
PROCES-VERBAL DE LA 50 ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU SAMEDI 21 MAI 2016 

A LA BUVETTE DE LA HALLE DES SPORTS DE DOMDIDIER 

 
 
 
 
 
 
M. Jean-Marie Heimann, président, ouvre cette 50ème assemblée générale à 20 heures 30, en précisant que 
notre Club bien été fondé en 1966, mais admis à l’association en 1967.  
 
 
Avant de commencer, il demande de respecter une minute de silence en mémoire des personnes décédées 
durant l’année. 
 
 
La secrétaire procède à l’appel. Les personnes suivantes sont excusées : 
 
 
- Barontini Massimo - Nicolier Lucie 
- Barras Fabien - Pinto Jarod 
- Blanc Cédric  -    Pugin Francis 
-    Chardonnens Antoinette -    Pugin Marrianne  
-    Chau Manh D’n -    Ramelet Jean-Louis 
-    Corminboeuf Christine - Roux Etienne 
- Corminboeuf Joseph - Ruffieux Nathan 
- Dubey Thierry - Rytz Stéphane 
- Fornerod Serge -    Sottaz Hugo 
-    Dolivo Marc  -    Sottaz Pauline 
-    Furter Matthieu -    Trinchan Ludovic 
-    Gautier Johann -    Waeber Germain 
- Jabornnigg Emma 
- Meyer Maryline 
 
 
 
 
Etant donné que tout le monde a reçu l’ordre du jour et le PV, il est dit que ce dernier ne sera pas lu. Le 
Président demande néanmoins si quelqu’un a une question ou remarque par rapport à l’ordre du jour. Aucune 
remarque, le PV et l’ordre du jour sont donc acceptés tels que présentés. 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
1.  Rapport du président 
2.  Rapport du chef technique 
3.  Rapport des entraînements 
4.  Rapport EFTT 
5.  Rapport du caissier 
6.  Rapport des vérificateurs de comptes 
7.  Nomination du comité et des vérificateurs de comptes 
8.  Nomination spéciale 
9.  Admissions - démissions 
10.  Sorties futures / Sortie des 50 ans du Club 
11.  Divers 
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1. RAPPORT DU PRESIDENT 
 

 
Lors de notre dernière assemblée générale, la saison 2015-2016 n’était pas terminée pour tous ! 
L’équipe de Dany, ancienne équipe de Domdidier 2 est allée disputer la finale contre Grône pour le titre 
de 7ème ligue. Nos diderains ont remporté cette finale et obtenu le titre de Champion AVVF 7ème ligue. 
Domdidier est donc devenu le premier Club de l’AVVF à glaner ce titre. 
 
Puis, comme chaque année, le président a participé aux traditionnelles assemblées pour clore la saison. 
 
La saison qui débute en août déjà, fut riche en résultats sportifs pour notre club, avec plein d’excellents 
résultats. Le Président laisse le soin à ses collègues d’en parler dans leur rapport. 
 
Jean-Marie nous avait proposé d’organiser une manifestation sportive pour les 50 ans du Club. Mais en 
décembre 2015, il reçoit un e-mail de Pascal Scarpati, pour l’organisation des championnats romands 
en 2016. Le Président pas très chaud, a juste le temps de regarder les disponibilités de la salle, quand il 
reçoit le 6 janvier, un 2ème mail de Pascal qui lui suggère d’organiser le championnat suisse jeunesse ! 
Notre président n’avait pas beaucoup de temps pour étudier la faisabilité du projet, soit salles (commune 
et CO) trouver des personnes ayant du temps et motivées à le suivre dans cette aventure, consulter le 
cahier des charges de 20 pages, obtenir les réponses à ses questions, etc. Au bout d’une semaine, et 
après toutes ces démarches, notre Président a accepté le challenge d’organiser pour la 1ère fois à 
Domdidier, le championnat suisse jeunesse. 
Dès l’accord donné à la directrice de STT, une course contre la montre a débuté avec plusieurs 
assemblées avec le comité d’organisation, la fédération suisse et les juges arbitres, pour aboutir avec 
un magnifique championnat que toutes les personnes présentes ont pu apprécier. 
Nous avons reçu de nombreux compliments pour l’organisation de cette manifestation, tant par la 
fédération suisse, les arbitres que les participants. Sans compter que notre buvette fut un franc succès 
durant les 2 jours. Même si le Caissier va en parler dans son rapport, le Président est heureux 
d’annoncer les chiffres suivants :  
- Bénéfice de la buvette : Fr. 5000.- 
- Sponsoring : Fr. 2700.- 
- Subsides AVVF : Fr. 400.- 

 
 
Jean-Marie donne en guise de remerciement un bouquet de fleurs à Evelyne, pour l’énorme travail 
qu’elle a accompli pour la buvette et le sponsoring. 
 
Le Président a aussi organisé avec Dany et le remercie, les 4 tournois de classement (12 tables 
monter/démonter, noter les scores de plus de 70 matches) à Domdidier, ceci avec un petit bénéfice à la 
clef d’environs fr. 300.-. 
 
Cette année, nous avons eu 6 équipes en championnat, soit 24 licenciés, dont bon nombre de jeunes ! 
 
L’ambiance générale du club est bonne, comme chaque année. Il y a du monde à l’entrainement, et 
nous avons accueilli quelques nouveaux adeptes chez les adultes comme chez les jeunes. Si on 
constate une augmentation de nos membres, ce n’est pas le cas des licences (67 en 2013/ 60 en 2014/ 
65 en 2015 et 72 en 2016). 
 
Les lotos 2015 ont été corrects. Le caissier y reviendra plus tard. Jean-Marie remercie tous les membres 
pour leur participation et engagement. Il précise que le club a besoin de ces lotos pour équilibrer les 
comptes.  
 
Les prochains lotos auront lieu à Montillier les 24 et 26 novembre prochain. Par contre, nous ne ferons 
pas cette année de Loto à Domdidier, car l’USL nous a proposé la date du 25 décembre ! Ayant refusé 
cette date, il nous a été suggéré de prendre le loto de réserve à la mi-juillet. Cette proposition a aussi été 
refusée, Le Président estime que les lotos à Domdidier présentent toujours un risque de perte. Au vu 
des dates proposées, nous profitons d’éviter ce risque. 
 
Comme l’an dernier, une réunion sera organisée durant le mois de juin, avec les parents des juniors, 
afin de discuter de la prochaine saison. 
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2. RAPPORT DU CHEF TECHNIQUE 
 

Michel précise que 6 équipes étaient inscrites au Championnat, et donne les résultats : 
 

 Championnat : 
 Voici le résultat des équipes : 
 
 5ème ligue :   Domdidier 1 se classe  6ème    
 6ème ligue :   Domdidier 2 se classe  1er    
 6ème ligue :   Domdidier 3 se classe  6ème 
 1ère ligue Jeunesse :  Domdidier 1 se classe  3ème 
 3ème ligue Jeunesse :  Domdidier 2 se classe  3ème    
 040 :   Domdidier 1 se classe  4ème   

 
  
le classement de notre tournoi annuel  de cet après-midi, divisé en 3 catégories, soit : 
 

 Catégorie Débutant : 
 1er Rimaz Vincent  
 2ème Heimann Liza 
 3ème Pinto Jarod 
 
 
 Catégorie Junior : 
 1er  Vaucher Julien 
 2ème Castella Clément 
 3ème  Koch Cédric 
  
 
 Catégorie Actif : 
 1er  Castella Clément 
 2ème  Vaucher Julien 
 3ème  Koch Cédric 
 
 Merci à Hartmut Balzer pour les coupes, et félicitations à tous les participants ! 
  

Suite à ces résultats, Michel annonce un petit changement pour l’année prochaine pour les O40. Il souhaite 
que les personnes intéressées, jouent uniquement dans cette catégorie et ne cumulent pas les 
championnats. La raison de ce choix est que l’année passée, toute la saison s’est déroulée avec 2 
participants, dont le capitaine ! Avec l’accord de l’assemblée, il maintient son poste de capitaine, et propose 
aux intéressés de venir s’inscrire auprès de lui après l’assemblée.  

 
 Jean-Marie prend la parole pour faire remarquer les excellents résultats du jour de nos jeunes. Il les félicite 

pour leur motivation lors des entraînements 2 à 3 fois par semaine, sans compter des déplacements à 
Bulle. Il en profite pour remercier Dany qui les entraîne une semaine sur deux, et les parents qui véhiculent 
nos jeunes. 

 
 
  
 
 
 
3. RAPPORT DU RESPONSABLE JUNIORS 
 
 

 
Dany donne quelques informations sur les compétitions et les entraînements : 
 
Championnats jeunesse : 
Comme l’a mentionné Michel, les 1ère et 3ème ligues ont terminé 3ème sur 6 
Pour la 1ère ligue les déplacements se font sur toute la suisse romande, quant à la 3ème ligue, les 
matches se jouent sur le canton de Fribourg. Il relève les bons résultats, en sachant que 4 d’entre eux 
sont de nouveaux licenciés. 
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Il informe que les licenciés ont participé à 5 tournois interrégionaux et nationaux (AVVF cat. d’âge, AVVF 
Elite, Championnat Fribourgeois, Championnat Suisse Jeunesse à Domdidier et Championnat 
Romand). Voici les résultats, 
Championnat Fribourgeois : 
 
Eddy Friedli, série U18 obtient la 1ère place (or) 
Julien Vaucher Simple D 2ème place et Simple U15 2ème place (argent) et a également participé aux SCJ 
Cédric Koch Simpre U18 2ème place (argent) 
 
Tournoi de classement Elite : 
 
Julien 43 sur 162 
Clément 47 sur 162 
Eddy 57 sur 162 
Cédric 67 sur 162 
Lucas 131 sur 162 (mais blessé 2 ou 3 mois) 
 
Tournois de classement U15 et U13 à Domdidier : 
 
Kyton 16 sur 52 
Kyylian 20 sur 52 
Floran 21 sur 52 
Rémy 39 sur 52 
 
Tournois pour non-licenciés à Villars-sur-Glâne, 8 participants accompagnés par notre Président : 
Nous avons obtenu 5 médailles : 
 
Lucie Currat et Pauline Sottaz 1ère et 2ème (Filles U9) 
Maryline Meyer 1ère (Filles U13) 
Ludovic Trinchan et Nathan Ruffieux 2ème et 3ème (Garçons U9) 
Garçons U15 sur 22, Vincent Rimaz 7, Jarod Pinto 14, Jonathan Bridel 22 
 
A noter la progression de nos jeunes : 
Julien Vaucher   D2 passe à D5 
Eddy Friedli  D2 passe à D3 
Clément Castella  D2 passe à D3 
Alex Berchtold  D1 passe à D2 
Kylian Hänni  D1 passe à D2 
 
Pour terminer, Dany dit qu’il organisera cet été avec Jean-Marie, le passeport Vacances à Domdidier et  
Avenches. 
 

 
4. RAPPORT DES ENTRAINEMENTS 
 
 
 Cette année Fabrice avait 3 groupes en alternance avec lui,  une semaine sur deux. 
 

- Groupe 7 à 12 ans avec 10 à 12 enfants 
Ils sont petits mais font des bons résultats même s’ils sont peu nombreux dans leur catégorie. L’année 
prochaine 2 prendront une licence 

 Dany remercie les jeunes licenciés qui donnent leur appui à Fabrice lors des entraînements 
 

- Groupe 13 à 17ans avec environs 15 jeunes 
Bonne progression des jeunes, avec une belle motivation 
 
- Groupe des adultes avec 6 à 10 personnes 
Bel intérêt chez les participants, Dany précise qu’il y a encore de la place pour d’éventuels intéressés. Il 
relève les qualités de Fabrice et son expérience qu’il transmet pour nous faire progresser.  
 
Dernier entraînement que propose le club est  
 
- L’entrainement libre avec 8 à 10 personnes 
Ambiance décontractée avec plus des airs de ping-pong que de tennis de table 
 



- 5 - 
 

Dany ayant terminé son rapport, Jean-Marie reprend la parole pour annoncer que pour la prochaine 
saison, il faudra trouver une personne pour les entraînements une semaine sur deux, quand Fabrice 
n’est pas là, car Dany accomplira son école de recrue. Il avait une piste sur Fribourg mais qui ne va 
certainement pas aboutir. Il faut trouver une solution, le cas échéant, nous organiserons des 
entraînements libres. 
 

 
 

5. RAPPORT DU CAISSIER 
 
 Vincent nous annonce une bonne année à 2 titres, soit 

1) Un bénéfice de fr.  7'273.- (Au  vu de l’organisation des championnats suisses jeunesse à 
Domdidier, le Président nous avait annoncé la recette de  fr. 8000.-) 

2) Une année où on s’est montré économe dans le sens où nous n’avons pas fait de sorties de club, 
une année avec des lotos qui nous ont apporté fr. 1'400.- pour Domdidier et environs fr. 2000.- pour 
Muntelier. 

 Il explique que notre mode de fonctionnement est de vivre en négatif et se sauver la mise en 
organisant des actions sportives. Vincent profite de remercier le Président qui depuis de nombreuses 
années, se démène pour ces actions qui demandent énergie et courage, et qui nous permettent à 
chaque fois de renflouer la caisse. Merci Jean-Marie.  
Avec fr, 32'000.- en caisse, et une structure qui peut faire une perte d’argent, mais qu’on peut largement 
sauver avec des actions ponctuelles. Le caissier se dit content de notre situation. Il dit ne pas vouloir 
s’étendre plus, à moins que l’assemblée a des questions. 
Comme ce n’est pas le cas, le Président passe au point 6 

 
 

 
6. RAPPORT EFTT 

 
Jean-Marie constate que les entrainements avec Fabrice se déroulent toujours bien et que les résultats 
le prouvent. 
L’Ecole fribourgeoise de tennis de table se porte bien. L’assemblée générale n’a pas encore eu lieu, 
mais le Président a eu confirmation que tout restait sur les mêmes bases. Fabrice continuerait à faire 2 
entraînements par mois pour le prix de fr. 4'000.- 
 Le président dit que, comme chaque année, il faut voter si on est d’accord de garder cette 
formule. L’assemblée vote en bloc : 
 
- OUI à la question : Continue-t-on le partenariat avec l’EFTT 
- OUI à la question : Etes-vous d’accord pour continuer 2 entrainements par mois 
 

 
      7. RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES 
 
  
 Denis et François ont procédé à la vérification des comptes. François nous lit leur rapport. Vincent leur a 

présenté toutes les pièces demandées et a répondu à leurs questions. Toutes les pièces concordent 
avec la comptabilité qui est parfaitement tenue et ils demandent que l’assemblée donne décharge aux 
vérificateurs et au caissier. Merci à Vincent pour son excellent travail. 

  
 Le rapport des vérificateurs, ainsi que les comptes 2015-2016, sont acceptés à l’unanimité et décharge 

est donnée aux vérificateurs et  au caissier par acclamation. 
 
 
     8. NOMINATION DU COMITE ET DES VERIFICATEURS DE COMPTES 
 
 
 Le comité actuel est d’accord de rester en charge pour une année supplémentaire 

Il est acclamé par l’assemblée !!! 
 
Michel informe qu’il reste en charge encore une année, mais désire se libérer de sa mission en 2017. 
Pour les personnes intéressées à reprendre son poste, il se tient à disposition pour donner plus 
d’informations. Le Président dit que le poste de Michel pourrait être repris en partie par Dany, mais que 
le comité cherche néanmoins une personne pour l’organisation des différentes manifestations du club et 
aider le comité. Toute proposition est la bienvenue. 
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 En ce qui concerne les vérificateurs de comptes, Lucie ayant terminé son mandat, François devient 1er 

vérificateur et Denis 2ème. 1 personne est recherchée en tant que suppléant. 
 
 Pascal est d’accord d’assumer cette fonction. Applaudissements de l’assemblée.  
 
 
 
 
    9. ADMISSIONS - DEMISSIONS 
 
 Le club enregistre les admissions et démissions suivantes, soit :  
 
 Admissions : Démissions : 

 - Barontini Massimo - Aujesky Alexander 
 - Barras Fabien - De Blasio Bastien 

- Bonny Cyril - Blum Milo 
 - Bregnard Kevin - Borel Quenti  
   
- Bridel Jonathan                                                           -    Grunebaum Xavier 
- Furter Matthieu -    Waeber Neo  
- Gerber Dylan -    Dolivo Marc  
- Gouzenne Jérôme -    Henriot Matthieu 
- Jabornigg Emma 
- Meyer Maryline 
- Sottaz Pauline 
- Wyss Yann 

 
 
10. SORTIE DES 50 ANS DU CLUB 
 
 Vincent a pris en considération certains souhaits émis lors de la dernière assemblée, soit éviter l’avion, 2 

à 3 jours sur un week-end, que le voyage ne soit pas trop long et selon ces critères, il a fait des 
demandes d’offre auprès des Agences de Buchard et Jean-Louis Voyages. Le comité a sélectionné et 
propose  le Piémont et le Lac Majeur. La proposition n’est pas fermée et Vincent demande à 
l’assemblée si elle a des contre-propositions, qui pourraient être les bienvenues. Ce n’est pas le cas, et 
après avoir répondu aux quelques questions posées, le caissier demande de passer au vote. Le 
Piémont a été choisi. Vincent précise que cette sortie n’est pas prévue pour les jeunes de moins de 18 
ans, (une autre sortie sera organisée pour eux) et que le Club financera une partie du voyage.  

 
 Le Président suggère de faire une vente de vin pour le 50ème qui pourrait aider le club à financer une 

partie du voyage. Il donne la parole à Michel qui s’est renseigné auprès d’un vigneron. Ce dernier 
connait un vigneron au valais qui nous propose toute une gamme de bons vins, à prix raisonnables. Il 
faudrait compter pour des bouteilles 5dl fr. 6.- pour le blanc et fr. 13.- pour le rouge. Il nous ferait 10 à 
15% sur notre commande. On ne ferait pas d’étiquette pour les 50 ans du club, car ne n’est plus trop en 
vogue. Le vin devra être livré par les membres. Michel dit qu’il va voir pour organiser cela et un courrier 
sera envoyé à ce sujet. 

 
 Jean-Marie rappelle que le comité veut également organiser une sortie des 50 ans pour les moins de 18 

ans. Une réunion est prévue en juin pour les jeunes et parents de jeunes. Il sollicite les juniors à émettre 
leur souhait et des idées pour cette sortie. 

 
 Lors de la dernière assemblée générale, le Président avait émis le vœux d’organiser une manifestation 

pour les 50 ans du Club. Mais comme nous avons organisé le CSJ à Domdidier, il pense que ce n’est 
plus une nécessité ou une urgence, à moins qu’il y a dans l’assemblée des personnes très motivées. 
Apparemment ce n’est pas le cas, donc pas de manifestations sportives prévues. 

 
 
    11. DIVERS 
 

- Le Président annonce que la saison prochaine, nous n’aurons pas le choix, il faudra jouer avec les 
nouvelles balles en plastique (blanche) 

- Il propose l’achat d’un chariot pour porter les séparations, ainsi que l’achat de séparations. Le club en 
a besoin pour les entrainements ainsi que pour les tournois de classement et autres tournois. Le prix 
du chariot avoisine les fr. 500.- (il peut supporter une cinquantaine de séparations). Les séparations 
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sont au prix de fr. 800.- pour 20 pièces. Il faudrait pour cela voter un budget de fr. 1500.- pour ce 
matériel. 
Lisbeth suggère de voir aussi avec la Commune. 

- Jean-Marie remercie la famille Gaumann pour la préparation du repas de la soirée et lui remet un 
bon accompagné d’une bouteille. 

-  Le Président profite de remercier encore une fois Denis pour avoir organisé la semaine du CO 
- Il informe que cette année nous ne devons pas faire le cortège pour la Fête Nationale, suite à la 

fusion, ce dernier se déroulera à Russy 
- Il donne les dates du Loto de Muntelier, soit le jeudi 24 novembre et le samedi  26 novembre 2016. Il 

invite les personnes à réserver et  s’inscrire. 
 
Il est déjà pris note des personnes qui seront présentes pour y travailler : 
 
 
Muntelier 
OK pour jeudi 24 novembre 
 

 Eveline 
 Michel 
 Murielle 

 
Muntelier 
OK pour samedi 26 novembre 
 

 Angélique 
 Arnaud 
  

 
 

  
 

 
 

 
- Il ajoute que nous allons organiser comme l’année passée, le passeport vacances pour les écoles de 

Domdidier et d’Avenches 
 
 

- Pour coutume, Jean-Marie rappelle qu’il faut éteindre les lumières après l’occupation de la halle, 
ainsi que fermer la porte à clé en sortant. En effet, si elle n’est pas fermée à clé, le matin elle se 
déverrouille automatiquement !!!  
 

- Pensez à ranger le matériel correctement dans l’armoire après utilisation. Il demande de prendre 
soin du matériel qui commence à vieillir. 

 
- Evelyne prend la parole pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du CSJ. 

L’organisation compte, mais sans l’aide des bénévoles, des personnes qui ont confectionné biscuits, 
gâteaux et autres, on ne serait pas arrivé à un tel succès. Elle remercie toutes ces personnes et un 
merci particulier à Marianne pour la bolo. 

 
- Any-Laure demande si ça serait intelligent d’avoir un robot ou un filet qui rattrape les balles. Le 

Président voit le problème du rangement, et demande si cela est vraiment indispensable. Any-Laure 
pense que ça peut être utile lorsque les joueurs sont en nombre impair. Après divers échanges, 
Jean-Marie demande à l’assemblée si d’autres personnes seraient intéressées par un robot et lance 
un vote. Vu l’intérêt de d’autres membres, il dit qu’il va faire les démarches pour obtenir des 
informations, mais ne promet rien pour l’acquisition. 

 
 

 
La parole n’étant plus demandée, le président clôt l’assemblée à 21h035 ! 
 
 
   Pour le procès-verbal : 
   La secrétaire 
 
   (Murielle Stoeri) 
 
 
 
Domdidier, le 30 juin 2016 


