvette. Je remercie tautes los personnes qui ont aid6 6 la buvette. Bouboul,
Corinne, Corinne Bastian, Sylvie, Elisa, Denise et C&dric et toutes los autres persannes
qui ont donnes un caup de main occasionneNement. Et un taut grand merci surtout 6
Sandra et 6 J&öme pour ‘organisation du persannel de la buvette.
Egalement un grand merci aussi 6 Martine et ö Stefan Hesse qui ont taut fait pour que
la buvette soit toujours propre.
Enfin j‘aimerais remercier Carmen paur le lavage des maillots.
Depuis toujaurs les traditians sont de tradition dans notre club. Le Kick-oft c‘est därauler
dimanche 6 septembre 2015 au les jeunes du club ont parcauru les jeux organise par
les entraineurs et suivi des grillades en cammun.
Le 21 novembre 2015, enviran 100 personnes ont particip au diner de soutien 6
BourguiHlon. Un grand merci 6 taus ceux qui sant venu ce jaur-16 partager une fondue
en taute amitiö et ainsi sautenir le club. Malheureusement ii y a toujaurs beaucoup de
joueurs actifs qui ne participont pas 6 nos manifestations. Je le regrette. On entend
parfois que payer CHF 50.00 pour une fondue que Ion doit en plus faire soi-mme ost
un peu cher. Mais c‘est oublier pourquai nous le faisons. Notre but, en plus de passer un
bon moment entre copains et connaissances, ost bien sür de gagner de ‘argent. Le

club en o vraiment besoin. Sons ces manifestafions et la vente de fondues nous
devrions augmenter sensiblement les cotisations. N‘oubliez pos que nos cotisotions, et
ceci 6 tous les niveaux de plus petits juniors aux joueurs actifs, sont parmi les plus bas.
II en va de mme pour la vente de fondue. Seul une minorit de joueurs participe 6 la
vente. Cette vente 6galement est trs importante pour le club. J‘espre sincrement
qu‘ö l‘avenir tout le monde sengage un minimum dans l‘extra-sportif, afin d‘amliorer
la situation 6conomique du club.
Concernont le soutien financier J‘aimerais remercier I‘AAA et son comit& formö de
Gägo, Beat et Popeye pour leur aide en CCS de besoin. Le simple fait de savoir quils
sont 16, si besoin est, nous enlöve un gros poids. En effet, en dbut de cette saison nous
avions de gros problöme de liquiditä. Grace 6 un pr&t gn€reux de IAAA nous ovons
pu surmonter cette p&iode Sons trop de difficult. Un tout grond merci 6 vous et 6
votre disponibilit en ccs de difficult. EI nous vous rembourserons comme cela a &
pr&u.
Le mouvement Junior c‘est retrouv au tour dune assiette de spaghetti accompagnä
de leurs parents le dimanche 13 mars 2016. Le traditionnel camp des juniors a eu heu du
1er OU 3 avril 2016. Merci 6 tous ceux qui ont organiss et aid&s au bon fonctionnement
de ces manifestotions.
Avant le dbut de la reprise du championnat, sous la direction de Martin Rosenast et
Yves Baeriswyl avec laide des dcoratrices, Romy et ses amies, ont une fois de plus
fronsform notre buvette pour le cornaval des Bolzes. II me semble que ‘imagination
n‘a aucune limite. Un grond merCi 6 ces personnes qui ont ceuvröes pour CO carnaval.

Le dimanche 5 juin 2016 aurait dü avoir heu la Journöe finale de la saison avec
l‘organisation d‘un tournoi enfants/parents. Malheureusement le temps capricieux nous
o obligös de le reporter d‘une semaine. Le temps n‘tait pas parfait, mais nous avons
quand mme pu Compter sur beoucoup de personnes qui sont venu manger une
grillade ce jour-l6. La pluie a ensuite chassö le monde en milieu d‘aprös-midi qui a mis
fin abruptement 6 cette sympathique Journöe. Une journäe qui s‘est nanmoins
poursuivi le soir avec la retransmission du match Suisse-France sur grand öcran devant
la buvette. Le temps humide et frais ne nous a pas non plus aidö, mais nous ovons
quand mme pu compter sur un certain nombre de fan de foot venu regorder le
match en notre compagnie. Un grand merci 6 Yves pour l‘organisation et la mise en
place du mat&iel.
Un autre 6vnement est devenu une tradition. Le tournoi TEF (tournoi des ducateurs
du canton de Fribourg) a une nouvelle fois eu heu dans notre cadre idyllique et notre
ambiance familiale le mercredi 25 mai 2016. Fort appr&i per les participants le
rendez-vous et dj6 pris pour la saison prochaine.
Pour terminer J‘aimerai remercie tout particuhirement les 4 fondateurs Otti Boschung,
Renö Vonlanthen, Jean-Paul Poffet et Güsto Boschung (prsent ce soir) d‘avoir eu
cette idöe et le couroge de fondö ce club le FC EIQILE-SPORT et de le suivre jusqu‘ö ce
jour. Sons eux nous ne serions pas 16 ce soir.

((Einmal ein Stern pour toujours Etoile»

Merci.

RAPPORT TECHNIQUE PAR CHRISTIAN ELTSCHINGER
Saison 201 5/2016
Pour commencer, mon rapport va ötre court et un peux autrement que d‘habitude.
Habituellement dans le rapport technique on parle des rösultats, des quipes et des
problömes survenus pendant Ie championnat. Pour cette anne j‘aimerai parler
d‘autre chose.
Pour faire un bon job dans la commission technique II faut savoir quelle est le but du
Club. II y un but sportif, financier ei aussi sociale.
Le bul financier est clair et simple. Ne pas döpenser plus d‘argent qu‘on gagne. Mais
cela «ost pas en premier heu le devoir de la commission technique. mais dolt ötre
discufer avec notre caissier (achat de matöriel, indemnitö des enfraineurs etc.)
Venons au but ou mieux dit 6 notre devoir social. [6 aussi le devoir est simple. Nous
sommes un club de foot amateur et nous devons donner la possibilitö 6 tout le monde
de jouer au foot. Malheureusement toujours plus de club se volent comme club
professionnel et chercher le succös 6 n‘importe quel prix. On attend de plus en plus
que des clubs payent des joueurs pour leurs öquipes fanion pour grimper dun cran
dans la catögorie de jeux et on oublie avec sa la raison phncipale d‘un club amateur.
Pour moi c‘est clair un club d‘omateur ei 16 pour röunir des copains qui veuillent passer
du temps ensemble. Donc pour nous il est important de donner ceite possibilitö de
jouer au football 6 tout le monde.
Ei maintenantj‘oimerai aussi dire quelle que mots sur le but sportif.
Notre club a ötö fondö en 1958 par quelques amis du quartier. Jusqu‘ö aujourd‘hui
nous avons cette image de club de copains, clubs familiaux. Et cette Image nous
voulons la garder. Cette Image c‘est surtout notre öquipe fanion qul doit la montre et
vivre. C‘est notre öquipe fanion qui reflöte l‘image du club.
Pour la Saison 2008/2009, donc II y huit ans, j‘ai pris la responsabilitö de la commission
technique. A celle öpoque notre premiöre öquipe a passö des moments difficiles.
Beaucoup de joueurs voulaient quitter le club. Nous avons eu peur de plus avoir assez
de joueurs. A cette öpoque notre section de juniors compter environs 40 juniors et cela
uniquement dans les juniors F, E et D. C‘est 6 ce moment-l6 oü je me suis dit que pour la
survie de club II est impodant d‘avoir une filiöre de juniors complet depuis es juniors G
jusqu‘au juniors A.
Depuis trois ans maintenant nous sommes en possession de cette filiöre complöte. Et
cette saison nous avons pu profiter pour la premiöre fois de cette situation. En effet
l‘öquipe fanion a pu introduire 4 juniors «A » cette saison. Sans ces juniors « A» nous
aurions eu des grosses difficultös de contingent. A cette occasion jaimeral remercier
spöcialement Murat, entraineur des juniors A, d‘avoir acceptö le döpart de ces
quelques juniors.

Parlons maintenant concrtement sur les buts sportifs et la stratögie. A lang ferme nous
almerions avoir notre quipe en troisime ligue. Mais pas 6 «importe quel prix. Nous
voulons afteindre ce but avec un bon mouvement juniors. des bons entraineurs, et des
bonnes conditions d‘entrainement, ei avec nos propres moyens.
Qa veut dire que notre mouvement junior va ötre la cl du suc&. Ei 16 nous avons
encore un immense travail 6 faire. Trouver la balance entre notre travail social, donner
la possibifltö 6 tout le monde de jouer au foot, ei former des joueurs talentueux.
Pour arriver 6 atteindre ce but nous avons intensifi6 la collaboration avec le FC
Richemond. Dans cette collaboration nous essayons d‘öquilibr€ les contingents pour
garantir de pouvoir garder dans notre club la filire complte de juniors.

DÖj6 cette saison nous avons pu profiter de cette collaboration. Sans le soutien du FC
Richemond nous aurions dü retirer aprs le premier tour notre quipe de juniors 0. Et
Richemond a pu sauver so ploce dans la catgorie de juniors 0 inter aussi avec l‘aide
de trois joueurs du FC Etoile-Sport.
En plus nous essayons de convaincre nos bons joueurs de jouer avec les quipes Inter
du PC Richemond. Dans cette catgorie, la plus haute catgorie de junior, ils ont la
possibilitö de s‘entrainer 6 un rythme plus intensif. Nous esp&ons pouvoir r&up&er ces
juniors dans notre club une fois qu‘ils ont terminö leur temps de junior pour les int&grö
dans nos quipes actives.
Une chose importante, pendant les saisons qu‘un joueur passe 6 Richemond, c‘est
montrer tous le temps Vint&t de notre club. L6 nous avons quelques ides 6 mettre sur
pied.
DÖj6 pourla saison prochaine il y a sept juniors d‘Etoile-Sport qui sontdans le
contingent des inters C, ei trois juniors qui sont prvue pour les inters B.
L6 nous ovons parlö que des bons joueurs. Mais nous voulons aussi travailler avec es
jeunes avec un peu moins de talent. N‘oublions pas qu‘environs 10% de joueurs sont
pour linstant engager avec un autre club (Team AFF, FC Richemond) et tout le reste
jouent dans nos propres quipes. Ei 16 nous avons ögalement encore un grand travail 6
faire.
Une chose importante, les joueurs ei surtout les parents doivent comprendre que nous
sommes un club de football ei pas de oisir ou une garderie denfant. Aussi le junior doit
avoir envie de jouer au foot ei avoir l‘envie de progresser. Dans le futur le but est
dintensitier les entrainemenis. Pas ncessairement dans le nombre d‘entrainement
mais lentrainement en soit doit ötre plus intensif.
Voici en grande ligne nos buts ou objectives pour le futur. Nous avons aussi remarquä
que pour avoir un bon fonctionnement dans le club il faut avoir des lignes de conduite
cicire pour taut le monde. Un groupe de travail est mis sur pied pour ölaborer des
rglements et de lignes de conduite claire pour bus es entraineurs. Je renonce ici
d‘entre en dötail.
Comme promis au döbut de man rapport de pas faire trop long, il me reste juste
encore 6 remercier tous les gens qui mont soutenue pendant toute cette saison.
Spcialement 6 tous les entraineurs de notre club: Laurent Eltschinger, Riza Karalar,

Jean-Bernard Schmid, Murat Yueksel, Potrice Bastian, Frderic Kayoz, Stephane
Bruderer, Fabrice Ballestraz, Ricardo Barbosa, Corinne Weber, Philippe Piller, Martin
Rosenast, Laurent Karlen, Yves Baeriswyl, Mario Jeckelmann, Jean-Luc Gauch et Fredy
Baeriswyl.
Egalement un grand merci 6 Carmen et Fred Hayoz pour le lovage des maillots. Pour le
marquage du terrain je remercie Güsto et Martine Boschung et leur successeur Kasimir
Tanner. Un m&rite ef un remerciement sp&iaI 6 nos orbitres Tim Jenny, Johann Bastian,
Miroslav Urosovic et Steve Tchasse. Je suis conscient que, vous, Messieurs les arbitres,
vous avez une tache trs difficile et avec parfois trop peu de reconnaissance. Pour Nnir
avec les remerciements un tout grond merci 6 Yves Baeriswyl qui m‘as accompagn€
pendant toute la saison et qul m‘a 6t dune toute grande aide. « Merci Yves, es isch
as grases plaisir mit dir zäme tschaffe»
Messieurs, Mesdames sans votre grand engagement tous nos objectifs et stratgie ne
serre 6 rien. Vous tes la cI& du succös et j‘espre aussi compter sur vous dans le futur.
ENCORE UNE FOIS MERCI A TOUS LE MONDE.
Einmal ein Stern, pour foujours Etoile

POINT 3

COMPTES EXERCICE 2015/2016 PAR Nicolas Michelod

Voir annexe.

POINT 4

RAPPORT ORGANE DE CONTRÖLE

Je passe la parole oux v&ificoteurs des compfes Mono Jeckelmonn et Patrice Bastian
Lu par Pat

POINT 5

APPROBATION DES COMPTES ET DU RAPPORT DE LORGANE DE CONTRÖLE

Comptes:
A-t-il des questions?

Aucune

A-t-il des abstenfions ?O
Qui est contre?

0

Qui accepte?

A l‘unanimit

Rapport:
A-t-iI des questions?

Aucune

A-t-iI des abstentions ?0
Qui est contre?

0

Qul accepte?

A I‘unanimitö

POINT 6

FIXATION DES COTISATIONS

Le comit vous propose de maintenir es cotisations et la contribution aux actions de frs
50.00.
Membres octives/vötörans:
Juniors A
Juniors B
Juniors C
Juniors D
Juniors E
Juniors F
Piccolo/Ecole de foot

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

200.00
170.00
150.00
130.00
110.00
90.00
70.00

+
+
+
+
+
+
+

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

A-t-iI des remarques? Y‘a-t-iI toujours des cotisations impayes?
A partir de la Saison prochaine toutes es cotisations impoyäes engendra la suspension
du ioueur par le club.

-

5(

n‘y

ci plus de question passons au vote.

A-t-iI des abstentions ?0
Qul est contre?

0

Qul accepte?

A I‘unanimitö

POINT 7

DEPARTS ET ARRIVEES

Dparts annoncs:
Yvan Clment, retraite sportive
Grgory Brülhart
Arriv6es:
Francisco Mojica (s6niors 40+)
Edward Dougthy, Marco Dürig, Yannick Schmutz et Renato Sebastiani (1&e)
All Demirkol, Valon Gashi, Jean Louis, Nuno Pinto Loureiro, Josö Manosolvas, Claudio
Correira Martins, Olivier Oddin, Arkadiusz Slawinski, Lo Thi6mard, Pier Luigi Vergari
(2me)

POINT 8

DEMISSIONS / ELECTIONS

D6missions:
J6röme Riedo:
Aprs une saison passöe au comit& J&öme ci dcid de le quitter pour des raisons
professionnelles. II a beaucoup travaiIl pour faire tourner la buvette lors du 1er tour.
Nous le remercions pour le travail accompli et Iui souhaitons le meilleur pour l‘avenir.
Elections
Membre d‘honneur:

Nouveaux membres du comit6
Je propose 6 l‘assemble d‘lire es 2 nouveaux membres du comit& en bbc.
Nadja Baeriswyl et Sandra Pauchard. Cest deux jeunes fibbes ont rejoint be comitö mis en
place b‘annöe dernire en cours de saison. Nadja nous aide en tant que secrtaire ef
Sandra comme responsoble buvette et soutien dans le marketing. Je suis tr&s content
de voir l‘int&t de ces 2 filbes de faire partie du comit. Je demande 6 b‘assembl€e
dölire par applaudissant ces 2 candidatures.
V&iticateur de compte:
Sebon nos Statuts, 2 v&ificateurs et 1 suppbant sont ölu pour trols saisons.
1er Vörificateur Mario Jeckebmann 3me saison
2äme Vörificateur Patrice Bastian 2me saison
-

—

—

—

POINT9

DIVERS

Prochaines monifestafions prövues:
Kick-Oft
Carnaval
Tournois TEF

-

-

-

4 septembre 2016
25 f€vrier au 28 f6vder 2017
24.05.2017

Les autres dates des monifestations vaus seront transmises en temps voulu.
Y ouvre la discussion

Avant de ciore I‘assembIe, je vous informe que les boissons pendant Iassembl6e sont
offenes par le club et par CeIo. Je remercie 6 cette occasion le tenancier Kenon
Kaplan et son 6pouse Peke pour la mise 6 disposition de la solle. Merci.
Je cbs ö 20h30 la
bonne soire.

5$me

Assembbe gnöraIe du FC Etolle-Sport et vous souhoite une

Ainsi fait 6 Fribourg. le 29.06.201 6
FC Etoile-Sport
La Secr6toire

FC Etoile-Sport
nt
Boschung

