
   

    

   

  

  

 

 

  

Ordre du jour : 

 

1. Bienvenue et contrôle des présences 

2. Ouverture et nomination des scrutateurs 

3. Approbation de l’ordre du jour 

4. Approbation du PV de l’assemblée du 24.10.2020. Il se trouve sur le site internet 

5. Rapport du président 

6. Rapport d’activités 

7. Clôture comptable du 1.01.2020 au 31.12.2020 – rapport de la caissière 

8. Rapport des vérificateurs des comptes 

9. Nomination des vérificateurs de comptes et décharge au comité 

10. Budget 2021 

11. Budget 2022 

12. Démissions – Admissions - Nominations 

13. Activités et programme 2021-2022 

14. Proposition des membres 

15. Divers 

 

1. Bienvenue et contrôle des présences 

 

Mot de bienvenue et ouverture de l’Assemblée Générale par Frédéric Meyer, Président.  

L’Association compte : 179 Membres actifs et 14 Membres collectifs, faisant référence aux 

équipes actives. 

21 personnes sont présentes à ce jour, dont 42 bulletins de votes distribués. La majorité simple 

des membres présents (1 droit de vote) est de 9. Pour les membres collectifs (1 vote simple + 2 

pour le membre collectif) est de 33.  

Ndrl : La secrétaire s’est trompée en comptant au départ un total de bulletin de votes de 35. 

Après comptage entre les membres collectifs à 3 votes et les membres simples à 1 vote, le total 

se monte à 42.   

 

2. Ouverture et nomination des scrutateurs 

 

Deux personnes sont nommées scrutateurs : Gertruda Duboux et Stéphane Bertschy. 

Plusieurs membres sont excusés, selon la liste des présences. A noter que toutes les équipes ne 

sont pas représentées. 

 

3. Approbation de l’ordre du jour : 

 

Frédéric Meyer rappelle l’ordre du jour, distribué aux membres par mail et courrier, pour ceux 

et celles n’ayant pas d’adresses de messagerie. L’ordre du jour a été approuvé à la majorité. 

 

14ème ASSEMBLEE GENERALE DE 

 

L’ASSOCIATION RAFROBALL 

 

SAMEDI 30 octobre 2021 à Villars-sur-Glâne 

 



4. Approbation du PV de l’assemblée du 24.10.2019 : 

 

Le PV a été distribué par mail et par courrier, pour ceux et celle n’ayant pas d’adresses de 

messagerie. Ce dernier a été approuvé à l’unanimité. 

 

5. Rapport du président : 

 

Frédéric Meyer lit son rapport aux membres présents. Il sera joint par email aux membres actifs. 

 

6. Rapports d’activités : 

 

Lecture est faite du rapport d’activités du président, informant qu’il s’agit d’un rapport général 

et d’un résumé des autres rapports de commissions reçues. Il sera joint par email aux membres 

actifs. 

 

Les membres des commissions sont invités à lire leur propre rapport, si souhaité.  

Thaïs Clivaz a une demande concernant le rapport loi du jeu, transmis en avril dernier, au sujet 

du budget pour la mise en place des règles à tester. Elle informe ne pas avoir reçu de retour par 

rapport aux questions posées dans ce rapport. Le Président en prends note et prendra contact 

avec Thaïs concernant les demandes effectuées 

 

Nathan Wenger ajoute avoir diverses interrogations, concernant la commission communication, 

au sujet d’annonces/actions à mettre en place, pour la bonne avancée de la commission. 

 

Finalement, sans autres retours reçus, ce point 6 est approuvé à la majorité. 

 

7. Clôture comptable du 1.01.2020 au 31.12.2020 – rapport de la caissière 

 

Lecture et présentation des comptes par Patrick Monneron. Les comptes ont été distribués par 

mail et par courrier aux membres, n’ayant pas d’adresses de messagerie. Patrick Monneron les 

présente et informe que ces comptes ont été effectués par Marianne Cornamusaz, qui a arrêté 

son mandat fin 2020. Il relate ce qu’il s’est passé en 2020.  

 

Présentation du bilan d’ouverture au 01.01.2020 et Présentation des pertes et profits du 

01.01.2020 au 31.12.2020. Le bilan est positif, avec un bénéfice de l’exercice de CHF 

12'861.45.-. 

 

Concernant ce bénéfice, Frédéric Meyer informe que tout est compris au niveau des licences du 

championnat 2020, ayant eu lieu sur 2 journées et a été interrompu pour COVID. Toute la partie 

financière du championnat 2021 est aussi comprise dans ce bénéfice. Les membres inscrits en 

2020 et réinscrits pour 2022, auront une réduction de 50% sur la licence.  

 

Ingrid Van Geel demande que représente le « fonds de développement ». Selon les retours 

connus par Frédéric Meyer, ce fonds a été créé en 2019-2020 pour tout un programme de 

développement qui avait été fait à cette période et budgété. De l’argent a été provisionné.  

 

Frédéric Meyer ajoute que, concernant le poste « Raiffeisen » se montant à CHF 88’174.58.-, 

une partie est représentée par un don de CHF 40'000.- reçu lors du Jumping à Montana, dans le 

but de développer l’association. Du matériel va être renouvelé via ce don.  

 



Gertruda Duboux demande ce que représente le poste « remorque » et ses CHF 3'000.-. Patrick 

explique qu’il s’agit de l’amortissement de la remorque sur plusieurs années. 

 

Frédéric Meyer rend attentif que, concernant le Budget 2020, ce dernier n’a pas forcément été 

réalisé comme souhaité et actuellement rien n’a été investi jusqu’à cette Assemblée, afin d’avoir 

l’aval des membres.  

 

8. Rapport des vérificateurs de comptes : 

 

Les comptes ont été contrôlés par MB fiduciaire SA à Crans-Montana. 

 

Lecture par Patrick Monneron du rapport des vérificateurs de comptes. Ceux-ci ont constaté 

l’exactitude des comptes et proposent à l’assemblée de les approuver et d’en donner décharge 

à la responsable et au comité.  

Approbation des comptes par l’AG et remerciements à MB fiduciaire SA. 

 

9. Nomination des vérificateurs de compte et décharge au comité : 

 

Patrick Monneron informe que MB fiduciaire SA.ne souhaite plus vérifier les comptes de 

l’association et propose par conséquent d’autres alternatives possibles à cet effet : 

 

1. Proposition 1 : Les membres de l’association vérifient les comptes ; les statuts le 

permettent et cela sera à moindre coût. Nommer 2 équipes à cet effet, pas du même club. 

Les deux équipes choisissent une personne chacune qui fait la vérification et un tournus 

est effectué. Cette façon de procéder crée de la transparence puisque les comptes sont 

visualisés et cela intègre de la valeur pour les personnes intéressées. Le délégué de 

l’équipe devra par contre être un membre de l’AR. 

 

2. Proposition 2 : Nommer 3 membres de l’association, dont 2 vérificateurs de compte et 

un suppléant. Chaque année un suppléant sera renommé et le suppléant de l’année 

d’avant deviendra un vérificateur pendant 2 ans.  

 

3. Proposition 3 : Trouver une autre fiduciaire, ce qui impliquera un coût, contrairement 

aux deux précédentes propositions.  

 

Une discussion s’ensuit sur ces 3 propositions, notamment au sujet des compétences à avoir si 

la 1ère option devait être sélectionnée. Après retour, aucune compétence en calcul n’est 

nécessaire, puisque la vérification se fait avec le comptable.  

 

Vote de l’Assemblée : 

Proposition 1 : 10 voix 

Proposition 2 :  0 voix 

Proposition 3 : 21 voix 

 

La vérification sera menée par une fiduciaire. Une communication sera transmise aux clubs, si 

connaissance d’une fiduciaire pour faire cela. Il faut privilégier les contacts interne à 

l’association. 

 

 

 



10. Budget 2021 

 

Le budget 2021 est présenté par Patrick Monneron, qui passe en revue les recettes et les 

dépenses. 

Il informe que le budget 2021 risque de baisser passablement au vu des dépenses engendrées 

pour la formation et de frais annexes (défraiement, nuitées pour le suivi de formation, etc…). 

 

Des questionnements s’ensuivent sur le sens de voter un budget pouvant être déficitaire. 

Frédéric Meyer explique que, pour que le comité puisse agir pour l’intérêt de l’association et 

dépenser le mieux possible, les membres doivent voter le budget afin que le comité puisse avoir 

les autorisations de dépenses.  

Le comité est conscient de la difficulté de voter sur ce budget, n’ayant pas les chiffres finaux 

pour tous les postes. Cependant, les chiffres indiqués ont été analysés et étudiés au mieux afin 

d’y intégrer les dépenses réelles, notamment pour l’organisation du Swiss Rafroball Day à 

Berne.   

 

Christine Berger demande à Patrick si les CHF 3'500.- indiqués, couvrira les nouveaux arbitres. 

Patrick répond par l’affirmative, tout en précisant que les participants paient habituellement une 

petite partie.  

 

L’Assemblée passe au vote :   

Pour :  16 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

 

Le budget 2021 est donc accepté à la majorité. 

 

11. Budget 2022 : 

 

Patrick présente le nouveau budget 2022. Il informe que les cotisations/licences/clubs, 

habituellement sur la même ligne jusqu’à ce jour, sont maintenant séparés. Les licences iront 

pour le championnat et son activité et les cotisations membre et club vont à l’association.  

 

Le Président rend attentif que la mention des CHF 35.- indiquée pour la licence est à titre 

indicatif ; en effet cela est en lien avec le rabais famille, pour les personnes vivant sous le même 

toit et peut changer en fonction du nombre de personnes.  

Les cotisations membres indiquées sont par rapport au nombre de membres actifs actuellement 

dans la base de donnée.  

Le montant final pour les cotisations et les licences 2022 pourront être indiquées d’une fois que 

les inscriptions auront toutes été reçues. Cela en va de même pour les licences. 

 

Concernant le post lié au Christ-Roi, il est suggéré de mettre CHF 1'000.- plutôt que CHF 1440.-

car il s’agit de la seule garantie disponible, selon suggestion d’Ingrid Van Geel. 

 

Concernant le poste lié à l’arbitrage, CHF 4’000.- sont ajoutés car il a été décidé de défrayer 

les arbitres pour les journées de championnat. 

 

Pour le camp de Fiesch, CHF 1800.- ont été intégrés pour les moniteurs que PluSport ne prend 

pas en charge. 

 



Frédéric Meyer informe qu’une bonne réserve a été faite en 2020. En 2022, une perte sera 

présente car l’argent est provisionné et sera utilisé pour le championnat. Les provisions sont de 

presque CHF 13'000.-. 

Les indemnités arbitrage seront prises dans le championnat, sous un poste arbitrage à CHF 

4'000.- et championnat à CHF 11'000.-. 

 

L’assemblée passe au vote pour le budget 2022 : 

 

Pour : 34 

Abstention 1  

Contre : 0 

 

Le budget 2022 est validé à majorité. 

 

12. Démissions – Admissions - Nominations 

 

Les démissions suivantes ont été apportée au comité :   

- Ingrid Van Geel : Démission des commissions où elle était présente 

- Julia Schneidecker : Démission de la commission communication 

- Stéphane Berstschy : Démission de la commission championnat 2021-2022 

- Christine Berger : Démission de la commission championnat 2021-2022 

- Pierre Auberson : Démission de la commission communication et a quitté l’association. 

Frédéric Meyer remercie les personnes citées pour le travail effectué et leur offre un présent. 

 

Concernant les admissions : 

- Olivier Praz intègre la commission communication. 

 

Concernant les nominations :  

- Nathan Wenger a accepté de reprendre la commission communication suite à la 

démission de Julia Scheidecker. 

 

Le Président ajoute les nominations statutaires suivantes, au niveau du comité, acceptant le 

renouvellement au sein du comité pour deux ans : 

- Christophe Murisier 

- Rouven Steinemann 

- Fabienne Baillif 

 

Afin de valider les admissions et nominations, l’assemblée procède par applaudissements et 

cela est validé à l’unanimité. 

 

13. Activités et programme 2021 et 2022 

 

Les activités se retrouvent sur le site internet, sous l’onglet « calendrier ».  

Ingrid demande si le comité a des informations concernant le camp fédéral scout 2022. Frédéric 

Meyer n’a actuellement pas d’informations. 

 

14. Propositions des membres 
 

Il été omis par le comité, d’intégrer une date butoir afin que les membres puissent faire des 

propositions. Il est cependant possible de faire des propositions actuellement : 



Gertruda Duboux propose, pour les personnes démissionnant de postes importants, de refaire 

un courrier à toutes les équipes, afin que chacun s’implique pour trouver du monde. Elle 

mentionne aussi le regret que peu de monde soit présent aujourd’hui et qu’il faut trouver une 

solution afin que plus de monde puisse participer. 

 

Selon Ingrid Van Geel il faudrait plus qu’un courrier et s’inquiète sur l’avenir de l’association. 

Le comité s’inquiète aussi de cela et annonce qu’il est en préparation de beaucoup de choses, 

qu’une refonte de toute l’organisation au niveau des commissions/comités est prévue mais cela 

prend du temps afin que ça se mette en place.  

 

Une autre proposition est faite, de communiquer lors du Swiss Rafroball Day, de la situation 

actuellement compliquée vécue par l’association et que le championnat est mis en danger.  

 

Malgré tout cela, Frédéric Meyer ajoute que les contacts de l’association sont bons avec 

Plusport et permettent de créer aussi des synergies élargies. Il ajoute ne pas vouloir partir sur 

un contrat de prestations avec eux, car l’association devrait être présente à divers endroits en 

Suisse si cela est demandé par Plusport.  

 

Nathan Wenger propose de créer un canal de correspondance avec tous les responsables de 

chaque commission, permettant ainsi de créer un lien direct entre les personnes. Cependant, 

pour cela il faut combler les postes par rapport aux démissions reçues.  

L’une des idées du comité est justement d’avoir une commission formation, qui s’occupe de 

l’organisation de tous les cours et de toute l’organisation administrative, en collaboration avec 

les commissions qui ont besoin de formation.  

 

Il est aussi demandé d’intégrer une politique des traductions en allemand/français, notamment 

pour simplifier lors de la mise en place des communications sur les réseaux sociaux. Sur le 

principe, le comité essaie de faire traduire le maximum de choses dans les deux langues, bien 

que le français soit la langue officielle.  

Concernant ce point et vu que les finances sont saines, il serait aussi possible d’avoir des 

moyens au niveau de la traduction. Surtout du fait du développement en Suisse alémanique.   

 

15. Divers : 

 

Un tour de table est fait : 

 

Christine Berger, pour Damien Früh, annonce qu’il est content de refaire du rafroball et attend 

avec impatience le Swiss Rafroball Day et le championnat. 

 

Christine, au nom de la commission championnat, annonce les points suivants : 

o Par rapport au plan covid, toutes les équipes ont répondu favorablement pour 

participer au championnat, sauf une équipe n’ayant pas encore reçu de nouvelle, 

ce qui crée une situation peu évidente, en étant dans cette attente.   

o De l’inquiétude survient, par rapport à ce qui est demandé au coach, concernant 

le compte rendu des équipes sur le site internet, jusqu’au 14 novembre et ça 

n’avance pas. 

 

Stéphane Bertschy informe que l’association doit bouger et que peu de choses avancent 

actuellement.   



Thaïs Clivaz répond qu’elle est au maximum actuellement de ce qu’elle peut donner et qu’elle 

a épuisé son réseau personnel pour le rafroball. 

De manière générale, tout le monde donne son maximum et chacun est conscient qu’il est 

actuellement compliqué de faire plus.  

 

Nathan Wenger propose un renouvellement des effectifs, de chercher du monde sur les réseaux 

sociaux.  

La question se pose aussi d’une refonte de l’association : si elle ne devrait pas uniquement 

s’occuper du championnat. Une réflexion devra se faire à l’avenir.  

 

Pour chaque commission, il est actuellement difficile d’avancer car n’ont pas les informations 

nécessaires qu’ils lui permettent d’avancer pour leurs commissions.  

 

Des solutions sont proposées, telles qu’un moyen pour alléger l’administratif, puisqu’il est déjà 

compliqué pour chacun de donner plus de temps. Une réflexion se pose à ce sujet et des réponses 

éventuelles de chacun sont les bienvenues. 

Frédéric Meyer ajoute que, malgré le trop plein auprès de beaucoup de personnes, des choses 

se mettent en place petit à petit et permettront à ce que cela soit facilité à l’avenir, il y aura 

beaucoup plus d’automatisations, des informations seront déjà pré-remplies et cela facilitera les 

clubs par la suite.  

 

Concernant la demande au diverses équipes de remplir les informations sur le site internet, 

Christine Berger rend attentif que cela a été demandé il y a une année. Certaines personnes 

n’arrivent pas à remplir l’entier des infos, mais Christophe leur a proposé son aide à plusieurs 

reprises.  

 

Ingrid Van Geel rend attentif que ce débat est le même pour tout le monde et qu’il est important 

que chacun se serre les coudes et trouve un moyen d’avancer dans la même direction. Elle rend 

aussi attentif que l’association est passée d’une structure familiale à une plus grande structure 

et qu’il est logique de fonctionner différemment.  

Olivier Praz propose de trouver des solutions et mettre des priorités en avant, le reste en laissant 

un peu en stand-by. Se focaliser sur le championnat.  

 

Christophe Murisier, informe que pour lui cette situation n’est pas évidente non plus car 

n’avance pas dans son travail, reste dans l’attente et n’a pas de retour à ses emails.  

 

Thaïs Clivaz remercie le gros travail fourni par la commission championnat, au détriment de 

leur bien-être. 

 

Ingrid Van Geel demande si le comité a des retours de PluSport, concernant l’avenir du camp 

de Fiesch, y compris le manque de personnes valides. Frédéric Meyer informe que cela est en 

cours et que Plusport continuera de gérer la partie financière, administrative, les moniteurs 

seront employés par la structure Plusport.  

Plusport a proposé de voir ce qui pourrait être changé dans l’organisation actuelle du camp, afin 

de le rendre « le camp idéal ». Un groupe de travail sera fait, à voir qui sera intégré dans ce 

groupe et a jusqu’à fin décembre pour discuter. Par la suite un contact sera fait début de l’année 

2022 avec l’antenne romande, avec des idées de propositions. Frédéric imagine peut-être la 

possibilité d’avoir aussi des externes au camp, créant ainsi une partie découverte. L’aspect 

financier devra aussi être discuté. 

 



Ingrid Van Geel demande à Christophe Murisier s’il y a actuellement beaucoup de sportifs 

inscrits au Swiss Rafroball Day, ou s’il s’agit de personnes externes. Cela afin de savoir s’il 

faudra y mettre beaucoup d’investissement et d’énergie pour nos sportifs. Christophe Murisier 

répond que des équipes sont inscrites, telles que See Lac, la Chaux-de-Fonds ainsi que des 

personnes individuelles. Des personnes externes sont aussi inscrites. Il ajoute qu’une grosse 

promotion sera faite la semaine prochaine avec la radio diffusion. La structure sur place 

conviendra à nos sportifs, un pool de personnes en tant que bénévoles seront sur place.  

 

Laetitia Hartmann informe se retrouver seule comme entraîneur pour son équipe Rafroléman, 

n’a actuellement pas la formation Plusport et devient coach. Elle demande si des ressources de 

personnes sont formées dans le sport handicap. Frédéric Meyer lui propose de contacter 

directement l’antenne romande de Plusport, pouvant faire le relai.   

 

Frédéric Meyer clôt la séance à 16h51 et remercie les personnes présentes à cette assemblée 

pour les échanges constructifs, qui permettront d’aller de l’avant, tout en étant conscient du gros 

chantier actuellement en place ainsi que de la situation sanitaire. Il remercie aussi le comité 

pour tout le travail accompli pour préparer cette assemblée.  

Une verrée est offerte par l’association.  

 

 

         Secrétaire au PV 

         Samanta Gallicchio 

 

 


