PV de l’Assemblée des délégués de l’AFF
Samedi 22 août 2020, 9h30 à Romont

____________________________________________________________________________

Président de l’AFF, M. Benoît Spicher ouvre la 110e assemblée ordinaire des délégués de l’AFF à 9h30.
Il remercie le club organisateur, le CS Romontois et son comité, qui a mis tout en œuvre pour accueillir
chaleureusement les délégués et invités à ces assises annuelles dans le district de la Glâne. Malheureusement
le comité central a été contraint d’annuler le repas qui suivra l’assemblée vue les circonstances sanitaires
actuelles.
La parole est ensuite donnée à M. Jean-Yves Python, président du CS Romontois, qui adresse quelques mots
aux invités et clubs présents. La 1ère équipe du CS Romontois milite en 2ème ligue inter, le club a été fondé en
1921. Cette assemblée est le début des festivités du 100ème anniversaire du club et le CS Romontois se réjouit
tout particulièrement d’être l’hôte de l’AD au Bicubic en cette année très spéciale.
Mme Micheline Poulin, représentante de la Ville de Romont formule à son tour ses mots de bienvenue à
l’assistance.
Monsieur le président salue:
A. Les représentants des autorités politique
 Mme Kirthana Wickramasingam, Présidente du Grand Conseil fribourgeois
 M. Jean-Pierre Siggen, directeur de l’instruction publique, de la culture et des sports.
 M. Willy Schorderet, Préfet de la Glâne
 Mme Micheline Poulin et M. Thierry Schmid, représentants de la ville de Romont
 M. Benoît Gisler, chef de service du sport de l’Etat de Fribourg
B. Les représentants des autorités sportives :
 M. Dominique Blanc, président de l’ASF
 M. Bernard Sansonnens, président d'honneur de l'AFF
 M. Alain Grosjean, membre du comité de la LA
 M. Christophe Girard, président de la commission des arbitres de l’ASF
 M. Christian Yerly, membre du comité de la 1ère ligue
 M. Bertrand Morel, membre de la commission de recours de l’AFF
 M. Jean-Noël Berset, membre du comité de l’AFS
C. Les représentants d'associations et autres groupements :
 ACGF : M. Pascal Chobaz et M. Augustin Perez, membres du comité
 ACVF : M. Gilbert Carrard, président et M. Alain Klaus, secrétaire général
 AVF : M. Aristide Bagnoud, président et M. Fabien Gemmet, membre du comité
 ANF : M. Mario Chatagny, président
 SOFV: M. Heinz Hohl, président
 FVRZ: M. Willy Scramoncini, membre du comité
 AJF: M. Patrick Waespe et M. Alain Chevrolet, membres du comité
 GFA : M. Martial Berset, président
 M. Didier Wuilloud, membre du comité du Team AFF-FFV
 M. Thomas Oberson, chef technique de l’AFF
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 M. Jean-Luc Chanex, président de la fondation Sekulic
 M. Dario Autunno, responsable du football des enfants
D. Membres d'honneur de l'AFF
 Robert Sturny
 Jean-Marc Borgognon
 Gérard Nicolet

 Michel Allemann
 Bernard Monney
 Kanis Siffert

M. Bernard Carrel, président d’honneur de l’AFF est excusé.
E. Les partenaires de l'AFF :
 BCF
 Dany Sport, M. Christophe Mauron
 Fricopy
 MV Sportlive, M. Michel Hofer
F. Bienvenue aux représentants de la presse :
- La Liberté: M. Charly Rappo
- Freiburger Nachrichten
- La Gruyère
G. Salutations aux:
Membres des commissions et aux responsables du football des enfants - juniors E/F. Personnes qui collaborent
de près ou de loin au bon fonctionnement de l'AFF.
M. le président salue également très amicalement les délégués des clubs et les remercie pour tout le temps
qu’ils consacrent à la promotion du football fribourgeois.
H. Hommage aux disparus
Avant d'entamer l'ordre du jour, une pensée est accordée aux personnes décédées durant la saison écoulée.
Une pensée particulière est adressée à Pierre Bourguet, ancien président de la CA et membre du comité central,
président de la fondation Sekulic ainsi qu’à Jean-Daniel Berchier, arbitre actif et personne Fair-Play.
L’assemblée se lève quelques instants.
Point 1 de l'ordre du jour
Le PV sera tenu par la secrétaire Mme Katia Gaillard à qui des remerciements sont adressés pour sa
collaboration à la bonne marche du secrétariat de l’association.
A. Appel
Le contrôle des présences s'est effectué à l'entrée de la salle via la remise d'une enveloppe contenant des
documents et, notamment, la carte de vote de couleur orange.
Sur les 101 clubs convoqués, 99 sont représentés.
Ces 99 clubs totalisent 99 voix.
La majorité absolue est de 50 voix.
La majorité des ¾ est de 75 voix.
Les majorités requises pour les élections et votations sont fixées par l'art. 19 des statuts de l'AFF.
Les clubs: Ajax Futsal Fribourg et Futsal Bulle United ne sont pas représentés.
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B. Convocation
Elle a été annoncée lors des assemblées des présidents et secrétaires 2020, par les derniers communiqués,
par circulaire du 15 juillet et enfin, par la mise en ligne des rapports sur notre site internet, conformément à
l'article 15 de nos statuts.
Aucune remarque, l'assemblée peut donc délibérer valablement.
C. Cartes de vote
Chaque club a droit à une voix. Chaque délégation a reçu une carte de vote orange.
Point 2 de l'ordre du jour
Désignation des scrutateurs
Après les contacts pris par M. Alain Defferrard, les personnes ci-dessous fonctionneront en qualité de
scrutateurs:
Rang A-E:
Rang F-I :
Rang J-M :
Rang N-Q :
Rang R-V :

M. Michel Allemann (FC Farvagny/Ogoz)
M. Arach Barin (Futsal Team Fribourg Old Fox)
M. Nils Steiner (FC Ressudens)
M. Patrick Berthold (FC Wünnewil-Flamatt)
Mme Chantal Andrey (FC Bas-Gibloux)

Point 3 de l'ordre du jour
A. Adoption du procès-verbal de l'assemblée des délégués 2019 à Nant
Le PV est adopté à l’unanimité.
B. Ordre du jour de la présente assemblée
Aucune proposition n’est apportée à l’ordre du jour statutaire de l’assemblée par les clubs.
Point 4 de l'ordre du jour
Rapport de gestion
Le rapport de gestion est constitué de l'ensemble des rapports, classements et comptes formant la brochure.
Elle n’est plus tirée en version papier, chaque club a reçu le lien pour la consulter.
Dans son rapport présidentiel, M. Benoît Spicher fait part des considérations suivantes:
Quelle saison particulière!
Notre monde voit le bout du tunnel de ce cauchemar viral avec des incidences pour chacun d’entre nous. Le
comité central de l’AFF a partagé et partage encore vos soucis, soutient toutes les personnes qui sont dans la
peine et remercie celles qui sont allées au front pour notre bien-être.
Aujourd’hui, le regard que nous portons sur la saison vécue peut se diviser en trois temps.
Une première étape avec une ronde automnale et un début de préparation printanière intéressants tant au
niveau des activités footballistiques que des projets et des rencontres proposés à nos clubs.
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Un deuxième temps où tout s’est arrêté … Durant cette période particulière, chacun a su, a dû mettre sa passion
entre parenthèses. Notre santé, celle de nos proches et de toutes les personnes qui nous entourent méritait une
attention autrement plus importante que notre ballon.
Le comité de central de l’AFF a essayé de garder un petit lien avec tous les amoureux du ballon rond à travers
des vidéos proposant des exercices de foot à faire à la maison. Merci à notre chef technique Thomas et notre
secrétaire Samuel qui ont permis cette réalisation. Les membres du comité ont contacté les présidents des clubs
pour prendre de leurs nouvelles et faire le point sur la situation de leur club.
Le troisième période a permis de relancer gentiment la machine. À la suite des mesures de déconfinement
proposées par le conseil fédéral, on a senti que les fourmis footballistiques réapparaissaient… Il y a eu quelques
animations sur les terrains, la préparation de la prochaine saison s’est mise en route, des projets ont été
relancés… Le football professionnel a redémarré à huis clos, une solution bizarre qui nous a permis, tout de
même, de vivre un peu de foot par écran interposé.
La vraie vie reprend gentiment ! Et maintenant, notre vœu le plus cher est que la prochaine saison puisse
débuter selon le programme établi.
Nos futurs défis résideront essentiellement dans la relance de notre football à la suite de cet arrêt particulier.
Nous devrons nous montrer inventifs, imaginatifs afin de persuader, motiver les plus jeunes à y adhérer.
Le Fair Play et la formation des joueurs et des entraîneurs sont deux piliers que nous devrons consolider afin
de donner les bonnes impulsions à nos clubs et aux personnes qui les dynamisent.
M. Benoît Spicher termine en adressant une gerbe de remerciements à/aux:
- ses collègues du Comité central, aux personnes de confiance, aux chefs techniques et aux secrétaires pour
la qualité de leur collaboration et leur grande disponibilité,
- autorités de l’ASF et de la Ligue Amateur, ses collègues présidents des autres associations régionales
amies,
- service cantonal des Sports, à l’Office J+S et à l’administration de la LoRo pour leur soutien apprécié et
bienvenu,
- autorités politiques communales et cantonales,
- sponsors fidèles d’année en année,
- aux journalistes des presses écrite et radiophonique
- membres des commissions, collaborateurs, entraîneurs, arbitres et à tous ceux qui, de près ou de loin,
s'activent pour le soutien et le bon déroulement des activités de l'AFF.
Tous les rapports 2019-2020 des commissions sont approuvés à l’unanimité par les délégués.
Point 5 de l'ordre du jour
Rapport de caisse et de vérification / Approbation des comptes
Cette année l’association présente un résultat négatif due au manque à gagner de plus de Fr. 180'000.00 à
cause de l’arrêt des compétitions de ce printemps. Grâce aux subventions de la LoRo, de la Ligue Amateur, de
l’ASF ainsi que l’apport des fidèles sponsors les effets des rentrées manquantes ont pu être atténuer.
Les comptes, consultables dans le dossier des rapports annuels, révèlent une perte de Fr. 25'021.17 pour un
total des charges de Fr. 656'058.42 La fortune de l’AFF se monte à Fr. 104'468.02.
Responsable des finances, M. Alain Defferrard est dûment remercié par M. le président pour ses qualités
professionnelles et sa disponibilité. Il se tient à disposition des délégués pour toutes questions ou
renseignements complémentaires.
Les comptes ne font l’objet d’aucune remarque ni question.
Vérificateurs des comptes, MM. Christian Furrer (FC Broc) et Christoph Zumwald (FC Schmitten),
M. Christian Furrer fait la lecture, en français du rapport des vérificateurs des comptes, lesquels ont été vérifiés
le 21 juillet 2020. De même pour les comptes de la Fondation Sekulic. Il invite les délégués à donner décharge
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desdits comptes au Comité central de l’AFF et adresse ses félicitations au caissier pour l’excellence de son
travail.
Les comptes 2019-2020 sont acceptés à l’unanimité par l'assemblée.
Remarque du président : Ni l’ASF, ni l’AFF ne laisseront un club sur le côté du terrain pour des complications
liées à la pandémie du coronavirus.
Point 6 de l'ordre du jour
Budget 2020-2021
Le budget de la saison 2020-2021 a été remis aux clubs. M. Alain Defferrard se tient à disposition des délégués
pour tout complément d’information.
Le budget ne fait l’objet d’aucune remarque ni question.
Le budget 2020-2021 est accepté à l’unanimité par l'assemblée.
Point 7 de l'ordre du jour
Admission - démission
Les clubs de Futsal font maintenant partie intégrante de notre association. De plus cette année un nouveau club
de Futsal intégrera notre association, il s’agit du club Académie Sportive St-Michel Fribourg.
L’AFF comptera avec les 6 clubs de futsal, au total 102 clubs pour la nouvelle saison ainsi que le
FC Ressudens, qui est membre de l’ACVF.
M. le président donne ensuite la parole à Mme Kirthana Wickramasingam, Présidente du Grand Conseil
fribourgeois.
Point 8 de l'ordre du jour
A. Prix Fair-Play du Groupement fribourgeois des arbitres (GFA)
Chaque année, le GFA offre un prix à un club qui s’est illustré au niveau du Fair-Play et de ses bonnes relations
avec les arbitres. M. Martial Berset, président du GFA, annonce l’heureux lauréat: l’équipe Juniors B de SenseMitte.
B. Remise des insignes de mérite et autres distinctions
Un diplôme de membre d’honneur de l’AFF est remis à M. Jean Ansermet, après 44 ans au sein de la CTJ
dans diverses fonctions, Jean prend sa retraite bien méritée. M. Christophe Delley adresse quelques mots de
remerciement à Jean Ansermet.
Sur propositions des clubs et répondant aux critères de notre règlement sur les distinctions,
les personnes suivantes sont félicitées. Leur mérite et leur gratitude sont loués.
B1. Insignes de Mérite en or
• FC Seisa 08
• FC Massonnens
• FC Bossonnens

M. Erich Brügger
M. Eric Rey
M. Dominique Charrière

21 ans d’activité
30 ans d’activité
49 ans d'activité
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•

FC Überstorf

M. Max Baumeyer

54 ans d’activité

B2. Insignes de Mérite en argent
CA/AFF
M. Stefan Solliard

10 ans d’activité

B3. Insigne ASF or
- AFF

44 ans d’activités

M. Jean Ansermet

B4. Prix souvenir de l'AFF
Pendant 25 saisons, ces arbitres ont sillonné le canton de Fribourg, côtoyés des milliers de joueurs, vécu les
meilleurs moments, surmonté les difficultés, géré des situations ingrates, tout en restant toujours fidèles à leur
vocation. Ils reçoivent les félicitations du Comité central et le prix souvenir de l'AFF.
•
•
•
•
•

FC Marly
FC Piamont
FC Châtel-St-Denis
FC Estavayer-le-Lac
FC Marly

M. Lassaad Ben Lahcen
M. Martial Berset
M. Yessi Bobo
M. Jakov Martinovic
M. Antonio Monaco

25 ans d'arbitrage
25 ans d'arbitrage
25 ans d'arbitrage
25 ans d'arbitrage
25 ans d'arbitrage

B5. Anniversaire de club
•
•

FC Cudrefin
FC La Brillaz

75 ans
75 ans

M. le président donne ensuite la parole à M. Dominique Blanc, Président de l’ASF. Il livre quelques informations
à propos l’ASF et sur la pandémie qui nous a tous touchés ces derniers mois ainsi que les conséquences que
cela a et aura pour le football.
Point 9 de l'ordre du jour / Elections
A. Election d’un membre au comité central de l’AFF
Afin de compléter le Comité Central et pour donner suite à la place restée vacante l’année passée, le FC
Avenches propose Mme Roxanne Meyer Keller comme nouvelle membre du Comité Central.
Elle est élue pour 3 ans à l’unanimité par acclamation et elle intégrera la commission de discipline.
B. Election d'un vérificateur suppléant de la commission vérificatrice des comptes
M. Christian Furrer du FC Broc, étant parvenu au terme de son mandat, il est remplacé, selon la pratique
habituelle, par le second vérificateur, M. Andreas Zbinden. Ce dernier devient ainsi premier vérificateur.
M. Jacques Esseiva, du FC Villaz/Villarimboud, 1er suppléant, devient 2e vérificateur.
M. Christophe Zumwald, du FC Schmitten, 2e suppléant, devient 1er suppléant.
Election d’un deuxième suppléant à la commission vérificatrice des comptes.
Selon le tournus, il y a lieu de présenter une candidature de la partie francophone. Unique candidat,
M. Alain Mouradpour, représentant le FC Bulle, est élu par acclamation.
C. Election d'un délégué aux assemblées LA/ASF
A la suite de la démission de M. Marius Stöckli du FC Tafers, il a lieu d’élire un nouveau représentant de la
partie alémanique. Le candidat proposé est M. Martin Rosenast, FC Etoile-Sport, il est élu par acclamation.
D. Election d'un délégué aux assemblées du Team AFF-FFV
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A la suite du décès de M. Joseph Aebischer, il a lieu d’élire un nouveau délégué de la partie alémanique. Le
candidat proposé est M. Beat Fasel, FC Tafers qui est élu par acclamation.
M. le président donne ensuite la parole à M. Jean-Pierre Siggen, qui remercie tout particulièrement toutes les
personnes impliquées par leur dévouement au profit du bon déroulement du jeu ainsi qu’au respect du fairplay.
Il évoque également tous les soucis autour du Covid-19 et les institutions scolaires, culturelles et sportives. Il
nous adresse ses souhaits afin que la reprise se passe dans les meilleures conditions possibles.
Point 10 de l'ordre du jour / Communications du Comité central
A. Dates des compétitions
L’ouverture du championnat a lieu ce week-end.
B. Information Coronavirus
o Rappel des règles sanitaires : Les règles édictées par les autorités sanitaires et politiques sont à respecter
strictement. Un communiqué précisant certains points importants ont été remis aux clubs.
o La personne de contact concernant le COVID-19 au sein de l’AFF est M. Benoît Spicher. Pour tout
problème lié au Coronavirus, les clubs doivent prendre contact directement avec lui.
o Chaque club doit nommer un répondant Coronavirus.
o Tout demande, doute, ou question concernant le Coronavirus et ses implications (mise en quarantaine
par exemple) sont à faire directement à la Hotline « Santé » du canton de Fribourg. Le numéro de
téléphone se trouve dans le communiqué.
o Pour tout renvoi lié à une mise quarantaine, l’article 45 de RJ de l’ASF s’applique. Au moins 6 joueurs de
la même équipe souffrant de la même maladie contagieuse ou placés en quarantaine officielle à l’heure
du match.
o Le Comité central de l’ASF a décidé de proposer au Conseil de l’association d'inclure une disposition
dans le Règlement de jeu concernant un éventuel abandon d'une autre saison.
En cas d’un nouvel arrêt des compétitions, notre association faîtière propose que le règlement devrait
stipuler qu'une compétition de championnat est homologuée si au moins la moitié des tours réguliers (à
l'exclusion des finales, etc.) ont déjà été joués en totalité au moment de l'abandon de la saison. Si moins
de la moitié des tours ont été joués intégralement, la compétition ne sera pas homologuée (la Swiss
Football League a déjà adopté la même règle pour ses compétitions). Par définition, les compétitions de
coupe abandonnées ne seront pas homologuées.
Le comité central de l’ASF sera chargé de décider de l'abandon de toutes les ligues, à l'exception de la
Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League, afin d'assurer un traitement aussi uniforme
que possible. Les détails tels que la détermination des promotions et des relégations, si des finales étaient
prévues, doivent cependant être réglés par l'organisateur de la compétition respective.
o Nos compétitions ne pourront se dérouler que si chacun prend conscience de sa responsabilité en
appliquant les règles demandées par nos autorités :
▪ Distanciation
▪ Port du masque
▪ Traçage
o Chaque club, chaque personne devra modifier ses habitudes afin de permettre à tout le monde de vivre
pleinement le foot.
C. Assemblée des présidents-secrétaires
Le comité central de l’AFF proposera une assemblée des présidents-secrétaires à Grangeneuve pendant la
pause hivernale. La séance décentralisée qui n’a pas pu avoir lieu ce printemps pour les clubs du sud est
agendée au 14.9.20 à Sorens.
D. Terrains synthétiques: Rappel
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Rappel du projet de soutien de la LoRo sport, en collaboration avec l’AFF pour les terrains synthétiques :
o La LoRo Sport apportera sa contribution aux clubs pour la création de terrains synthétiques, moyennant le
préavis favorable de la commission des installations sportives de l’AFF.
o Les demandes sont à envoyer directement au secrétariat de l’AFF pour un premier préavis.
- Merci à la LoRo sport pour son soutien et rappelons-nous qu’il est important de jouer et qu’il est
important de jouer chez nous. En effet, les montants sont redistribués au prorata du nombre de joueurs
déposant son bulletin dans le canton.
E. Informations
Le souci de vous informer au mieux est permanent. C’est pourquoi, en plus de notre site, nous vous proposons :
▪ Frifoot: A mettre à la disposition dans les buvettes et autres lieux du club.
▪ Newsletter: 6 à 7 parutions par saison. Cette dernière s’adresse à tous les passionnés de foot qui le
désirent. Il vous suffit de vous y inscrire par notre site internet.

Point 11 de l'ordre du jour / Propositions des clubs
Au délai du 30 juin 2020, aucune proposition de la part des clubs n’était parvenue pour l’assemblée de ce jour.
De même, aucune proposition n’a été présentée en début d’assemblée.
Point 12 de l'ordre du jour
Choix du lieu de l’assemblée 2021
En 2021, l’assemblée des délégués se tiendra le 21 août, dans le district de la Gruyère. La candidature du FC
Gumefens/Sorens est approuvée à l’unanimité. Le lieu de l’assemblée sera Avry-devant-Pont.
En 2022, c’est le district de la Veveyse qui sera l’hôte de ces mêmes assises. Les candidatures sont ouvertes.
Elles sont à annoncer au secrétariat de l’AFF.
En 2023, l’assemblée des délégués se déroulera dans le district de la Singine, le 19 août.
Point 13 de l'ordre du jour / Divers
A. Coupe de Suisse
- Coupe Suisse masculine : Suite à la défaite du FC Matran, il n’y a plus de représentants fribourgeois pour la
compétition masculine.
- Coupe Suisse féminine:
Me 02.09.20 FC Villars-sur-Glâne – FC Renens (2 L inter)
Sa 05.09.20 FC Vuisternens/Mézières – FC Derendingen (LNB)
Sa 05.09.20 FC Villmergen (2 L) – FC Châtel-St-Denis
Di 06.09.20 FC Courgevaux – FC Bâle (LNA)
B. Radio Fribourg
M. le président recommande l'émission «Droit au but» de Radio Fribourg. Chaque dimanche soir, à 18h20, elle
relate les faits marquants des compétitions de l’AFF et donne la parole aux entraîneurs et dirigeants des clubs
fribourgeois. Merci de répondre favorablement à son invitation.
C. Action «Soutiens aux clubs»
Ces projets, menée conjointement par l’ASF et les associations, vous proposent divers modules sous la
responsabilité de M. Alfons Duffing.
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-

90 minutes – Coup d’envoi pour les nouveaux membres de comités – 28.9.2020
Clubcorner… et vous ? Dirigeants – 25.1.2021
90 minutes – Nos infrastructures – 16.11.2020
Club cherche bénévoles – quatre rencontres à définir

D. Commissions
Commission technique et des Juniors
Président de la Commission technique et des Juniors, M. Christophe Delley prend la parole pour quelques
informations sur la commission des juniors.
Futsal
M. David Meyer, responsable Futsal AFF adresse quelques mots à l’assemblée et remercie l’AFF d’avoir intégré
le Futsal à son association.
E. Parole aux invités et aux délégués de l’AFF
- FC Bösingen : Est-ce que le traçage est aussi nécessaire chez les juniors ou il y’a pas beaucoup de
spectateurs ? Le président répond que le traçage est important partout peu importe le nombre de
personnes.
- FC La Tour-le-Pâquier : Quand est-ce que les matchs renvoyés pour cause de quarantaine doivent être
refixés ? Pour l’instant nous ne pouvons pas répondre à cette question.
- FC Estavayer-le-Lac : Une application existe « eat’s me – eat’s you » pour la traçabilité, il va envoyer le lien
par
mail à l’AFF.
Vice-président de l’AFF, M. Hans Kilchoer remercie Monsieur le président pour sa disponibilité et son excellent
travail. S’ensuit une salve d’applaudissements.

Clôture de l’assemblée
M. Benoît Spicher clôt l’assemblée ordinaire 2020 à 11h35. Il remercie les délégués et les invités pour leur
attention. Il souhaite à tous une excellente nouvelle saison et invite chacune et chacun à transmettre sa passion
du sport en général et celle du football en particulier.
ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL

Benoît Spicher

Katia Gaillard

Président

Secrétaire

Fribourg, le 24 août 2020 / KG
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