
PROCES-VERBAL 
Assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2018 

Foyer St-Joseph – 1625 Sâles (Gruyère) 
 
Co-Présidence : Mme Sophie Cattin et M. Thomas Osinga 
Procès-verbal : Mme Isabelle Crittin Porchet 

 

La séance est ouverte par le Co-Président Thomas Osinga, dans la salle du réfectoire du Foyer St-Joseph à Sâles en 
présence de 13 personnes conformément à la liste de présence (point 10 du présent procès-verbal). 

Le Co-Président suit l’ordre du jour figurant sur la convocation à l’Assemblée générale, laquelle est annexée au 
présent procès-verbal. 

1- Message de bienvenue de la Présidence et ouverture de l’Assemblée Générale 

La Co-Présidence salue l’assemblée et remercie chaleureusement le Foyer qui fournit gracieusement les locaux. 

2- Approbation de l’ordre du jour 

L’assemblée générale approuve l’ordre du jour à l’unanimité des membres présents. 

3- Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 11 octobre 2017. 

L’assemblée générale approuve le PV de la dernière assemblée générale à l’unanimité des membres présents.  
Le PV de l’assemblée du jour sera mis à disposition sur le site internet de l’association et pourra être consulté. Sans 
nouvelle de la part des membres de l’association et passé un mois, il sera considéré comme approuvé. 

4- Rapport d’activités  

Les Co-Présidents présentent le rapport annuel. Ils passent en revue les points importants de l’année : 

 Inscriptions : Nombre d’inscriptions relativement stable, la première fois depuis plusieurs années  

 Contact foyer : nouveau Directeur. Très bon contact. Arrangement provisoire avec le foyer pour étendre 

l’espace occupé à midi, en attendant le nouveau local  Extension de l’autorisation à 26 enfants à midi (+2) 

 Site internet : le site internet a été « déménagé » afin de gagner en indépendance. Jusque-là, toute 

modification devait être adressée à Alexandre Gimenez, Sâles, qui gérait le site internet pour l’AES. A l’avenir 

le comité se chargera de la gestion du site. Remerciements à l’adresse de Monsieur Gimenez. Nouveau site 

web www.aes-lacourteechelle.ch 

 Nous recevons des subventions cantonales pour l'accueil des enfants en 1H et 2H 

 Formation : en 2017 Katia et Brigitte en 2017 ont suivi une formation intitulée « encadrer un repas 

collectif ». En novembre 2018 les 3 animatrices suivront une formation  sur le thème « respecter l'intimité et 

la sexualité des enfants en AES ». Brigitte a obtenu en fin d’année passée son attestation pour la formation 

de base d'intervenante en AES. Félicitations de l’assemblée. Anne Gabriel, Sébastien Regamey et Thomas 

Osinga ont suivi une formation KIBE (programme de gestion utilisé pour l’AES). 

 Accueil des enfants: L’accueil se fait maintenant tous les matins avant l'école. Les animatrices relèvent la 

bonne collaboration avec les parents, ainsi que le plaisir des enfants. Il arrive que certains enfants montrent 

leur déception quand leurs parents viennent les chercher..."Oh non, t'es déjà là!"  

 Expérience pilote d'ouverture de l'accueil pendant les vacances scolaires: deux jours durant les vacances de 

Pâques. Au programme: chasse au trésor, visite d'une ferme, etc. Les animatrices ont eu du plaisir à 

organiser ces deux journées, mais cela a nécessité beaucoup d'organisation. En effet, comme elles ont 

occupé un espace non équipé, elles ont dû apporter beaucoup de matériel. On a tiré quelques 

enseignements de cette première expérience. Une future « édition » d’un tel accueil n’est pas prévue pour le 

moment mais l’idée reste en standby. 

 Transport : les animatrices relèvent une bonne entente et collaboration avec les chauffeur-e-s de bus.  

http://www.aes-lacourteechelle.ch/


 Ecole : La collaboration avec la Responsable d’Etablissement, Mme Maria Elena Monney s'est renforcée et, 

par son intermédiaire, la collaboration avec les enseignant-e-s. On a pu constater que désormais, les 

enseignant-e-s sont nombreux/ses à rappeler aux parents qu'ils doivent informer l'AES en cas d'absence 

(course d'école, etc.) de leur enfant organisée dans le cadre scolaire. Une demande a été faite auprès des 

conseils des parents de Sâles et de Vaulruz afin d'être consultés en vue des travaux liés au nouveau cercle 

scolaire et de relayer les vécus et expériences des animatrices. 

 Administration : Suite à la démission de Céline Zengafinnen, l’entièreté de l’administration a été reprise avec 

beaucoup de rigueur par Anne Gabriel depuis le printemps 2018.  

 Remerciements chaleureux aux animatrices pour la qualité de leur travail et leurs compétences 

transversales. Remerciements des animatrices au Comité. 

 Le règlement de l’AES a été modifié pour prendre en compte les changements de revenus en cours d’année.  

 Présentation du Comité : Sophie Cattin, Co-Présidente : gestion du personnel. Thomas Osinga, Co-Président : 

relations extérieures et infrastructures. Sébastien Regamey : caissier. Stéphanie Sciotto : projets et 

administration. Isabelle Crittin Porchet : projets et administration. 

Nous recherchons encore des bénévoles. Le nombre idéal de membres pour le comité est de 6 personnes 

pour pouvoir assurer en cas de démission. Information à relayer dans les communes. Stéphanie Sciotto 

relève le fait qu’il nous faudrait des nouveaux membres domiciliés à Sâles, les membres actuels du Comités 

étant en majorité domiciliés à Vaulruz.  

 Présentation et remerciements des soutiens au comité : Thierry Gendre de la Commune de Sâles pour la 

gestion des salaires. Corinne Pittet, Conseillère communale, répondante pour la Commune de Sâles. Jean-

Pierre Valiante, Conseiller communal, répondant pour la Commune de Vaulruz.  

 

5- Rapports financiers 

M. Sébastien Regamey, Caissier du Comité, présente son rapport annuel. Ont grevé le budget : les charges salariales 
(à double durant le congé maternité de Céline), les cours et formations et enfin les frais occasionnés par le départ de 
3 membres bénévoles du comité : en remerciement, chaque membre sortant se voit offrir un bon cadeau de CHF 
50.- par année de participation au Comité. 

Au niveau des produits, nous avons eu des départs d’enfants en cours d’année. 

 
a) Rapport des comptes pour l’exercice 2017/2018 (au 31 juillet)  
 
Total produits :  CHF 128'751.65 
Total charges :   CHF 136'380.00 
Perte de l’exercice :  (CHF    7'628.35) 
 
b) Rapport des vérificateurs de comptes 
Le rapport de vérification rédigé par les vérificateurs de comptes est lu et l’assemblée générale approuve la 
proposition des réviseurs et les comptes 2017/2018 à l’unanimité des membres présents. 
 
c) Approbation des comptes et décharge au Comité 
Vu le rapport des réviseurs des comptes, il est proposé à l’assemblée générale de donner décharge au Comité pour 
l’exercice 2017/2018 ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
d) Présentation du budget 2018/2019 et de l'adaptation des tarifs horaires. 
L’AES est en déficit depuis 2 ans. Les tarifs horaires enfantine et primaire, encore bon marché en comparaison des 
autres structures d’accueil, vont être augmentés dès octobre. Il existe 4 classes tarifaires : la 1ère ne sera pas 
augmentée, la 2ème et la 3ème seront augmentées de 50 centimes et la 4ème sera augmentée de 1 franc. 
 
  



Le caissier présente le budget 2018/19 en prenant en compte l’augmentation des tarifs. 
 
Budget 2018/19  
Total produits :  CHF 135'100.00 
Total charges :   CHF 134'700.00 
Bénéfice de l’exercice   CHF       400.00 
 
e) Approbation du budget 
L’assemblée générale approuve le budget à l’unanimité des membres présents.  

6- Démission et élection au Comité  

Le Co-Président annonce la démission de Mme Céline Zengafinnen après 3 années au Comité et présente la 
candidature de Mme Stéphanie Sciotto. Les démissions et candidature sont acceptées à l’unanimité des membres 
présents. 

7- Election des vérificateurs  

Le Co-Président s’adresse à l’assemblée pour l’élection aux postes de vérificateur et de suppléant. Les candidatures 
de M. Pierre-Alain Maillard comme 2ème vérificateur et de Mme Gaëlle Esseiva comme suppléante sont proposées 
et acceptées à l’unanimité des membres présents.  

8- Point sur la situation sur les locaux à Vaulruz 

Après 11 mois, le projet a reçu le feu vert du canton. En effet, après un préavis négatif en raison d’un risque résiduel 
d’inondation, une étude de faisabilité de détournement du cours d’eau a été effectuée avec le vol d’un drone au-
dessus du site. Cette étude a finalement conclu qu’aucun risque ne subsiste. La mise à l’enquête est passée dans les 
14 services du Canton. La demande de crédit s’élève à CHF 300'000.-. Le dossier de « réaffectation des locaux dédiés 
à un usage collectif » sera présenté pour votation à l’assemblée de commune de décembre.  

9- Divers et remerciements 

Le Co-Président remercie les Communes de Sâles et de Vaulruz pour leur engagement ainsi que les animatrices. 
Au nom du Conseil Communal de Vaulruz, M. Jean-Pierre Valiante remercie le Comité de l’AES pour son travail. 

10- Liste de présence: 

Maria-Elena 
Monney 
Corinne Pittet 
Gaelle Esseiva 
 

Valiante Sandra 
Valiante Jean-Pierre 
Stéphanie Sciotto 
 

Brigitte Rouiller 
Thomas Osinga 
Sophie Cattin 
Katia Barone 
 

Anne Gabriel 
Sébastien Regamey 
Isabelle Crittin Porchet 

11- Signature 

 
Isabelle Crittin Porchet  
Rédactrice du PV 

  
 

Thomas Osinga  
Co-président 

 

  



 

  

 

 

 Vaulruz, le 10 septembre 2018 

 

Aux membres de l’Association 

« La Courte Echelle » 

 

Convocation à l’Assemblée générale 

 

Chers Membres, Chers Parents, 

 

C’est avec plaisir que nous vous convoquons à notre Assemblée générale qui aura lieu le 

Mardi 9 octobre 2018 à 20h00 

Foyer-St-Joseph – salle du rez-de-chaussée 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Message de bienvenue de la Présidence et ouverture de l'Assemblée générale 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 

4. Rapports d'activités 

5. Rapports financiers 

a. Rapport des comptes pour l'exercice 2017-2018 

b. Rapport des vérificateurs des comptes 

c. Approbation des comptes et décharge au Comité 

d. Présentation du budget 2018-2019 et adaptation des tarifs 

e. Approbation du budget 

6. Démission et élection au comité 

7. Election des vérificateurs 

8. Point de situation sur les locaux 

9. Divers et parole aux membres 

 

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale ne sera pas lu et peut être consulté sur notre site internet. 

L’assemblée sera suivie d’un verre de l’amitié. 

Tout en espérant vous retrouver nombreuses et nombreux à cette occasion, nous vous présentons, chers Membres, 

chers Parents, nos salutations les meilleures. 

 Pour l’Association « La Courte Echelle » 

 Sophie Cattin Thomas Osinga 

 Co-présidente Co-président 


