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51ème Assemblée générale ordinaire du FC Etoile-Sport
Jeudi 03.07.2013 à 19h30
Restaurant Le Soleil Blanc à Fribourg
Au nom du FC Etoile-Sport, je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de la 51ème Assemblée générale
ordinaire du FC Etoile-Sport au Restaurant Le Soleil Blanc.
J’aimerais spécialement saluer :
René Vonlanthen

Président d’honneur

Se sont excusés :
Membre d’honneur : Anne-Marie Egger, Walter Eltschinger
Divers : Catherine Eltschinger, Claudia Palaia
Nomination des scrutateurs :
Mario Jeckelmann
Le PV est rédigé par Sylvia Poffet.
Avant de passer au point 1 de l’ordre du jour, je vous demande d’observer un instant de silence à la
mémoire d’un ami et membre d’honneur du club qui nous a quittés dans le courant de cette saison :
Il s’agit de M. Reinhart Tgetegl.
Merci !
POINT 1

APPROBATION DU PV DE LA 50ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 JUILLET
2012 AU RESTAURANT LE SOLEIL BLANC

Vous avez pu consulter le procès-verbal de l’année dernière sur note site internet comme annoncé sur la
lettre de convocation de ce jour. Vous y trouvez quelques copies sur les tables pour ceux qui veulent.
A-t-il des questions ?

Non

A-t-il des abstentions ?

Non

Qui est contre?

Personne

Qui accepte ?

Tous

Accepté par l’assemblée à l’unanimité
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POINT 2

RAPPORT DU PRESIDENT – DIDIER ELTSCHINGER

Les années défiles et se ressemble, oui mais pas toujours, heureusement! C’est le cas de notre 1er
équipe qui est resté solidaire en restant une équipe bien soudé avec comme but, l’ascension directe en
4ème ligue. Et bien bravo, mission accomplie avec beaucoup de volonté et de fierté.
Le club n’arrête pas de grandir, mais pour permettre cet évolution, bien plaisant c’est sure, nous devons
faire fasse à la problématique de tous pouvoir gérer avec nos personnes et notre infrastructure à
disposition. Et si la météo ce met encore contre nous, l’organisation des matchs et des entrainements
devient une véritable cal vert. Martin, notre responsable du calendrier, a dû jongler pour organiser les
109 matchs et manifestations sur notre terrain. Il a dû déplacer 15 matchs sur les terrains synthétiques
du St. Leonard. Dû à ces changements, la plus part des matchs on dû être joué en semaine qui part
conséquence nous à provoquer un manque de revenue à la buvette. Mais nous avons pu compter sur la
compréhension et la motivation de tout le monde pour assuré un déroulement sans grande incidence
du championnat.
C’est de l’esprit que j’ai parlé lors de la dernière assemblée général, qui est la motivation pour nous les
dirigent, car ce n’est pas évident de trouvé des personnes qui s’occupe dans l’ombre du bien
fonctionnement du club. Nous avons de la chance que nous pouvons toujours compter sur des
personnes fidèles au club qui lavent les maillots, marquent le terrain, nettoient la buvette ou qui sert à
la buvette pendent vos matchs les supporter toujours bien présent.
La buvette était ouverte lors de chaque match Derrière-les-Jardins ou nos équipes on toujours pu jouer
sur un terrain fraichement marqué avec des maillots bien propres qui sentait encore la lessive.
Carmen, Martine, Marc-Alain, Catherine, Sylvia, Claudia, Silvie et Bouboule à vous un grand merci pour
votre travail accompli.
En plus des événements sportives nous avons organisé nos manifestations traditionnels pendent tous le
championnat. Le club peut uniquement survivre si de telles manifestations sont organisées et que les
membres y participent activement. Malgré plusieurs tentatives de persuader les membres de participer
à ces divers manifestations, la présence des joueurs actives, en particulier les vétérans et la 2ème équipe,
n’est pas satisfaisante.
La saison a commencé avec le Kick-Off en début septembre. La participation des juniors et leurs parents
augment chaque année. Le même week-end nous avons participé à l’organisation de la Guingette qui
est véritablement tombé dans l’eau. Le résultat financier était dès lors négatif.
Le 2ème week-end janvier nous avons organisé le dîner de soutien la Fondue. C’est là ou je déplore la
présence de nous joueurs actifs. Avec env. 30 personnes et ca la plupart toujours les mêmes, les amis de
l’AAA et quelques joueurs de la 1ère et des amis du club.
Ce n’est pas satisfaisant, Messieurs les joueurs! C’est là, ou ont vous demande votre présence et
participation.
Le jour suivant la journée des juniors nous avons servis à nouveau environ 100 assiettes de spaghetti.
Prenez l’exemple aux jeunes. Et pourtant ça devrait être le contraire, c’est vous les joueurs active qui
doive êtres l’exemple de ces jeunes.
En février notre buvette c’est vu une fois de plus transformé en grotte sous le thème «les firestones».
Jacques, Elsbeth, Elio, Marie-Christine et Marc-Alain on œuvré plusieurs jours pour nous présenter une
buvette parfaite. Bravo à vous et à Martin et sont équipe pour votre engagement et la réussite de cette
édition 2013 du Carnaval des Bolzes.
Le camp d’entrainement junior sur un week-end de Pâques était une fois de plus un succès. Christian et
sont équipe d’entraineurs et des parents qui sont fidèles au poste à la cuisine, assure par leurs
engagement la réalisation de ce camp d’entrainement. Bravo et merci à cette équipe qui ce met à
disposition pour notre jeunesse.
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Pour la fin de saison - en plus des matches de promotion de notre 1ère équipe - nous avons organisé une
semaine de folie. Le mercredi soir le tournoi des éducateurs du canton de Fribourg aurait dû avoir lieux.
Une fois de plus, la météo nous à poussez à annulé cette manifestation. Le jour d’après, le soleil était
avec nous et nous avons accueillit 36 équipes de juniors F qui ont participé à leur journée finale. Un vrais
succès soit sur le plan d’organisation et financier. Et pour finir, le dimanche la fête de clôture de saison
qui c’est dérouler avec un soleil un peut timide, une participation moyenne mais dans la bonne humeur.
Pour nous aider à organisé ces 3 manifestations dans la même semaine, nous avons fait appeler au 3
équipes actives pour nous aider. On n’a pu compter pour chaque journée sur 5-6 joueurs par équipe, ce
qui nous à fait plaisir. Merci !
Vous l’avez remarqué que l’investissement en temps de chaque membre du club est indispensable pour
assuré une saison positive soit sur le plan sportive, soit sur le plan financier. Je suis persuadé que nous
trouvons ensemble le bon chemin qui nous permettra de vivre encore de moment inoubliable aux seins
de notre club.
J’aimerais aussi dire un grand MERCI à tous ceux qui témoignent leur intérêt envers notre club et qui ont
contribué d’une sorte ou d’une autre à faire vivre ce club.
Einmal ein Stern pour toujours Etoile !
Merci.

RAPPORT TECHNIQUE PAR CHRISTIAN ELTSCHINGER
La saison 2012/2013 n’été pas une saison facile. Nous avons disputé ce championnat avec 9 équipes et
une école de foot.
Pour un petit club comme le nôtre, donc un club de quartier, avec un seul terrain de foot, ça fait
beaucoup d’équipes.
Il faut trouver pour tous les équipes des responsables,
il faut trouver pour tous les équipes la place pour s’entrainer,
il faut trouver des gens qui gère la buvette pendant les matchs à domicile,
il faut trouver quelqu’un qui lave tous ces maillots.
Tous ca on a géré. La seule chose que nous n’avons pas pu gérer c’est le mauvais temps qui régner
depuis le mois de novembre jusqu’ à fin mai dans notre pays.
Nombreux matchs ont dû être renvoyés. Grace au talent d’organisation de Martin Rosenast tous les
matchs ont pu être refixés. Que le FC Etoile-Sport a pu jouer tous les matches c’est aussi grâce à la mise
à disposition du terrain synthétique du St. Léonard pour quelques matchs.
Aujourd’hui le championnat 2012/2013 fait partie du passé.
Je ne veux pas perdre trop de temps à discuter du passé mais plutôt parler du futur.
Quand même encore quelque mots sur le passé. A relever l’ascension de notre 1ère équipe en 4 ligue
après seulement une année en 5ème ligue.
A cette place j’aimerai spécialement remercier les joueurs qui sont resté fidèle, malgré la relégation en
5ème ligue, au club. Egalement je félicite Antonio Piller pour sa première Saison comme entraîneur d’une
équipe active et l’ascension en 4. ligue.
Les juniors E méritent aussi d'être mentionnés. Cette équipe à participer au championnat du premier
degré et a fait partie des meilleures équipes de notre district.
Trois juniors E ont été sélectionnés pour les M12 et deux autres font partie du contingent élargi.
En plus un joueur d’Etoile-Sport est intégré dans les M13.
Pour notre club c’est un signe que notre travail porte ces fruits.
C’est le moment de remercier les entraineurs qui œuvre dans notre club comme :
Jan Neuhaus, Maxim Defago, Christophe Boschung et Tristan Audriaz qui s’occupé de notre école de
foot.
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Martin Rosenast, avec une double fonction comme entraîneur des juniors B et responsable de nos
juniors F
Frédéric Hayoz, Cevher Demir entraîneurs des junors F
Gérard Vazquez et Nicolas Charrières entraîneurs des juniors Eb,
Patrice Bastian entraîneurs des juniors D,
Jorge Lopes, assistant de Martin Rosenast avec les juniors B
Mario Jeckelmann, entraîneurs de la deux, Malheureusement Mario a décidé d’arrêter comme
entraineur de la deux. Mario merci veu mau für auts was du fürs zwö gmacht hesch. A hufe lüte he net
dra gloubte das es funktioniere würd. Aber du häsches gschaft. No mau merci beucoup.
Georgy Cotting et Jean-Bernard Schmid manager des vétérans
Antonio Piller, entraîneurs de la 1ère
Et Georges Zillweger entraîneurs de nos gardiens
Un grand merci aux fidèles entraîneurs
Egalement un grand merci à Carmen et Frederic Hayoz pour le lavage des maillots.
Pas seulement il a fallu laver environ 160 sacs de maillots, aussi il faut venir les chercher et les ramener
Derrière-les-Jardins.
Avec le mauvais temps qui régné pendant tous le deuxième tour Carmen et Fred étaient très flexible.
Les matchs se joué pas seulement le weekend mais aussi pendant la semaine. Félicitations, tous les sacs
de maillots étaient toujours à l’heure et prêts pour le match.
Notre club compte au 30.06.2013 quatre arbitres officiels. Christoph Kalan, Mateo Domingo, Johann
Bastian et Jérémy Clément. Malheureusement Christoph Kalan à donner sa démission comme arbitre.
Avec beaucoup de chance nous avons trouvé trois jeunes, tous des juniors B, qui sont motivé de faire
l’expérience comme arbitre.
Pendant le mois d’août ils passeront leurs examens d’arbitre. Je leurs souhaite beaucoup de chance et
surtout beaucoup de plaisir.
A Johann, Jérémy, Christoph et Domingo un grand merci pour leurs dévouement pour notre sport favori.
Voilà je tourne la page de la saison 2012/2013 et j’ouvre la page de la saison 2013/2014
Et bien déjà la saison passer été pas évident à gérer. La saison 2013/2014 va être encore plus difficile.
Trois équipes de plus disputeront le prochain championnat. J’ai inscrit les équipes suivantes :
Une équipe en 4 ligue, entraîné par Antonio Piller
Une équipe en 5 ligue, entrainé par Pierre-Alain Noth
Une équipe de vétérans, dirigé par Jean-Bernard Schmid et Georgy Cotting
Une équipe de junior A, entrainé par Cam Gürkan
Une équipe de junior B, dirigé par Martin Rosenast et Jorge Lopes
Une équipe de junior C, entrainé par Patrice Bastian
Deux équipes de juniors D, dirigé par Sammy Kaabi, Cantin Allegre et moi-même
Deux équipes de juniors E, dirigé par Gérard Vazquez, Nicolas Charrière, Sébastien Riedo et Fabrice
Deux équipes de juniors F, dirigé par Martin Rosenast et Frédéric Hayoz
Une école de foot, dirigé par Mario Jeckelmann, et ses jeunes aides Maxim Defago, Jan Neuhaus,
Christophe Boschung et Tristan Audriaz.
Et nos gardiens qui eux vont être entraîne par Georges Zillweger
Vous voyez beaucoup d’équipes et beaucoup de dirigent pour tous ces équipes. En tous 21
responsables. C’est énorme. Effectivement ont peux se poser la question si notre club a les moyens
d’avoir autant d’équipes et de joueurs.
Moi je dis oui. Oui parce que on est un club qui vie, un club avec beaucoup de gens fidèle. Et pour
survivre il est important d’avoir tous ces juniors.
D’avoir qu’une école de foot, des juniors E et peut-être des juniors D n’apportent rien au club. Au
moment le junior devient intéressant pour nos actives il doit partir ailleurs dans un notre club.
D’avoir que des C, B et A et pas possible. Les jeunes sont déjà ailleurs dans un notre club.
Moi je suis vraiment fière d’avoir autant de jeunes qui veuille jouer chez nous, dans notre club EtoileSport.
FC Etoile-Sport

4-8

08.07.14

Aujourd’hui on compte 125 juniors et 55 joueurs actifs. La saison prochain 5 juniors sorte pour intégrer
les actives, la saison d’après de nouveau 5 joueurs et dans trois ans 9 joueurs passerons de la catégorie
juniors à la catégorie des actifs.
A nous maintenant de donner à ses jeunes un bon encadrement et leur donner l’envie de rester dans un
encadrement familiale. Pour moi un grand chalenge.
Qui aurais pensé il y a encore 3 à 4 ans qu’on va être un jour aussi grand que notre grand voisin le FC
Central. Et bien aujourd’hui nous avons le même nombre d’équipes et de joueurs dans nos rangs qu’eux.
Quelle sont nos objectifs ?
L’objectif général est de donner la possibilité à tout le monde de jouer au foot. Donc au bon joueur et
aussi au moins bon jouer.
L’objectifs sportifs et en moyens terme s’établir avec la 1 ère équipe en 4ème ligue et long terme d’étre
une très bonne équipe de 4ème lique ou même de 3ème ligue avec nos joueurs former chez nous.
D’avoir une « deux » qui donnent la possibilité à des gens de jouer au foot sans trop regarder sur le
classement et de s’entrainer qu’une fois par semaine.
Un autre objectifs, et pour moi le plus important si on veut réussir le premier objectif sportive, c’est
d’améliorer la qualité technique et tactique de nos juniors.
Jusque à présent j’ai géré le ressort technique quasiment seule, avec l’aide de Martin Rosenast. Pour la
saison prochaine il y a un changement. Il y aura un comité technique composé par Marc David
Henninger, Martin Rosenast et moi-même.
Le but principal de ce comité technique sera en collaborations avec les différents entraîneurs
d’améliorer la qualité de football dans nos équipes de juniors.
J’espère pour le futur que je puisse compte sur l’aide et soutien de tous nos membres du club. Je pense
la clé de notre succès et l’esprit positif qui reine presque chez tout le monde. Et c’est uniquement avec
un esprit ouvert et positif qu’on va réussir.
Vive Etoile
POINT 3

COMPTES EXERCICE 2012/2013 PAR JEAN-LUC BOSCHUNG

Voir annexe
Mario Jeckelmann demande la somme ouverte des cotisations : Jean-Luc Boschung ; environ Fr. 1'500.-,
dû à des départs des actives et des parents des juniors qui ne payent pas la cotisation. Les joueurs et
entraîneurs vont être informés que les cotisations doivent être payées, avant de recevoir la licence,
resp. de pouvoir jouer !

POINT 4

RAPPORT ORGANE DE CONTRÔLE

Je passe la parole aux vérificateurs des comptes Georges Mabboux et Laurent Progin.
Lu par Georges Mabboux.
POINT 5

APPROBATION DES COMPTES ET DU RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE

Comptes :
A-t-il des questions ?

Non

A-t-il des abstentions ?

Non

Qui est contre?

Personne

Qui accepte ?

Tous
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Accepté par l’assemblée à l’unanimité

Rapport :
A-t-il des questions ?

Non

A-t-il des abstentions ?

Non

Qui est contre?

Personne

Qui accepte ?

Tous

Accepté par l’assemblée à l’unanimité

POINT 6

FIXATION DES COTISATIONS

Pour faire face au problème de liquidité le comité vous propose un nouveau système de cotisation. La
cotisation de base reste inchangée !
Nous rajoutons une contribution de Fr. 50.00 à chaque joueur des juniors A et B aux équipes actives et
aux vétérans. Ce montant de Fr. 50.00 peut être remboursé entièrement en participant activement à la
vente d’une action organisé par le comité.
Les juniors F à C de leurs part participe au Kick-Off et doivent nous apporte des sponsors pour la valeur
de Fr. 50.00. Les joueurs qui ne participent pas au Kick-Off la somme de Fr. 50.00 leur est facturée
séparément.
Exemble :
Le club organise une vente par saison de Fromage à fondue ou de miel ou de chaussettes part exemple.
Le joueur remplit une fiche de commande pour 10 paquets de 500 g à vendre pour Fr. 12.50 le paquet.
Le joueur distribue et encaisse ces commande et verse le montant encaisse moins le Fr. 50.00 de
contribution au club.
Membres actives :

Fr.

200.00

Juniors A

Fr.

170.00

Juniors B

Fr.

150.00

Juniors C

Fr.

130.00

Juniors D

Fr.

110.00

Juniors E

Fr.

90.00

Juniors F

Fr.

70.00

Piccolo/Ecole de foot

Fr.

50.00

A-t-il des questions ?
Jérôme ….. : C’est quoi la vente ? Didier Eltschinger : Nous envisageons fort probablement la Fondue
mais c’est à voir. L’action commencera en début de septembre.
Elsbeth Jenny : Pourquoi pas aussi demander les juniors – qui font le Kick-off – de rajouter directement
les Fr. 50.- ? Bonne idée et sera aussi rajouter sur la cotisation annuelle.
Alexandre Jutzet : Il trouve que c’est trop, Fr. 250.- et il faudra bien expliquer au nouveau joueur
pourquoi ce montant si élevé. Jean-Luc Boschung : si c’est trop ils ne viendront pas et nous sommes un
des meilleurs marchés dans la région.
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Si il ni a plus de question passons au vote.
A-t-il des abstentions ?

Non

Qui est contre?

Personne

Qui accepte ?

Tous

Accepté par l’assemblée à l’unanimité

POINT 7

DEPARTS ET ARRIVEES

Départs annoncés :
Vincent Ballif nous quitte après 2 années en direction du FC Granges-Paccot, Stefan Eltschinger a aussi
décider de retourné au FC Belfaux pour jouer en seniors. Laurent Progin et Denis Schwab arrêtent de
leur part de jouer avec notre équipe des vétérans.
Mario Jeckelmann de sa part a décidé d’arrêter comme entraineur de la 2ème équipe mais reste au club
en tant que responsable de l’école de foot.
Arrivées :
Nous avons dû chercher un nouvel entraineur pour notre 2ème équipe. L’équipe a trouvé dans la
personne de Pierre-Alain Noth une personne motiver à assumé cette tâche. Merci et je te souhaite la
bien venue au club.

POINT 8

DEMISSIONS / ELECTIONS

Démissions :
Pas de démissions.
Elections :
Selon nos Statuts, 2 vérificateurs et 1 suppléant sont élu pour trois saisons. Georges Mabboux reste
encore pour une saison. Laurent Progin fini son mandat et à cette occasion j’aimerais le remercier pour
son travail accompli pendant tous ces années.
Donc nous cherchons un nouveau 2ème vérificateur pour les prochains 3 ans.
1er Vérificateur – Georges Mabboux
2ème Vérificateur – Mario Jeckelmann
Suppléant : René Vonlanthen
POINT 9

DIVERS

Quelques informations
Prochaines manifestations :
Dimanche 1er septembre 2013 – Kick-Off
Samedi 16 novembre 2013 – Fondue de soutien
FC Etoile-Sport

7-8

08.07.14

Les autres dates de manifestations vous seront transmises en temps voulu.
J’ouvre la discussion
Jérôme ….. : Fondue de soutien : comment peut-ont motivé les gens pour qu’ils viennent ? Didier
Eltschinger ; le comité doit rappeler les entraîneurs qui motiveront leur équipe. Nous comptons sur le
principe de la « boule de neige ».
Martine Boschung : En faisant le marquage du terrain, elle récolte toujours beaucoup de balles …
Didier Eltschinger ; en début de saison, chaque entraîneur recevra 15 balles et sera responsable de les
avoir tous à la fin d’un entraînement.
Marc-Alain Boschung : Il prie les entraîneurs de remettre les buts après chaque emplois et de les fermer
avec le cadenas.
René Vonlanthen : Remet les meilleurs salutations de la AAA, qui comptent environ 100 membres et a
cotiser la nouvelle buvette avec Fr. 50'000.-. Un grand Merci au Club, tout les sponsors et aides.
Un tout grand Bravo et félicitations à la première équipe : la AAA est fière de vous.
Avant de clore l’assemblée, je vous informe que la 1ère boisson pendant l’assemblée est offerte par le
club. Je remercie à cette occasion le tenancier Kenan Kaplan et son épouse Peke Ceylan pour la mise à
disposition des locaux. Merci.
Je clos à 20.35 heures la 51ème Assemblée générale du FC Etoile-Sport et vous souhaite une bonne
soirée.

Ainsi fait à Fribourg, le 18 juillet 2013

FC Etoile-Sport
La Secrétaire

FC Etoile-Sport
Le Président

Sylvia Poffet

Didier Eltschinger
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