
APRG     Assemblée générale du 23 septembre 2010   -   Rossens 
 
Procès-verbal selon tractanda 
 

1. Accueil et salutations 
Marie-Pascale souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuse les deux 
membres du comité absentes. 
Présences : 8 selon liste des présences 
Excusés : 8 personnes 
 

2. Acceptation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté. 
 

3. Acceptation du PV de la dernière assemblée 
Le PV de la dernière assemblée est accepté 
 

4. Rapport d’activités 2009-2010 
Voir annexe  
Concernant les cours de boxe éducative, les filles du CO ont demandé à ce qu’un cours 
soit mis sur pied pour elles aussi. Ce sera discuté en comité. 
Comment se fait le recrutement des personnes qui donnent les DA  =>  affiches, 
journaux de l’école, bouche à oreilles.  Selon la proposition d’une membre, un mot 
pourrait être mis dans le cahier de communication des enfants pour la région du Glèbe. 
Le plan d’activité 2010-2011 est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

5. Présentation des comptes 2009-2010 
Valérie nous présente les comptes d’après une projection au beamer.  
Produits  :  Fr. 13'968.15 
Charges  Fr. 13'085.30 
Bénéfice : Fr. 882.85 
Fortune : Fr. 4’896.45 au 31.8.2010 
 

6. Rapport des vérificateurs de comptes 
Madame Bernadette Schaub de Posieux et Monsieur Joseph Rossier de Rossens ont 
contrôlé les comptes au domicile de Valérie le 15 septembre 2010. Valérie est 
remerciée. Les vérificateurs demandent à l’assemblée la décharge des comptes. 
 

7. Acceptation des comptes et décharge donnée au comité 
L’assemblée accepte les comptes et donne décharge au comité. 
 

8. Fixation de la cotisation annuelle 2010-2011 
Les comptes montrent un bénéfice, mais lors de l’élaboration du budget, nous sommes 
déficitaires. Cela tient à la fréquentation des cours. Nous proposons que la cotisation 
passe de fr. 30.00 à fr. 40.00 par année scolaire et famille. Cela permettrait d’avoir une 



marge de manœuvre plus grande pour l’élaboration de nouvelles activités. L’augmentation 
de fr. 10.00 est acceptée à l’unanimité. 
 

9. Présentation et acceptation du budget 2010-2011 
Produits :  fr. 14'700.-- 
Charges :  fr. 17'325.00 
Perte :  fr. 2'625.00 
Nombre de membres : 90 
 
Il est proposé que les DA soient supprimés et transférés sous la tutelle des AES. 
Cependant les AES sont clairs dans leurs statuts : ils surveillent mais ne corrigent pas 
les devoirs, contrairement aux DA organisés par l’APRG. Notre structure fonctionne,  
les frais s’équilibrent, ça répond à notre but d’offrir une telle structure aux enfants et 
parents de la région. 
Le budget est accepté. 
 

10. Nomination d’un suppléant vérificateur des comptes 
Monsieur Joseph Rossier passe 1er vérificateur. Monsieur Claude Spicher sera second 
vérificateur et Madame Bernadette Chollet est nommée suppléante. 
 

11. Nomination au sein du comité 
Madame Alexandra Brühlart est nommée par acclamations. 
 

12. Divers 
Madame Bernadette Schaub remercie le comité et l’assemblée se joint à elle. 
 

Corine Charlot 
 

Annexe  
 
Rapport d’activité 2009-2010 
C’est un comité dynamique, disponible et engagé qui a fonctionné tout au long de cette 
année. Alexandra Brühlart nous a rejoint en avril 2010. Nous avons ainsi pu assurer un 
bon suivi des activités en cours, mettre sur pied un programme 2010-2011 varié et avons 
également commencé à mener quelques réflexions pour l’année 2011-2012 qui marquera 
les 10 ans de l’existence de l’APRG. 
 
Activités réalisées : 
 FAPAF : Nous nous sommes à nouveau engagées au sein du comité : nous y allons à 
deux,  à tour de rôle. Nous avons également participé à l’AG et à la campagne pour 
Harmos un samedi matin devant le centre commercial à Farvagny. 
Durant cette année, la FAPAF a participé à plusieurs consultations menées par la DICS : 
AES (normes – places – formation – sécurité…), vacances scolaires (5 prochaines années : 
l’école commencera un jeudi et se terminera un vendredi puis, l’école commencera un 
lundi et se terminera un vendredi) 



 Relation avec la direction du CO : Le comité a rencontré Mr Favre, Directeur. Il a 
été très ouvert à la discussion et à nos propositions. Il en résulte : un paragraphe APRG 
sur le bulletin d’information « à garder toute l’année », le lien de notre site sur le site du 
CO, notre présence lors de la réunion de parents des 1ères années pour présenter 
l’association. Cette dernière a eu lieu ce lundi 20 septembre ; l’écho a été très positif et 
nous nous sommes sentis vraiment accueillies. Mr Favre s’est également montré ouvert à 
la réflexion sur la mise en place d’une cantine scolaire au CO. 
 Cantine CO : En collaboration avec l’AES de Farvagny, nous avons adressé une lettre 
à Mr Repond, administrateur des CO de Sarine et du Lac pour demander l’ouverture 
d’une cantine au CO de Farvagny. La nouvelle structure d’administration des CO tarde à 
se mettre en place et nous attendons toujours une réponse à notre lettre. 
 DA :  
- Rossens : 14 enfants  - 3 soirs par semaine. Le bon fonctionnement à Rossens est en 
grande partie dû à la chance d’avoir 2 personnes qualifiées, enthousiastes et disponibles. 
Remerciements particuliers à Bernadette Schaub et Maria Jousset. 
- Corpataux : 5 enfants  - 2 soirs par semaine 
- Le Glèbe : pour la première fois : 1 enfant une fois par semaine. 
 Cours :  
- Apprendre à apprendre I (13 participants) et II (16 participants). Cette activité a 
particulièrement bien marché cette année et les participants sont toujours enchantés. 
- Apprendre à apprendre CO (6 participants). C’est la première fois que le cours est 
complet. Malheureusement, la présence des jeunes n’était pas régulière et ce n’a pas été 
facile pour la formatrice de s’adapter au mieux aux attentes des jeunes. 
- Pallas CO (12 participantes). Groupe très hétérogène avec beaucoup de tension à 
l’intérieur du groupe, ce qui a demandé une grande flexibilité à la formatrice pour 
aborder tous les thèmes prévus.  
 Conférence et Café-Parents : « Motivation » Il y a eu une bonne participation. 
L’approche du thème était un peu basique. Elle n’a certainement pas répondu à l’attente 
de tous les participants mais plusieurs parents ont été très enthousiastes et sont 
repartis avec des pistes. 
Le Café-Parents a dû être annulé par manque d’inscriptions. 
Le comité a décidé à l’avenir, de préparer les conférences en plus étroite collaboration 
avec le conférencier afin de mieux s’ajuster aux attentes du public.  
 Gazette : 2 parutions. Nous essayons de définir un fil conducteur pour chaque 
gazette avec un thème d’actualité. L’essentiel du travail est réalisé par Corine Charlot 
qui assure maintenant toute la mise en page ce qui permet de tirer la gazette à de 
moindres coûts. Remerciements. 
 Site : régulièrement et rapidement mis à jour par Géraldine Michel, il est un réel 
moyen de communication entre le comité et les membres. 
 
Points forts : 
 Cantine du CO : Comme annoncé lors de notre dernière AG, nous avons fait tout ce 
qui était possible pour faire avancer le projet. Nous restons actives et attentives à tout 
ce qui va se passer durant cette année scolaire. 



 Collaboration avec le CO : nous avons maintenant une place de partenaire que nous 
souhaitons maintenir. 

Marie-Pascale Clerc 
 


