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Einmal ein Stern
pour toujours Etoile

55ème Assemblée générale ordinaire du FC Etoile-Sport
Jeudi 29 juin 2017 à 19h30
Restaurant le Soleil Blanc à Fribourg
Au nom du FC Etoile-Sport, je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de la 55ème
Assemblée générale ordinaire du FC Etoile-Sport au Restaurant du Soleil Blanc.
J’aimerais spécialement saluer :
Didier Eltschinger
Seppel Boschung
Beat Schultheiss
Seppo Jenny
Elsbeth Jenny
Roland Baechler
Walter Eltschinger

Président d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur

Se sont excusés :
Membres d’honneur :
Jean-Claude Charrière, Annemarie Egger, Gägo Pauchard
Joueurs actifs : Sébastien Riedo, Elia Janett, Jocelyn Bürke, Laurent Woeffrey, Miguel
Stadelmann, Edward Doughty, Milan Stocker, Georges Mabboux, Olivier Simioni,
Olivier Mabboux, Frédéric Hayoz, Denis Boivin, Walter Hayoz, Patrice Vecchi, Nicolas
Rey, Anders Elleby, Marc Sugnaux, Salman Sayilir, Vakkas Yüksel, Francisco Mojica
Divers :
Jean-Luc Gauch, entraîneurs des piccolos
Nomination des scrutateurs :
Massimo Paolluci
Le PV est rédigé par Nadia Baeriswyl.
Avant de passer au point 1 de l’ordre du jour, nous aimerions vous faire part de
quelques heureux événements :
Toutes nos félicitations :
Mariage de Stéphanie et Martin Rosenast

Mariage de Joena et Laurent Eltschinger et la naissance de leur fils Luccas
Naissance du fils d’Edward Dougthy, joueur de la 1ère, Liam
Naissance de la fille de Riza Karalar, entraîneur de la 2
POINT 1

APPROBATION DU PV DE LA 54ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
29 JUIN 2016 AU RESTAURANT DU SOLEIL-BLANC

Vous avez pu consulter le procès-verbal de l’année dernière sur notre site internet
comme annoncé sur la lettre de convocation de ce jour. Quelques copies se trouvent
sur les tables pour ceux qui ne les ont pas encore vus.
A-t-il des questions ?

Aucune

A-t-il des abstentions ?

0

Qui est contre ?

0

Qui accepte ?

À l’unanimité

POINT 2

RAPPORT DU PRESIDENT – JEAN-LUC BOSCHUNG

Depuis bientôt 60 ans, presque l’âge de la retraite, le FC Etoile-Sport fait partie
intégrante de la vie du quartier de l’Auge. Des générations de jeunes du quartier et
d’ailleurs ont eu et on la chance de jouer au foot dans un cadre exceptionnel, malgré
les dimensions d’un terrain réduit, grâce à 4 copains de l’Auge qui ont fondé notre club
en 1958. Avec le comité nous nous efforçons de continuer à écrire l’histoire de notre
club et de garder l’esprit des fondateurs. C’est-à-dire un esprit familial et d’amitié. C’est
aussi grâce à cet esprit que notre première équipe s’est qualifiée pour les finales de
promotion en 3ème ligue. Au nom du comité et de tout le club j’aimerais féliciter toute
l’équipe ainsi que son entraîneur et son staff au bord du terrain pour cette magnifique
saison qui nous ont fait vivre. Je crois qu’ils méritent nos applaudissements pour cette
fantastique saison.
J’aimerais également féliciter nos juniors B avec leur entraîneur Patrice pour la
promotion en juniors B promotion. Bravo à vous pour votre saison fantastique.
Toutes les autres équipes méritent également nos félicitations, même si les résultats ne
sont pas toujours au rendez-vous. Comme je l’avais déjà dit lorsque j’ai repris la
présidence, le but n’est pas toujours de gagner, mais de progresser. La progression de
nos jeunes joueurs se voit aussi dans les résultats. La promotion des juniors B et la bonne
intégration de nos jeunes dans notre 1ère équipe démontrent tout le travail accompli
par nos entraîneurs.
C’est aussi grâce à vous que ces résultats sont possibles. Vous faites tous partie de
cette famille que ce soit en tant que joueur, entraîneur, tenancier de la buvette,
marqueur de terrains, membre de comité ou d'une commission et amis. C’est vous qui
faites vivre ce club. Sans vous le club n’existerait plus. J’aimerai vous remercie pour tous
le temps que vous investissez et le savoir-faire que vous mettez à disposition de notre
club.

Mon comité, Nadia, Sandra, Martin, Christian, Yves et Nicolas a assuré la conduite
administrative et d’organisation. Vous avez toujours répondu présent quand on avait
besoin de vous. Un grand MERCI à vous tous.
Mes prochains remerciements vont aux personnes qui se sont engagées pour vous
servir à la buvette. Je remercie toutes les personnes qui ont aidé à la buvette. Carole,
Corinne, Fred, Bouboul et Denise. Et un tout grand merci.
Egalement un grand merci à Kasimir pour le marquage du terrain et à Stefan Hesse qui
a tout fait pour que la buvette soit toujours propre.
Enfin j’aimerais remercier Carmen pour le lavage des maillots.
Depuis toujours les traditions de notre club rythment la saison. Le Kick-off c’est dérouler
le dimanche 4 septembre 2015 ou les jeunes du club ont parcouru les jeux organise par
les entraîneurs suivi des grillades en commun. Comme toujours l’ambiance était à la
fête.
Le 26 novembre 2016, environ 60 personnes ont participé au dîner de soutien à
Bourguillon. Un grand merci à tous ceux qui sont venu ce jour-là partager une fondue
en toute amitié et ainsi soutenir le club. Malheureusement il y a toujours beaucoup de
joueurs actifs qui ne participent pas à nos manifestations. Je le regrette. Ses
manifestations doivent permettre au club de gagner de l’argent. Sans ces
manifestations et la vente de fondues nous devrions augmenter sensiblement les
cotisations. N’oubliez pas que nos cotisations, et ceci à tous les niveaux des plus petits
juniors aux joueurs actifs, sont parmi les plus bas.
Il en va de même pour la vente de fondue. Seul une minorité de joueurs participe à la
vente. Cette vente également est très importante pour le club. J’espère sincèrement
qu’à l’avenir tout le monde s’engage plus dans l’extra-sportif, afin d’améliorer la
situation économique du club.
Concernant le soutien financier j’aimerais remercier l’AAA et son comité formé de
Gägo, Beat et Popeye pour leur aide en cas de besoin. Le simple fait de savoir qu’ils
sont là, si besoin est, nous enlève un grand poids. Un tout grand merci à vous et à votre
soutien.
Le mouvement junior c’est retrouvé au tour d’une assiette de spaghetti accompagné
de leurs parents le dimanche 15.01.2017. Le traditionnel camp des juniors a eu lieu du 8
au 10 avril 2017. Merci aux organisateurs et aux personnes qui ont aidés au bon
fonctionnement de ces manifestations.
Avant le début de la reprise du championnat, sous la direction de Martin Rosenast et
Yves Baeriswyl avec l’aide de beaucoup de personnes, ont une fois de plus transformé
notre buvette pour le carnaval des Bolzes. Il me semble que l’imagination n’a aucune
limite. Comme il serait impossible pour moi de nommer toutes les personnes qui ont
données un coup de main soit pour la décoration, soit pour servir au bar ou toute autre
tâche sans en oublier certains, je dis simplement un grand merci à vous tous qui avez
œuvrées pour ce carnaval et sans qui la fête n’aurait pas pu avoir lieu.

Du 27 au 29 mai 2017 nos juniors D ont eu la chance et le très grand plaisir de participer
à un tournoi international à Augsburg en Allemagne. Merci à David Neuhaus et à
Carole Waeber pour l’excellente organisation de ce voyage.
Le dimanche 11 juin 2016 a eu lieu la journée finale de la saison avec l’organisation
d’un tournoi enfants/parents. Un soleil radieux a illuminé cette journée qui a été une
grande réussite. Beaucoup sont venus manger des grillades ou juste prendre l’apéro et
encore d’autre ont participé au petit tournoi.
Comme ces dernières années, le TEF (tournoi des éducateurs du canton de Fribourg)
s’est déroulé Derrière-les-Jardins la veille de l’Ascension le 24 mai 2016. Ce cadre
idyllique fortement apprécié par les participants ainsi que l’ambiance familiale qui y
règne, font que le tournoi était de nouveau une réussite.
Pour terminer j’aimerai remercie tout particulièrement les 4 fondateurs Otti Boschung,
René Vonlanthen, Jean-Paul Poffet et Güsto Boschung d’avoir eu cette idée géniale et
le courage de fonder ce club, notre club le FC ETOILE-SPORT. Sans eux et toutes les
personnes qui ont œuvrées et qui continuent à faire de ce club ce qu’il est aujourd’hui
nous ne serions pas là ce soir.
« Einmal ein Stern pour toujours Etoile »
Merci.
RAPPORT TECHNIQUE PAR CHRISTIAN ELTSCHINGER
Saison 2016/2017
En résumé le championnat 2016/2017 a été au niveau résultats une saison réussie mais
avec également quelques points négatifs, comme par exemple les amendes dues aux
cartons jaunes et rouges.
Nous avons participé au dernier championnat avec 9 équipes de juniors, une équipe
en 5ème ligue, une équipe en 4ème ligue et une équipe à effectuée le championnat des
Seniors 40+.
Voici quelques remarques sur le championnat et les équipes de cette saison :
Les matchs de promotion de notre équipe fanion ont été le couronnement de cette
saison avec également le championnat des juniors B qui ont réussi l’ascension dans la
catégorie « Promotion ». Ils nous ont procuré beaucoup de plaisir.
Je tiens à remercier Laurent Eltschinger et Martin Rosenast pour leur grand
engagement envers notre équipe fanion. Ce succès est le fruit d’un immense travail
effectué depuis plusieurs saisons. L’équipe a mérité ces matchs de promotion avec leur
engagement exemplaire lors des entraînements. J’ai eu l’occasion de voir un
entraînement en salle au courant du mois de janvier de cette année. Pourtant les
footballeurs ne sont pas très connus pour faire des entrainements de force et
d’endurance intensifs. Mais là, j’ai vu une équipe qui a travaillé très, très fort.

Malheureusement la cerise sur le gâteau a manqué en forme d’une promotion en 3ème.
Mais le plus important était de passer deux semaines fabuleuses lors des matchs de
promotion. C’était la fête, une fête où tous le club à participer. Encore une fois un
grand BRAVO à l’équipe et également un grand BRAVO à tous ceux et celles qui on
œuvré pour que ces jours soient un grand succès.
A retenir aussi la qualification des Juniors B pour le groupe des Promotions.
Malheureusement je n’ai pas eu l’occasion de suivre cette équipe de près. Mais en
sachent que Patrice Bastian métrise cette équipe de A à Z je ne me suis pas fait trop de
souci. J’aimerai remercier Pat pour son travail irréprochable et exemplaire. Il faut savoir
que Patrice a suivi une bonne partie de cette équipe depuis les juniors F. Maintenant
avec cette ascension son travail dans la catégorie des juniors se termine. Patrice va
prendre la place d’entraineur de notre « Deux ». Patrice félicitations pour ton super
travail dans notre mouvement juniors. Je te souhaite le même succès dans le monde
des actifs.
Quelques remarques sur les autres équipes.
Après un premier tour plutôt pénible et avec l’arrivée de quelques joueurs motivés
notre « Deux » a fait un bon championnat. Le problème essentiel été que cette équipe
n’avais pas de gardien attribué. Déjà au début de la saison 2016/2017 j’avais pris la
décision de changer l’entraineur pour la saison prochaine. Cette décision n’avais rien à
voir avec la personne de Riza. Tous simplement j’ai eu le sentiment qu’un changement
ferait du bien à l’équipe et donnera un nouveau vent. Je comprends la déception de
Riza concernant cette décision. Maintenant que l’équipe commence à tourner le chef
technique annonce un changement d’entraineur. Il faut reconnaître que Riza a fait un
énorme travail pour cette équipe. Dans les moments difficiles il a toujours trouvé des
solutions. Il a toujours trouvé assez de joueur pour faire des matchs. Pendant toutes ces
années cette équipe n’avait jamais un mauvais comportement. Tous ça grâce à leur
entraineur. Riza je te remercie de tous mon cœur pour le travail que tu as fourni ces
dernières années pour notre club en tant d’entraineur de juniors et de la « Deux ».
L’équipe des juniors A a passé une saison à oublier. Pas assez de joueurs motivés, une
bonne partie des joueurs avec un mauvais comportement et de nombreux cartons.
Pour l’entraineur Murat une saison très difficile. Pour éviter les problèmes la saison
prochaine nous allons avoir une collaboration beaucoup plus étroite avec le FC
Fribourg. Avec cette collaboration nous allons disposer d’assez de joueurs et nous allons
avoir la possibilité de réagir lors de mauvais comportements des joueurs.
Le premier tour du championnat des juniors C ressemblais au championnat des juniors
A. Seulement ici nous avons eu la possibilité de réagir. Pour le deuxième tour nous
avons monté tous nos juniors D avec l’année de naissance 2004 dans la catégorie des
C y compris les deux entraineurs Fabrice Ballestraz et Stephane Vorlet. Fréderic Hayoz a
fait le chemin inverse. Cette mesure a porté ces fruits. La présence aux entraînements à
nettement augmenter et cette équipe à fait un championnat honorable en terminant
au milieu du classement.
Le championnat des juniors D a également eu deux visages. Mais là, c’est ne pas la
faute au joueurs. Après un premier tour excellent, premier du classement, nous avons
vécu une deuxième partie de championnat très difficile au niveau des résultats. Pour
compenser le départ pour le deuxième tour du championnat de ¾ de l’équipe pour
rejoindre les juniors C, nous avons monté quasiment tous nous juniors E de dernière

année en juniors D. Pour ces jeunes avec date de naissance 2006 ce n’a pas été trop
grand. J’ai eu l’occasion de voire quelques matchs de cette équipe et je dois dire que
malgré les résultats négatifs, cette équipe c’est donnée à fond à chaque match. Un
engagement total depuis la première jusque à la dernière minute, même s’ils perdaient
10 : 0. Je peux vous dire que cette jeune équipe a du potentiel pour faire un très bon
championnat la saison prochaine. Un grand merci aux entraîneurs Corinne Weber,
David Neuhaus et Frédéric Hayoz et aux nombreux parents qui ont soutenu cette
équipe d’une manière positive.
Les juniors E et F ont participé au championnat de Footsarine respectivement aux
différents tournois. Le problème qui se pose dans ces deux catégories est que
beaucoup d’enfants ne viennent que de manière irrégulière aux entrainements ou aux
matchs. Par exemple dans la catégorie des juniors E, ou j’entraîne une équipe, il y a eu
des matchs où que 3 ou 4 joueurs 12 pouvaient participer. Le weekend d’après les 12
joueurs étaient présent. Ce phénomène vient du fait que dans cette tranche d’âge
beaucoup d’enfants font plusieurs sports pour trouver finalement le sport qui leur
convient le plus. Je remercie les entraineurs Yves Baeriswyl, Martin Rosenast et Laurent
Karlen pour leur travail avec ces jeunes footballeurs.
Dans la catégorie des plus jeunes, les juniors G, tous est encore plus simple. Des
entraînements le vendredi soir et de temps en temps un tournoi le dimanche matin. Ici
j’ai pu compter sur Jean-Luc Gauch et Fredy Baeriswyl. Merci au deux pour leur travail
sérieux avec ces tout jeunes footballeurs.
Finalement quelques mots sur nos seniors 40+. C’est une catégorie que je n’ai pas
besoin de suivre de près. Cette équipe est coacher et diriger par Jean-Bernard Schmid
et notre président Jean-Luc Boschung.
Voilà le tour des équipes est fait.
A relever que notre section juniors fait toujours partie du Groupement de la Ville de
Fribourg, cette à dire avec les 5 clubs de la ville, le FC Schönberg, FC Central, FC
Fribourg, FC Richmond et nous. Nous pouvons surtout compter sur le soutien du FC
Richemond. En contrepartie, nous mettons nos meilleurs joueurs à disposition des
équipes Inter du FC Richemond. Dans les contingents des C Inter 5 juniors d’Etoile-Sport
en ont fait partie : Odilo Jentsch, Simeon Mülhauser, Olivier Stritt, Lijang Ming et Joao
Ribeiro. Dans les B Inter il y a eu un joueur, Jeroen Furter.
Deux joueurs ont fait partie du Team AFF, Simon Michellod et Rodrigo Simoes.
Cette saison environ 130 juniors et 65 joueurs actifs ont portés les couleurs de notre club.
Maintenant quelques paroles sur le Fairplay, Respect et Tolérance. J’avoue que je suis
vraiment déçu. Déçu du manque de respect que nos joueurs ont envers nos arbitres.
Nous ne tolérons pas que l’arbitre a droit à l’erreur. Notre club figure dans le dernier
quart du classement Fairplay de l’ASF. On peut recevoir un carton parce qu’on n’as
fait une faut. J’arrive à comprendre. Mais le 80% des cartons et des amendes sont dus
aux réclamations et mauvais comportent. Et ça vient de pire en pire.
Il y a 4 ans la Saison 2013 / 2014 le club a payé des amendes pour une sommes de Fr.
1'076.00
La Saison 2014/2015 une petite surprise la facture des amendes était que de Fr. 751.00

La Saison 2015/2016 le montant a été triplé, nous avons payé Fr. 2'240.00
Et la Saison passée nous avons réussi un nouveau record triste. Une facture de Fr.
2'645.00 à payer.
Durant les derniers 4 ans le club à payer une somme de Fr. 6'712.00 pour des amendes
qui sont surtout dues au mauvais comportement et l’intolérance de quelque joueurs.
Vous allez me dire qu’on n’a qu’à encaisser ces sommes auprès de ces joueurs. Il y a
cas, les paroles connues de l’ancien président de Gottéron Jeanot Martinet. Il y a cas
veux dire un travail supplémentaire. Une gestion supplémentaire. Et croyez moi, j’ai
déjà assez de travail à faire pour ce club que j’adore. Je suis conscient que pour
résoudre ce problème je dois faire quelque chose. D’une part nous allons mettre sur
pied un instrument qui nous permet d’encaisser les amendes envers les joueurs fautifs.
Et d’autre part nous allons mettre beaucoup plus d’importance sur le comportement
des joueurs sur le terrain.
Passons au point suivant. Pendant les vacances de pâques nous avons organisé une
fois de plus un camp d’entrainement pour nos Juniors F, E, D et C. 42 juniors ont vécu un
super camp ensoleillé. L’équipe de cuisine, Josette, Anne-Marie, Pierre Alain et Roland
nous ont gâtés pendant tous le camp. A part les entrainements et les différents tournois
le point fort du camp été la sortie à Payerneland. J’aimerai remercie spécialement
l’équipe de cuisine, qui après 8 ans ont décidé d’arrêter de cuisiner. Pour eux le camp
commencait toujours un jour plus tôt. Toujours les premiers debout pour nous préparer
le petit déjeuner et le soir les derniers à sortir de la cuisine. Egalement un grand merci à
Laurent Karlen, Frédéric Hayoz, Corinne Waeber, Yves Baeriswyl. La plus part de ces
moniteurs on donner un jour de leur propre vacance pour le bien de nos juniors.
A relever aussi la sortie des juniors D à un tournoi international à Augsbourg. Quel
évènement pour ces jeunes. Voyager avec un bus, dormir à l’hôtel, jouer contre des
équipes d’Allemagne et d’Autriche. Je tiens à remercier David Neuhaus, Frédéric
Hayoz, Corinne Waeber et Carol Waeber pour cette excellente organisation. Pour ces
juniors cette sortie va être pour toujours gravée dans leurs mémoires.
Un grand merci à Carmen et Fred Hayoz et la société RITEC pour le lavage des maillots.
Avec un calendrier des matchs très chargé, tous les équipements étaient lavés à temps
et prêt pour le prochain match. Pour le marquage du terrain je remercie Kasimir Tanner.
Là aussi ont pouvais compte sur Kasimir, les terrains toujours marqué à temps pour les
prochains matchs.
Un mérite et un remerciement spécial à nos arbitres Tim Jenny, Johann Bastian, Maxime
Barras, Léo Spicher et Miroslav Urosovic. Je suis conscient que, vous Messieurs les
arbitres, vous avez une tâche très difficile et avec parfois trop peu de reconnaissance.
Pour finir mon rapport j’aimerai remercier de tout mon cœur Yves Baeriswyl et Martin
Rosenast pour leur soutien. J’ai toujours pu compter sur leur aide.
Merci pour votre attention.

POINT 3

COMPTES EXERCICE 2016/2017 PAR Nicolas Michelod

Voir annexe.

POINT 4

RAPPORT ORGANE DE CONTRÔLE

Je passe la parole aux vérificateurs des comptes Mario Jeckelmann et Patrice Bastian
Lu par Patrice Bastian
POINT 5

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

Comptes :
A-t-il des questions ?

Aucune

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

0

Qui accepte ?

À l’unanimité

Rapport :
A-t-il des questions ?

Aucune

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

0

Qui accepte ?

À l’unanimité

POINT 6

FIXATION DES COTISATIONS

Le comité vous propose de maintenir les cotisations et la contribution aux actions de frs
50.00.
Membres actives/vétérans :
Juniors A
Juniors B
Juniors C
Juniors D
Juniors E
Juniors F
Piccolo/Ecole de foot
A-t-il des remarques ?

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

200.00 + 50.00
170.00 + 50.00
150.00 + 50.00
130.00 + 50.00
110.00 + 50.00
90.00 + 50.00
70.00 + 50.00
50.00

S’il n’y a plus de question passons au vote.
A-t-il des abstentions ? 0
Qui est contre ?

0

Qui accepte ?

À l’unanimité

POINT 7

DEPARTS ET ARRIVEES

Départs annoncés : Fabrice Ballestraz, entraîneur des jun. C repart pour son canton du
Valais. Merci Fabrice pour tous les services rendus durant ces dernières saisons. Nous te
souhaitons tout le meilleur pour les années à venir.
Arrivées :
Imam Oktay, Denis Boivin, Patrice Vecchi (séniors 40+) arrivent du FC Central pour jouer
avec les vétérans. Bienvenu à vous.

POINT 8

DEMISSIONS / ELECTIONS

Démissions :
Sandra Pauchard :

Après près d’une année au comité Sandra a démissionné pour des raisons personelles.
Merci Sandra pour le travail accompli durant ton mandat au comité.

Jean-Luc Boschung :

Après 10 ans Jean-Luc annonce sa démission du comité et de son poste de président. Il
remercie tous les membres du comité actuel et anciens avec qui il a pris beaucoup de
plaisir à travailler.
Martin Rosenast prend la parole :
Jean-Luc, junior, actif, vétéran et comité. Tu as passé toutes les étapes dans notre cher
club !
Et quand tu te mets à raconter des histoires on ne t’arrête presque plus. Nous avons
déjà tous eu le droit à une histoire de ta part qui commence par exemple par « à
l’époque » ou « quand j’ai joué à la première ». Personnellement j’adore ces petites
anecdotes !
Je te remercie particulièrement pour ses deux années comme président et les
nombreuses années passées au comité du FC Etoile-Sport. Merci Jean-Luc pour ton
travail, ta disponibilité et nos nombreuses discussions pendant ces dernières années.
Nous avons l’honneur de te remettre ce cadeau pour ton engagement. Encore une
fois merci beaucoup au nom du comité et au nom de tout le club ! Au plaisir encore
de te voir jouer avec les vétérans la ou les saisons prochaines.

Elections :
Membre d’honneur :
Nouveau président
Suite à son élection au comité il y a deux ans, Martin Rosenast, actuellement
responsable extra-sportif et vice-président, a accepté de présenter sa candidature
pour le poste de président.
Je vous propose d’élire Martin en tant que président du club par applaudissement.
Martin Rosenast a été élu nouveau président à l’unanimité.
Martin Rosenast :
Avec une grande fierté et beaucoup d’émotions, j’accepte la présidence de ce
merveilleux club. Merci pour votre confiance !
Je pense que vous le savez tous : le FC Etoile-Sport prend depuis des années une
grande place dans mon cœur.
La chance d’avoir eu des très bons exemples comme René Vonlanthen, Güsto,
Pétouille et beaucoup d’autres me motivent chaque jour à continuer à m’investir pour
ce magnifique club.
Comme mes premiers juniors en 2004, le club a grandi d’année en année. Tout ça
n’aurait pas été possible sans un énorme travail de beaucoup de monde. Il y a des
personnes qui ont participés pendant une certaines périodes (comme membre du
comité, entraineur, joueur, à la buvette, comme marquer de terrain ou dans pleins
d’autres fonctions). Mais il y a aussi des personnes qui sont toujours présent depuis des
années. Un grand merci en particulier à cette occasion à toi Christian, pour tout le
travail que tu fais pour le FC Etoile-Sport.
Avec tout le monde qui s’investi aujourd’hui pour le club je suis persuadé que le succès
du FC Etoile-Sport va continuer ces prochaines années.
Sportivement nous avons vécu pleins d’émotions ces dernières années. La promotion
de nos juniors B en B promotion ou les finales de 4ème ligue pour notre 1ère équipe sont
deux exemples de superbes émotions que nous avons pu vivre mêmes ce dernier mois.
Mais ce club est beaucoup plus qu’un simple club de football. La vie sociale, l’amitié,
le plaisir ou le respect sont très important pour le FC Etoile-Sport. Et quelle bière est
meilleure que cela en équipe après un match gagné Derrière-les-Jardins ?
Personnellement je suis, grâce à ce club, parrain, j’étais et je vais être témoin de
mariage et j’ai même trouvé l’amour de ma vie. J’ai pu rencontrer des gens vraiment
fantastiques et beaucoup sont devenus des amis. Merci à vous tous de faire ce club si
exceptionnel !
Einmal ein Stern, pour toujours Etoile.
Nouveaux membres du comité
Je propose à l’assemble d’élire les 2 nouveaux membres du comité en bloc.
Carole Waeber responsable buvette
Manuela Brügger administration, secrétariat
Carole Waeber et Manuela Brügger ont été élues au comité à l’unanimité.

Vérificateur de compte :
Selon nos Statuts, 2 vérificateurs et 1 suppléant sont élu pour trois saisons. Patrice Bastian
reste encore pour une saison. Mario Jeckelmann a terminé son mandat. J’aimerais à
cette occasion le remercier pour le travail accompli ces dernières années.
Nous cherchons donc un nouveau vérificateur pour les 3 prochaines saisons. Des
propositions ?
1er Vérificateur – Patrice Bastian – 3ème saison
2ème Vérificateur – Massimo Paolluci à été élu pour 3 ans à l’unanimité
Suppléant : Grégoire Pauchard
POINT 9

DIVERS

Avant d’ouvrir la discussion, je tiens à vous informer que le club, par l’intermédiaire de
Didier Eltschinger, et actuellement en discussion avec la Commune de Fribourg
concernant l’agrandissement de la buvette. Il s’agit précisément du local matériel et la
construction d’un économat.
Les prochaines manifestations prévues sont :
Kick-Off
3.09.2017
Repas de soutien date à définir
Carnaval 10.-13.02.2018
Tournois TEF 30.05.2018
60ème anniversaire FC Etoile-Sport

dates à définir

Concernant le 60ème anniversaire du FC Etoile-Sport, le comité est ouvert à toutes
propositions resp. idées pour la fête. Si des personnes sont intéressés à faire partie du
comité d’organisation, ils peuvent s’annoncer sans autre.
J’ouvre la discussion :
Seppo Jenny demande si le club utilise toujours le terrain du Grabensaal. Christian
Eltschinger répond que nous l’utilisons actuellement que pour des entraînements le
lundi et le mercredi, mais qu’il est fort possible qu’à l’avenir nous l’utiliserons également
pour des matchs.
Walti Eltschinger prend la parole pour exprimer sa fierté en tant que doyen du club de
voir que la 3ème génération de joueurs et dirigeants issue du club prenne la présidence
en la personne de Martin.
Fabrice Ballestraz remercie le club pour tous les bons moments qu’il a pu passer
Derrière-les-Jardins. C’est avec une certaine tristesse qu’il quitte le club, mais assure
qu’il reviendra de temps en temps à Fribourg et plus particulièrement Derrière-lesJardins.
Didier Eltschinger fait la remarque qu’il y a quelques années le comité avait instauré la
règle qu’une personne ayant passé au moins 5 ans au comité soit nommée membre

d’honneur. C’est pourquoi il propose à l’assemblée d’élire Jean-Luc comme membre
d’honneur.
Jean-Luc est élu membre d’honneur par applaudissement.
Avant de clore l’assemblée, je vous informe que les boissons pendant l’assemblée sont
offertes par le président démissionnaire Jean-Luc. Je remercie à cette occasion la
tenancière Yvette Haymoz pour la mise à disposition des locaux. Merci.
Je clos à 20h40 la 55ème Assemblée générale du FC Etoile-Sport et vous souhaite une
bonne soirée.
Ainsi fait à Fribourg, le
FC Etoile-Sport
La Secrétaire

FC Etoile-Sport
Le Président

Nadia Baeriswyl

Jean-Luc Boschung

