
 

 

 

                                                                          

Procès-verbal de l’assemblée de la SDV du 20 mars 2015 
 

L’assemblée débute à 20h05 en présence de 22 personnes et de 4 membres du comité. 
 

Le Président, M. Philippe Reynaud salue et remercie toutes les personnes présentes. 
 

Les personnes excusées sont : André Ackermann, Francis Chollet, Jean-Marc Sauteur, Guy 
Spicher, Christina Aebi, Didier Badoud, Pascal et Brigitte Müller, Ski-club Gibloux, La 
Giblana, Laurent Sudan. 
 

Selon les points du Tractanda : 
 
1. Procès-verbal 
 

Le PV a été publié dans l’Inform’Ogoz de mars 2015. Aucun commentaire n’est formulé. 
 

2. Lecture des comptes 2014 
 

La caissière, Mme Fetaz nous présente les comptes de l’année écoulée. Au final, nous 
avons une augmentation de fortune de Sfr. 2'827.10.-  pour la SDV et une augmentation 
de fortune de Sfr. 525.95 pour le site internet. Concernant le compte de l’inter-sociétés, il 
comporte une diminution de fortune de Sfr. 1'476.15 suite aux paiements des derniers 
panneaux mis en place sur le circuit training en 2014.  
 
Suite à une question, il est expliqué que les panneaux des deux sentiers-raquettes ont été 
financés grâce à l’aide de la Loterie romande. 
 

3. Rapport des vérificateurs 
 

Les comptes ont été vérifiés par M. Jean-Marie Baeriswyl et M. Michel Villet. M. 
Baeriswyl fait la lecture du rapport des vérificateurs. Il déclare que les comptes sont tenus 
avec soin et exactitude et propose d’en donner décharge à la caissière et la remercie. 
L’assemblée approuve par applaudissements.  
 

4. Rapport du Président 
 

Le Président présente les différentes activités qui ont été organisées par la SDV durant 
l’année 2014, soit : 
 

 décoration aux entrées du village 

 sortie pleine lune avec l’inauguration de deux sentiers-raquettes 

 accueil des nouveaux habitants 



 

 

 

                                                                          
 

 stage de cirque à La Vuisterna avec la compagnie Gommette et Gabatcho 

 participation et grand gagnant du concours « Mon village aime le Jura » 

 installation d’un écran pour la coupe du monde de football 

 participation au Giron de Farvagny avec 487 heures de bénévolat 

 fête du 1er août où la SDV a organisé les jeux pour les enfants 

 contrôle des champignons d’août à octobre 

 cueillette de champignons accompagnée d’experts 

 cours de base sur les champignons en collaboration avec Georges Steiner 

 journée de nettoyage des forêts « Le coup de balais des Patates » 

 pose des derniers panneaux du circuit-training 

 organisation de l’assemblée de l’inter-sociétés 

 installation des guirlandes lumineuses pour Noël  

 thé et vin chaud lors de la distribution de sapins 

 planification des fêtes de l’Avent 

 passage du St-Nicolas mis sur pied en collaboration avec la Jeunesse 
 édition de l’Inform’Ogoz par le comité de l’Inform’Ogoz 

 création du nouveau site internet par le comité du Webteam 

 

Pendant la présentation des diverses activités, les questions/remarques suivantes sont 
faites : 
 
Catherine Balmer et plusieurs personnes présentes proposent leur aide pour le balisage 
du sentier-raquette en début de saison. Il est également indiqué que le départ depuis La 
Vuisterna est à améliorer. 
 
Simon Papaux annonce que la Jeunesse va organiser les Girons du district de la Sarine en 
2017. Cette fête sera organisée pour les Jeunesses mais également comme une fête pour 
les villageois.  
II remercie également la SDV pour l’organisation des jeux lors du 1

er
 août.  

Concernant la St-Nicolas, la demande étant forte, il conseille aux familles de réserver 
rapidement.  
 
Pour les fêtes de l’Avent, il est suggéré que chaque société en organise une.  
 

5. Démission-admission de membres 
 

M. Cédric Perrenoud est présenté afin d’intégrer le comité de la SDV et est élu par 
applaudissements. Le comité se compose ainsi de M. Philippe Reynaud (président), Mme 
Geneviève Frick (vice-présidente), Mme Christelle Fetaz (caissière), Mme Pascale 
Devincenti (secrétaire), Mme Fabienne Tena (membre) et M. Cédric Perrenoud (membre).  



 

 

 

                                                                          
 

6. Nomination des vérificateurs et suppléant 
 

Le Président remercie M. Jean-Marie Baeriswyl. Mme Christina Aebi et M. Michel Villet 
seront vérificateurs pour 2015. Mme Sophie Baeriswyl se propose comme suppléante. 
 

7. Divers 
 

Panneaux aux entrées du village : 
Le Président informe l’assemblée que le projet de panneaux aux entrées du village avance 
et que la SDV est en attente de diverses offres. Des photos du projet sont montrées à 
l’assemblée. 
 

Logo SDV : 
La SDV recherche à renouveler son logo. Une première annonce avait été mise dans 
l’Inform’Ogoz mais aucune proposition n’avait été faite par les habitants. Il serait bien 
qu’un nouveau logo soit créé pour les 40 ans de la SDV en 2017. 
 

Jeunesse : 
Simon Papaux indique que la Jeunesse est à la recherche de locaux afin d’effectuer les 
décorations du Giron. 
 

Ferme de l’Areyna :  
Guy Dafflon informe l’assemblée que le projet est en cours de finalisation. 
 

Soirée jeux : 
Patricia Delatena demande s’il serait possible à la SDV d’organiser des soirées « jeux de 
sociétés ». Le Président indique que c’est une bonne idée et que la salle de répétition à 
l’école serait disponible pour cette activité.  
 

Tous les points ayant été traités et plus aucune question posée, M. Reynaud termine 
l’assemblée en remerciant toutes les personnes qui ont aidé la SDV tout au long de 
l’année ainsi que le comité 2014. 
 
M. Reynaud annonce qu’un diaporama sur un voyage fait en Argentine va être présenté à 
tous ceux qui veulent rester et clos au préalable l’assemblée à 21h05. 
 
Le Président   La secrétaire 
 
 
 
 
 
Philippe Reynaud   Pascale Devincenti 


