Le président cantonal Hans Kolly nommé membre d'honneur
78e et 79e assemblée générale de l'Association fribourgeoise des quilleurs sportifs (AFQS)
Fribourg (Robert Heimo) Mardi 23 novembre 2021, au restaurant de la Clef, à Fribourg, 14 membres ont participé aux
deux assemblées annuelles qui se sont déroulées simultanément, à savoir la 78e AG de l'année 2020, annulée pour cause
de Corona, et la 79e ordinaire de cette année.
Après une minute de silence en l'honneur de ses membres décédés au cours des deux dernières années, Jean-Marie
Guinnard et Serge Morotti, ainsi que de son membre d'honneur Urs Poffet, le président cantonal Hans Kolly a annoncé
que le comité cantonal élargi n'avait pas décidé de modifier les redevances, les enjeux, les programmes de lancer et les
classements par catégorie pour ces deux années. Seule la sélection des futures équipes cantonales se fera, pour la
première fois en 2023, sur la base d'un classement commun des 100 premiers coups de boule (50 Plein et 50 Spick) de la
cat. A1 et A2 ainsi que des résultats des cat. B1 à B3. Par conséquent, le premier de ce classement sera également
champion cantonal à partir de 2022.
Dans ses rétrospectives 2020 et 2021, le président cantonal se réjouit que le nombre de membres soit resté relativement
stable. Il mentionne en outre les comptes plus positifs que les budgets, qui sont notamment dus à la diminution des
dépenses suite à Corona. En revanche, en raison de la pandémie, seuls quatre des 18 championnats de l’AFQS prévus ces
deux dernières années ont pu être organisés. Toutes les autres compétitions et activités cantonales ont été annulées,
notamment la coupe individuelle, l'AG 2020, la coupe de Noël et la soirée familiale. Toutes les annulations ont été
effectuées en concertation avec les responsables des clubs. L’Association Suisse des Quilleurs Sportifs (ASQS) a bien sûr
aussi été fortement touchée par la pandémie. Ainsi, l'AD 2020 de l’ASQS organisée par l’AFQS à Wünnewil, le
championnat intercantonal 2020 et 2021 et le championnat suisse par clubs 2020 ont été annulés. La promotion et la
relégation ont également été tracées pour les deux années.
Dans son rapport annuel 2021, le président sportif Helmut Zwirn a félicité les dix distingués au championnat romand
individuel à Payerne, en particulier les quatre champions romands Georges Bielmann en cat. A1, Markus Klaus en cat. A2,
Martin Kolly en cat. B1 et Alois Rappo en cat. CA. Hans Kolly, Georges Bielmann, Gilbert Bielmann, Martin Kolly et Markus
Klaus ont également été félicités pour les résultats de pointe qu'ils ont obtenus lors de cette compétition et qui, selon le
nouveau mode, ont conduit à la victoire écrasante de la section fribourgeoise au classement de la Coupe romande. Lors
de la coupe suisse des seniors et des CA à Küngoldingen, Helmut Zwirn en cat. A et Beat Schär en cat. B ont obtenu une
distinction. Au championnat suisse individuel à Münchenstein, cinq des 13 participants ont obtenu une distinction, comme
Georges Bielmann (qualifié en 4e position pour la finale 200 coups), Bruno Stampfli en cat. B1 ainsi que Catherine
Deschenaux, Beat Schär et Heribert Wenger en cat. B2. Dans leurs rapports, les deux présidents ont félicité toutes les
quilleuses et tous les quilleurs pour leurs activités sportives et leurs succès.
Tant le rapport de caisse que le rapport des réviseurs ont été approuvés à l'unanimité. Tous les membres du comité, de
la commission sportive et le porte-drapeau sont confirmés par applaudissements. La cotisation annuelle correspond à
nouveau à celle de 2020 et n'est plus réduite comme celle de 2021. L'indemnité pour la soirée familiale reste inchangée.
Pour 20 ans de fidélité à l’AFQS, Martin Leuenberger est honoré comme vétéran cantonal et pour 25 ans d'appartenance
à l’ASQS, Marie-Thérèse Perler, Heidi Schwab, Alois Rappo et André Sottas sont nommés vétérans suisses.
André Gaytanidis, André Sottas et Pasquale Suppa sont félicités par des applaudissements et un cadeau de l’AFQS pour
leur 70e anniversaire, ainsi que Hans-Rudolf Blaser, Henri Cuennet et Enzo Marrancone pour leur 75e anniversaire. Des
félicitations sont également adressées à Ruedi Abächerli, Hans Hachen, Marius Zumwald et Helmut Zwirn pour leur 80e
anniversaire ainsi qu'à Roland Krattinger pour son 85e anniversaire.

Pour son engagement pendant 35 ans, dont 15 ans en tant que président cantonal, Hans Kolly a été
nommé par acclamation membre d'honneur de notre association. Les personnes présentes l'ont remercié
par des applaudissements nourris pour ses précieux services en faveur de l’AFQS et un certificat d'honneur
ainsi qu'un cadeau lui ont été remis. L'honoré remercie l'AG pour cette nomination inattendue pour lui.
Le président souhaite poursuivre le sponsoring l'année prochaine. Pour terminer, il a donné des informations sur
l'organisation de l'AD de l’ASQS du 9 avril 2022 à Wünnewil et sur les aides nécessaires à cette occasion. André
Gaytanidis remercie le comité pour son travail et souhaite à l’AFQS beaucoup de succès.
Le président Hans Kolly remercie les participants à cette double AG, souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, espère
pouvoir bientôt se retrouver sans restriction sur les pistes de quilles et clôt l'assemblée à 21h30.

