
AG de l’APRG
18 septembre 2013, 20.00h
Salle Communale d’Ecuvillens

1. Accueil et Salutations
3 personnes sont pr�sentes  et nous les remercions chaleureusement 
d’avoir fait le d�placement. 6 personnes sont excus�es.

2. Acceptation de l‘ordre du jour
L’ordre du jour est accept� � l’unanimit�.

3. Acceptation du proc�s-verbal de la derni�re assembl�e g�n�rale
Le pv de l’AG 2012 est accept� � l’unanimit�

4.Rapport d’activit� 2012-2013 :

- Nous avons le plaisir d'accueillir 2 nouvelles personnes au sein du 
Comit� : Anne Naef de Posat et Christine Sager-Tinguely de Posieux.
L’Assembl�e �lit � l’unanimit� ces 2 personnes.
- R��lection du comit� en son complet. (Pour info, selon les statuts, le 
comit� doit �tre r��lu tous les 2 ans) : L’Assembl�e r��lit � l’unanimit� le 
Comit�.
- Cours : - AÄA II: a �t� annul� par manque d'inscriptions (min 8 

personnes, il y a eu 4 inscriptions)
- A�A CO : 8 participants, (min. 5) Le cours �tait donc 
complet.
- Pallas-AutodÅfense dame: a d� �tre annul� par manque de                      
participantes (min 10, 6 inscriptions)
- Pallas-AutodÅfense filles CO: 10 participantes 
(a eu lieu exceptionnellement car le min. 12)
- Boxe Educative garÇons primaire: 12 participants (min. 8)
- Brain Gym prÅparation PPO: 20 participants (max 20)

- DA: 12 participants sur Rossens et Corpataux
- Gazette : Elle est parue 2 fois. Celle de printemps �tait plus importante 
que d’habitude. Cela demande beaucoup de travail. Une r�flexion de fond 
doit avoir lieu au comit� pour savoir quelle est la meilleure formule.
- Nouveau Site relook� (juillet 2013) : Un travail important a �t� r�alis�. 
Le D�fi r�alis� !
- Librettos (nouvelle formule pour remplacer les inscriptions pour les 
cours, les infos et agendas), ont �t� distribu�s dans toutes les �coles des
cercles scolaires du Gibloux, � la rentr�e



- FAPAF : nous avons �t� membres passifs cette ann�e, par manque de 
temps
- Visite de la RE du Gl�be, Mme St�phanie Cotting: Cette derni�re a 
soulev� la probl�matique de la dissolution des commissions scolaires et de 
notre r�le : nous allons nous renseigner.
- Notre Projet pour les Jeunes : Une lettre aux communes du Gl�be
et � l’ACG a �t� envoy�e pour leur demander d’encourager des projets 
pour les jeunes
La lettre et la r�ponse re�ue de Corpataux sont consultables sur le site 
internet.

5. : Pr�sentation et Acceptation du plan d’activit�s 2013-2014 :

Cours � venir :
- Boxe �ducative gar�ons CO : le cours aura lieu d�s le 2 octobre 
2013.
-A�A CO : Le nombre d’inscriptions minimales n’est 
malheureusement pas atteint.
- Brain Gym 5-6P : aura lieu : D�j� 10 inscriptions (min. 8)
- A�A I adultes : pour novembre. Inscriptions en cours
- A�A II adultes : pour le printemps
- Autod�fense filles primaire : il ne manque que 2 inscriptions 
(printemps)

- DA : 6 enfants inscrits pour 2013-2014 sur Rossens seulement. Plus 
simple par rapport � la salle propos�e. R�el besoin pour les parents qui ont 
inscrits leur enfant.
- Conf�rence : Nous d�sirons poursuivre une offre. Apr�s la conf�rence 
sur le sommeil des enfants en 2011, nous aimerions re-proposer des 
conf�rences sur des th�mes d’actualit� ou en lien avec les besoins ou 
attentes des parents. Nous faisons appel aux membres pour des 
th�matiques qui vous int�resseraient
- Gazette : Prochaine �dition en automne, avec un compte-rendu de  Mr. 
Plattner et la suite �ventuelle. Puis gazette du printemps, avec le blog 
comme th�me principal. Toute proposition de th�matique est bienvenue
- FAPAF : Nous restons membres passifs encore cette ann�e.
- Les D�fis 2013-2014 :
-> trouver des profs pour remplacer Mme Roubaty pour les cours Auto-
d�fense PALLAS
-> mettre sur pied le blog d�s octobre



-> continuer � travailler sur la question de la sant� des �l�ves de la r�gion 
suite � la pr�sentation de ce soir de M. Plattner et selon l’int�r�t des 
membres de l’APRG
-> faire participer plus activement les membres (faire suivre par mail les 
infos re�ues /conf�rences, cours…) et les solliciter pour donner des id�es 
de th�mes pour conf�rences, gazette, cours….
-> on a besoin de soutien: personnes actives � la promotion de nos cours et 
de nos activit�s

6. Pr�sentation des comptes 2012-2013 : plusieurs soucis cette ann�e avec 
le budget. Le cours Pallas a �t� lanc� malgr� le peu d'inscrit. Le cours de 
boxe a vu son prix augment� mais le bar�me n'a pas pu �tre ajust�, car la 
pub avait d�j� �t� distribu�e avec les anciens tarifs. La gazette a co�t� 
plus cher, car on en a fait une de 8 pages au printemps. 3 impay�s (pour 
une somme de 1220.-) mis sur le budget des produits 2013-2014. D'o� un 
tout petit b�n�fice!

7. Rapport des v�rificateurs de compte :
Bernadette Chollet et Paola Ghielmini ont v�rifi� les comptes le jeudi 12 
septembre 2013.
Mme Ghielmini dit que les comptes sont bien tenus et propose � 
l’assembl�e d’accepter les comptes.

8. Acceptation des comptes et d�charge donn�e au comit�
Les comptes sont accept�s � l’unanimit� et d�charge est donn�e au comit�

9. Cotisation 2013-2014
La cotisation reste � Fr 40.-/ann�e par famille. C’est accept� � l’unanimit� 
par l’assembl�e.

10.Budget 2013-2014
Pour cette ann�e, il a �t� d�cid� d'adapter les co�ts des cours au pro rata 
d'inscrits, afin d'�viter de se retrouver en malus. Une r�flexion va �tre 
men�e pour limiter au mieux l'ensemble des co�ts, pour la gazette en 
particulier. Il faudra voir si l'exp�rience du libretto sera r��dit�e l'ann�e 
prochaine.

11. Nomination d’un suppl�ant v�rificateurs de compte :
Les v�rificateurs de compte pour 2013-2014 seront Paola Ghielmini et 
Martine Russenberger. Suppl�ante : Anne Brunschwig



12.Divers
Il n’y a pas de divers. Nous encha�nons avec la conf�rence du Dr Plattner, 
m�decin cantonal, sur le projet fribourgeois de r�organisation de la 
m�decine scolaire (Frimesco)


