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Procès-verbal de l’assemblée de la SDV du 24 janvier 2019
L’assemblée débute à 20h01 en présence de 17 personnes et de 6 membres du
comité.
La Présidente, Mme Pascale Devincenti, salue et remercie toutes les personnes
présentes. Elle cite les personnes excusées à l’assemblée soit Paola GhielminiKrayenbühl, Pascal Cupillard, Daniel Aebischer, Catherine Balmer, Guy Spicher et
Stéphane Nissille. Ce dernier rejoindra finalement l’assemblée à 21h30.
Selon les points du tractanda :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
Le PV a été publié sur le site internet www.vuisternens-en-ogoz. Aucun
commentaire n’est formulé. Le compte-rendu est validé par applaudissement.
2. Lecture des comptes 2018
La caissière, Mme Moosmann, nous présente les comptes de l’année écoulée.
Au final, nous avons une augmentation de la fortune de CHF 7'071,70 pour la
SDV, une augmentation de fortune de CHF 2.35 pour le compte de l’Intersociétés et une augmentation de la fortune de CHF 2'786.- pour le compte de la
buvette de La Vuisterna.
Mme Moosmann donne des explications à l’assemblée sur les différents postes
des comptes et présente un récapitulatif des subventions accordées par la
commune de Gibloux.
Janine Spicher demande comment est financé le journal « L’Antenne ». Pascale
Devincenti explique que les fonds proviennent des cotisations des sociétés, des
publicités et des abonnements de soutien. Des actions sont aussi faites avec
des annonceurs (ex : Meubles-Kolly) qui permettent de payer plusieurs éditions.
André Macherel demande si « L’Antenne » fait partie de la SDV et ce qu’il en est
des BV pour les dons. La Présidente précise que la SDV et « L’Antenne » sont
deux sociétés différentes. Les BV pour les deux sociétés ont été distribués en
2018 à la même période, ce qui a eu comme impact une diminution des dons
pour la SDV. Pour 2019, les BV ont été distribués à des périodes différentes, ce
qui a permis de bien séparer les demandes pour les deux sociétés.
André Macherel demande si le nettoyage des forêts aura à nouveau lieu.
Pascale Devincenti répond que c’est à refaire malgré le peu de participation des
habitants la dernière fois. La forêt était aussi relativement propre.
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Les comptes pour la buvette de La Vuisterna sont présentés par Pascale
Devincenti qui explique que ceux-ci sont gérés par un caissier différent de la
SDV, Monsieur Clément Rossi.
Aucune autre question n’est formulée suite à la lecture des comptes.

3. Rapport des vérificateurs
Les comptes ont été vérifiés par M. Guy Dafflon et M. Stéphane Nissille en
présence de la Vice-Présidente de la SDV, Mme Cinzia Elia.
M. Dafflon fait la lecture du rapport des vérificateurs. Il déclare que les comptes
sont tenus avec soin et exactitude et remercie Mme Moosmann et M. Rossi
pour le travail effectué.
Les comptes sont approuvés par l’assemblée par applaudissements.
4. Rapport de la Présidente
La Présidente présente les différentes activités qui ont été organisées par la
SDV durant l’année 2018, soit :
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Sortie nocturne, le 24 février 2018
Pas de neige, 1 parcours, 27 participants dont 8 ayant été en raquettes.
Merci à Genny et Sophie, nos guides.
Accueil des nouveaux habitants – 27 avril 2018
Apéritif organisé par la commune pour tous les nouveaux habitants de
Gibloux. Très intéressant. Nous a permis de présenter les activités du
village.
Nuit verte du Gibloux, 5 mai 2018
Soirée musicale sous chapiteau en collaboration avec le Festival du
Gibloux et en faveur d’une récolte de fond pour La Vuisterna. Super
soirée et Sfr. 4000.- de bénéfice
Stage de cirque, 9 au 12 mai 2018
Stage complet avec 66 enfants. Beau temps pendant le stage. Grosse
pluie après l’entracte du spectacle. Bilan financier mitigé, qui aurait été
déficitaire sans le soutien de la commune. Les frais sont importants avec
la venue d’une dizaine de caravanes sur le site. Le prix du stage devra
être augmenté dans le futur.
Sortie bénévoles – 26 mai 2018
Remerciements aux bénévoles de la SDV et du Webteam. Escape Game et
repas à Mariahilf.
Fête de la fusion, 9 juin 2018
Belle journée avec une présentation de l’orgue et des artisans locaux.
Merci à Chantal, Cinzia, Rainer et au Chœur-mixte pour l’organisation et
l’aide.

____________________
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Open Air Cinéma, 29 et 30 juin 2018
Innovation avec la soirée du vendredi consacrée aux films d’horreur afin
de toucher un autre public. Le samedi a été dédié aux familles avec un
film pour les enfants et un film tout public. Grand beau. Par contre, pas
plus de monde qu’en août car beaucoup de manifestations étaient
organisées le même week-end. Merci à la commune pour son soutien, qui
permet d’organiser cette manifestation où les frais sont conséquents.
Contrôle champignons de début août à fin octobre
51,750kg de champignons contrôlés, pas de mortel, 4,5kg de noncomestibles, 3kg de vénéneux. Merci à Georges Steiner et à la commune.
Cueillette de champignons, le 23 septembre 2018
Que 9 participants, dont uniquement une personne de Gibloux. Ne sera
plus refait toute la journée mais que l’après-midi. Merci à Georges et à
James.
Loto Ecuvillens – 7 décembre 2018
Loto organisé afin de récolter des fonds pour la buvette de La Vuisterna.
Jeanine Spicher demande quel est le % des bénéfices. Pascale Devincenti
répond que c’est assez nébuleux. Par contre, c’est intéressant car la
société paie uniquement les frais de la Préfecture et c’est peu
d’organisation. Ceci permet d’éviter les pertes importantes en cas de
déficit. André Macherel précise que le Chœur-mixte a fait la même
expérience.
Cinzia Elia indique qu’elle est encore à la recherche de 2 bénévoles pour
le loto du 6 février 2019.
Noël des ainés – 9 décembre 2018
50 participants et financement par la commune et la paroisse. A eu lieu à
La Pinte afin de découvrir les bonnes tables de la commune de Gibloux.
Animation faite par la SDV avec un test de naturalisation et accordéon
par Brigitte Müller. André Macherel souhaite que le lieu soit le même en
2019. Annie Dafflon précise que le représentant de la Paroisse, M.
Philippe Wicht, a très apprécié la journée. Mme Spicher a également
passé une belle journée.
Décorations de Noël, aux entrées du village et au rond-point
Merci à l’équipe technique de la commune qui nous a aidés à poser les
guirlandes de Noël sur l’arbre au milieu du village. Une boule lumineuse
avec une animation contre l’église a été mise en place pour la 1ère fois.
Cette année, des géraniums ont été mis dans les bacs au rond-point du
village. Merci à Sébastien Nicolier et Joëlle Perroud pour l’arrosage.
Fête de l’Avent et concours de Noël
5 fêtes de l’Avent organisées et pour la 1ère fois un concours de
décorations de Noël avec 5 participants (gagnant : Laurent Sudan).
L’objectif était que les habitants décorent leur maison, balcon afin
d’amener une ambiance festive dans le village.
Rénovation parcours mesurés
Merci à Roland Piccand et Genny Frick. De nouveaux panneaux seront
faits dans le futur.
Mise en place des sentiers-raquettes
Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés ainsi qu’à Roland
Piccand qui a débroussaillé le chemin.

____________________










Entretien du circuit training
Adrian Frick va s’occuper de l’entretien du chemin en 2019.
Organisation de l’assemblée de l’inter-sociétés
Établissement de l’agenda des manifestations, Discussions sur les
projets en cours ou/et en commun.
Intendance du St-Nicolas
Une vingtaine d’enfants visités. Préparation habits et maquillage par la
SDV, cornets également réalisés par la SDV. Planification des visites
organisée par la Jeunesse qui, désormais, prend en charge les frais.
Thé et vin chaud offert lors de la distribution des sapins de Noël
Gestion du site internet www.vuisternens-en-ogoz.ch, de la page
Facebook et du compte Instagram
Merci à James et Cinzia pour leur aide.
Divers contacts avec la commune
Ex : panneaux aux entrées du village
Buvette de La Vuisterna
Achat début décembre 2018. Un nouveau règlement a été mis en place
avec de nouvelles règles de location (paiement d’avance dans les 10 jours,
état des lieux et versement d’une caution, etc). Etat des réservations sur
le site internet avec photos de la buvette. Le prix reste le même qu’à
présent avec, en plus, un forfait pour le samedi et dimanche. Etude de
rénovation en cours par Charles Pittet et Stéphane Nissille, dont le 1er
objectif est de définir le budget nécessaire.

Les activités prévues en 2019 sont les suivantes :







Loto – 6 février 2019
Sortie raquette – 23 février 2019 (à confirmer selon enneigement)
Sortie bénévoles 2018 – Mai 2019
Open Air Cinéma – 26 et 27 juillet 2019
Cueillette champignons – 22 septembre 2019
Dîner des ainés – 8 décembre 2019

5. Projet de Télébob
Pascale Devincenti présente le projet mandaté par la SDV afin de faire une
étude de faisabilité pour l’installation d’un Télébob à La Vuisterna.
L’équipe projet se compose de Jean-Marie Baeriswyl, Pascal Cupillard et
Pascale Devincenti. Ce comité dispose également d’une commission technique
avec la participation de Daniel Aebischer, Jean-Louis Bovigny et Jean-Marie
Villet.
L’objectif du projet est de proposer une nouvelle offre de loisirs dans la
commune de Gibloux. Il s’agit d’une activité inexistante sur le canton de
Fribourg, qui nécessite peu de neige. Cela permettrait d’ouvrir ponctuellement
la buvette pour les promeneurs et les familles en hiver.
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La Présidente explique les démarches effectuées par l’équipe projet, dont la
visite de deux installations dans le Jura, les demandes d’offres, la visite du site
de La Vuisterna avec le fournisseur Borer. Elle explique également
l’organisation qui serait à mettre en place comme les horaires et jours
d’ouverture, les tarifs, le montage et démontage et l’organisation générale de
l’exploitation de l’activité de Télébob.
Le budget d’achat de l’installation est de Sfr. 60'000.-. Ce montant se répartit
entre le téléski, les filets de sécurité, le tableau électrique, le gainage des
câbles, l’ancrage, etc.
Le financement serait effectué par divers soutiens comme la commune de
Gibloux, le sponsoring, la Loterie Romande, la Migros, les 4P (i.e. BCF, Groupe
E. TPF, ECAB), etc.
Le budget annuel de fonctionnement serait de Sfr. 10'600.-. Ce montant
correspond principalement aux frais annuels (ex : autorisation, assurance, etc)
et à la rétribution des bénévoles. Ces coûts seraient couverts par la vente
d’abonnements et par les prestations proposées à la buvette. Un soutien de la
commune serait également souhaité.
La Présidente montre ensuite le dossier sponsoring qui a été réalisé et soumis à
deux professionnels de la branche. L’idée étant de se démarquer et de montrer
le sérieux de la démarche.
Le projet a été présenté fin octobre à la commune, avec les réponses suivantes
donnée mi-janvier à la SDV :
 Autorisation d’utilisation du terrain et installation d’ancrages : OK
 Déblaiement de la place de parc et du chemin par le chasse-neige : OK
 Autorisation pour le rangement du matériel dans la ferme de La
Vuisterna : ne peuvent pas répondre car la ferme sera louée
 Soutien financier : KO – la commune n’a pas prévu de montant pour ce
projet dans le budget 2019. Elle ne souhaite pas investir dans deux
stations de sport d’hiver. Ne croit pas en la viabilité de ce projet.
Suite à la réponse de la commune, le comité s’est réuni et propose de tout de
même lancer la recherche de fonds auprès de la Loterie romande, de la Migros,
des 4P et des entreprises importantes du canton.
Un point de situation sera fait en juin :

Page 5



Si le soutien financier est conséquent => continuer la démarche et refaire
une demande à la commune en juin



Si le soutien n’est pas suffisant => stopper le projet

____________________

La parole est donnée à l’assemblée :
Claude Spicher trouve le projet ambitieux et risqué. De plus celui-ci étant mené
par Pascale, il n’est pas certain que ça continue si elle arrête. Un tel projet
nécessite aussi de trouver du personnel ce qui est compliqué. Pascale
Devincenti précise que les bénévoles seront défrayés avec une personne
responsable afin de garantir la sécurité de l’installation.
Guy Dafflon trouve aussi qu’il n’y a pas besoin d’un Télébob afin d’ouvrir la
buvette.
Jean-Marie Baeriswyl précise que le fait d’avoir un Télébob peut attirer
beaucoup plus d’enfants, jusqu’à une cinquantaine en cas de bonnes
conditions, ce qui peut amener beaucoup de monde à la buvette et ceci bien
plus que s’il n’y a pas de Télébob. Des personnes de tout le canton de Fribourg
viendraient ce qui ne serait pas le cas sans Télébob.
Charles Pittet demande comment serait trouvé le financement pour la
rénovation de la buvette. Pascale Devincenti lui répond qu’il s’agirait d’autres
demandes de sponsoring. Le fait d’avoir un Télébob pourrait aussi amener des
fonds pour la rénovation.
Pas d’autre question, remarque n’étant formulée, les personnes habitants le
village sont invitées à voter (21 personnes).
Après votation, nous obtenons 18 voix pour, 1 abstention et 2 voix contre.
Le lancement du projet Télébob est validé par l’assemblée à sa majorité.
Après la votation, Nicolas Charrière indique qu’il a découvert le projet et pense
que ça va faire beaucoup avec le rachat de la buvette.
Pascale Devincenti informe l’assemblée que des nouvelles seront données en
juin soit par tout-ménage ou via « L’Antenne ».
6. Démissions / admissions
Démissions de Fabienne Zollikofer et Chantal Moosmann
Admissions de Christina Aebi, Christelle Fétaz et Stéphane Nissille
Dès ce jour, le comité de la SDV se compose de : Mme Pascale Devincenti
(Présidente, responsable communication), Mme Cinzia Elia (Vice-Présidente,
responsable bénévoles), M. Stéphane Nissille (caissier), Mme Christina Aebi
(membre, responsable restauration) et Mme Christelle Fétaz (membre,
responsable sponsoring).
Mme Pascale Devincenti remercie Mme Fabienne Zollikofer et Mme Chantal
Moosmann pour leurs investissements dans la SDV durant ces dernières
années.
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La nomination des nouveaux membres est validée par l’assemblée par
applaudissement.
7. Nomination des vérificateurs et suppléant
La Présidente remercie M. Guy Dafflon. Monsieur Stéphane Nissille étant
désormais caissier de la SDV, un nouveau vérificateur et un suppléant sont à
nommer.
Monsieur Michel Thürler se propose comme vérificateur avec Madame Genny
Frick pour 2019 ainsi que M. Michel Villet comme suppléant.
Les nominations sont validées par l’assemblée par applaudissements.
8. Divers
Madame Jeanine Spicher donne un coup de chapeau au comité de la SDV pour
tout le travail effectué pendant l’année. Beaucoup de choses se passent et se
passent bien. Elle remercie également pour le dîner de Noël des ainés.
Monsieur André Macherel remercie également pour le repas des ainés et
souhaite que celui-ci ait lieu en 2019 à la même place qu’en 2018 et à l’Areyna
en 2020.
Monsieur Jean-François Charrière, syndic de la commune de Gibloux, prend la
parole et informe l’assemblée qu’il remplace Mme Paola Guelmini-Kraënbuhl
qui ne pouvait pas être présente. Il était également intéressé à venir et indique
que la SDV est très dynamique et que c’est le seul endroit où il se passe autant
de choses dans la commune. C’est un plus pour cette dernière.
Concernant le Télébob, il précise que le Conseil communal n’est pas convaincu
à cause du manque de neige et qu’il y a déjà une installation à Villarlod. Il nous
souhaite bonne chance dans nos démarches.
Monsieur Jean-Marie Baeriswyl pense que le projet de Télébob peut créer des
synergies entre les deux stations. Qu’il ne s’agit pas du même public et que ça
permettrait d’avoir une offre plus variée. Monsieur Jean-François Charrière
pense que c’est le même public et que les familles ne vont pas se séparer en
deux.
Pascale Devincenti précise que le comité projet va contacter Villarlod afin de
leur expliquer le projet et que le but est de faire des choses ensemble et de
collaborer.
Madame Jeanine Spicher demande quand le compte-rendu de l’assemblée sera
disponible. La Présidente lui répond qu’il lui sera envoyé.
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Monsieur Nicolas Charrière informe l’assemblée du souper de soutien du FC
Farvagny-Ogoz qui aura lieu le 22 février 2019. Il s’agira d’une des dernières
fois que le restaurant Ochsen à Guin s’occupera du buffet (retraite en 2020).
L’organisation du repas sera gérée par Monsieur Jacques Tena.
Tous les points ayant été traités et plus aucune autre question posée, Mme
Devincenti termine l’assemblée en remerciant toutes les personnes qui ont aidé
la SDV tout au long de l’année ainsi que le comité 2018.
Mme Devincenti clos l’assemblée à 22h02.
La Présidente

Pascale Devincenti
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