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Photos : Une photo d’ensemble pour le journal, 1 photo avec les 3 membres du comité 
sortants et une avec les 4 nouveaux membres.  
Notre ami Roger Ansermet s’est acquitté de cette tâche avec aisance et chacun 
a pu regagner l’intérieur du bâtiment, juste avant que ne tombe la pluie… 

  
1.- Salutations et ouverture de la séance, avec un ordre du jour quelque peu renouvelé 
 

Il est 14h25, le Président Bernard Noble, adresse ses salutations et souhaits de bienvenue 
aux participants à cette séance d’automne.  
Il nous transmet les salutations de Pascal Pochon et Raphaël Michel, tous deux absents 
excusés à cette séance 

   
2.- PV de la séance de comité du 17 octobre 2019 

 
Concernant ce PV, il n’y a pas de commentaires, il est approuvé à l’unanimité, 
merci à la secrétaire pour son travail 

  
3.- Cotisations 2020/2021 
 

- Etat des paiements : Gustave Vésy nous informe  
Nous avons encaissé Fr. 11’116.00 pour 794 cotisants,  
5 n’ont pas payé la cotisation, ils ont été sortis de la FFRB, d’autres nous ont quittés 
pour diverses raisons 
Notre section compte aujourd’hui 784 membres 
 

 Concernant les cotisations 2021, Gustave redonne la parole à Bernard: 
Bernard, nous rappelle que lors de la séance de bureau du19.06.2020, les 
membres avaient accepter de biffer la cotisation pour 2021, montant budgété 
à environ Fr. 11'700.00 
 
Ce geste se justifiait par le fait que le virus a empêché le déroulement de toutes nos 
manifestations, et, d’après Gustave notre situation financière est excellente, on peut se 
permettre de faire un cadeau à nos membres et supprimer la cotisation pour 2021. 
 
Mais nous savons depuis peu, que nous sommes tenus de verser notre participation 
annuelle à la FFR soit Fr. 3'500.00, ce qui nous donne une perte totale de Fr. 8'200.00 
11'700.00 , sans toutefois nous causer du souci pour nos finances. 
 
Bernard pose la question, chacun doit et peut s’exprimer: il est vrai que l’on ne peut guère 
revenir en arrière, Gustave rappelle que si l’on supprime les cotisations, chaque membre 
est touché par ce geste et c’est plus correct que de faire un geste financier pour une 
manifestation où tous ne sont pas présents 
Et selon son calcul, nous avons une fortune de 72'900.00, il reste Fr.12'660.00 
à payer avant de boucler les comptes ce qui nous donnera une fortune d’environ 
Fr. 60'000.00. N’ayons pas peur !! 
 
On passe au vote, à l’unanimité c’est oui. 

   
4.-  Info Seniors 2020-2021 (13ème) 
  

- Teneur du journal : 
 Nous gardons le même nombre de pages, 28 
- Sponsors : 28 
 Pascal et Walti ont prêté main forte à Bernard pour la visite chez chacun de nos sponsors 

Il n’y a pas eu de défection, mais quelques modifications.  
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 6 sponsors on modifié leur logo, l’autocariste «L’Etoile Filante» qui jusque-là 
 remplissait une page entière a demandé la possibilité de réduire pour une année à se     
 contente d’une demi-page. L’autre moitié sera occupée par OUST, société qui simplifie la 
 vie des gens et s’occupe, sur demande, de débarrasser leurs ordures et déchets 
  
 Situation des travaux : 
 Ce n’est pas évident pour Lorette notre rédactrice, de remplir les pages d’un journal 
 qui est sensé refléter la vie de notre section pour l’année 2020 alors qu’il ne s’est 
 rien passé!! Mais elle s’en est bien sortie, il y a de beaux textes: émouvants, chaleureux, 
 rigolos et même pour le Coronavirus qui nous en fait voir de toutes les couleurs,  

elle a trouvé de la place pour lui dire tout le mal qu’elle pensait de lui 

 Et pour ceux qui aiment les souvenirs il y a de belles photos 
 Le journal est terminé, juste une relecture pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur 

 et  que rien ne manque 
 Elle remercie ses deux collègues, Danièle et Pierrette avec qui elle collabore 

 

5. Lotos 2020, résultat financier 

 

 Les 2 lotos ont été annulés, donc pas de résultat financier 

 

 Lotos 2021 

A Ménières, la soirée loto du 30 avril 2021 était réservée pour la FFRB, mais vu les 
contraintes compliquées, exigeantes, ceci à cause du Covid19, nous avons renoncé. 

Nous en organiserons éventuellement au moins un cette année à Dompierre 

 

 Marc Ballaman nous parle de la nouvelle législation fédérale sur les jeux d’argent 

 qui va déployer ses effets le 1er janvier 2021 

 

Mardi 22 septembre 2020, La Préfecture de la Broye a fait parvenir cette information à 

toutes les communes de la Broye dont Belmont Broye et Ménières 

 

- Une ordonnance d’exécution est actuellement en cours de rédaction auprès de la Police  

 du commerce et devrait nous être transmise dans les prochaines semaines 

 Dans notre district, nous sommes spécialement concernés par les lotos. De ce fait,  

nous vous saurions gré de bien vouloir communiquer cette information à vos USL 
respectives qui organisent régulièrement des lotos. 

 

Il nous reste à attendre les éclaircissements de leur part. 

        
6.- Budget 2021  
  
  Recettes  Fr. 12'145.00 
  Charges   Fr.  37'500.00 
 
  Perte prévisible  Fr.  25'355.00 
   

Est approuvé à l’unanimité, le budget 2021 avec les remerciements à Gustave Vésy pour 
la bonne tenue des comptes de la section 
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- Etat de nos finances à ce jour 22 octobre 2020 

 Raiffeisen  Fr.  51'374.50 
 BCF  Fr.       769.25 
 CCP  Fr.    9'780.28 
 Caisse  Fr.    1'218.95 
 Parts sociales  Fr.    9'800.00 
 
 Total  Fr.  72'942.98 
 
 Encore un éclaircissement de Gustave concernant les indemnités accordées 
 aux, président, caissier et secrétaire, une augmentation pour chacun était 

prévue, comme l’année n’a pas été très active il n’y a pas lieu d’augmenter le 
dédommagement annuel fixé à Fr.600.00 
 
Lorette, notre rédactrice, recevra le même montant que ses 3 collègues 
cités plus haut, soit Fr. 600.00 par année. Les indemnités reçues jusqu’à  
maintenant, n’étaient pas à la hauteur de son travail, lors d’une séance de bureau,  

 nous avons décidé de rectifier et pour cette année 2020 déjà. 
  
7.- Sortie – repas annuel du comité le 20 novembre 2020 à la SAIDEF  
  

A midi, ce jour, nous apprenons que tout est annulé. La direction de la SAIDEF 
a pris la décision qu’il n’y aurait plus de visites dans leurs locaux, à cause du 
Covid19. Il faut maintenant choisir si l’on veut tout de même se retrouver pour 
le repas, et bien c’est non. Nous remettrons tout cela l’année prochaine 

 

8.- Programme 2021 
 

➢ Mercredi 13 janvier séance bureau   
➢ Mercredi 20 janvier, séance avec M Kilchöer, à la préfecture 
➢ Mercredi 03  mars, mise sous pli AG et Horizon 
➢ Jeudi 25 mars, séance de comité au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac 
➢ Jeudi 08 avril, AG à Cheyres, conférencier M Kilchöer préfet 
➢ Dimanche 18 avril, concert à l’église de Cugy de la chorale Broye pas du Noir 
➢ Mercredi 21 avril, mise sous pli Tours et course 
➢ Jeudi 20 mai, journée à Tours 
➢ Mercredi 02 juin, AD à Léchelles 
➢ Jeudi 10 juin, 1ère  course  
➢ Jeudi 17 juin, 2ème course 
➢ Mercredi 14 juillet, mise sous pli, loto Dompierre, course pédestre et conférence  
➢ Dimanche 15 août loto à Dompierre 
➢ Jeudi 19 août marche découverte à Montagny-les-Monts 
➢ Vendredi 10 septembre, conférence au restaurant des Arbognes à Cousset 
 conférencier Monsieur Claude Roggen, droguiste 
➢ Mercredi 15 septembre mise sous pli  
➢ Jeudi 21 octobre séance de comité au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac 
➢ Mercredi 17 novembre mise sous pli, Info Seniors + Horizon 
➢ Le vendredi 19 novembre, sortie du comité  
   

9.- Cours informatiques pour seniors 2020-2021 
  

 Toujours en raison du Covid19, nous n’organisons pas de cours pour la période 
 2020-2021 
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10.- Assemblée générale 2021, le 08 avril 

 
➢ notre AG se déroulera à Cheyres, la salle de 400 places est réservée,  
 le prix de la location, Fr. 650.00 
➢ mise en place : la jeunesse ou les sapeurs pompiers? Bernard va investiguer 
➢ traiteur : nous reprendrons Monsieur Dominique Joye, restaurant du Port à  
 Estavayer-le-Lac 
➢ conférencier, Monsieur Nicolas Kilchöer, préfet 
➢ Walti s’occupe des boissons (USL de Cheyres) 

 
11. Cours de conduite pour les séniors 
 

 Pas de cours cette année 
 

12. Comité cantonal, dont notre président est membre 
 

 Rien de spécial, il n’y a pas eu beaucoup d’activités, avec le virus, presque tout 
 à été chamboulé 
 Bernard nous parle du nouveau site Internet, il est très intéressant, il faut 
 le visiter, il y a des liens pour chaque section, donc facile à utiliser 
  

 Le journal Horizon, a changé de style, la version du printemps déjà. 
 Il est agréable à lire très professionnel, pour Monsieur Pierre-Alain Gaillet  
 rédacteur, écrire un journal, c’est son métier. Bernard nous rappelle que  
 le journal est écrit dans les deux langues, français et allemand. 
 

 Bernard, nous parle des commissions existantes à la FFR 
 

 Lui-même fait partie du comité 
 Walti de la commission des questions économiques 
 François de la commission sécurité et transports 
  

 Pour la commission concernant le social, personne ne s’est présenté parmi 
 les membres broyards, il semble que ce poste est maintenant occupé par  
 un membre d’une autre section. 
 

 AD 2021 de la FFR  
 

 Aura lieu à Léchelles le 02 juin 2021 et organisée par la section de la Broye. Il est 
 d’usage, que les conjoints des membres du comité soient invités pour le repas 
 de midi, pour les faire patienter la coutume veut qu’une visite de la région 
 soit effectuée. Pour cette année, nous avons décidé d’organiser la visite 
 de l’Abbatiale à Payerne 
  
 Le prix pour le déplacement de Léchelles-Payerne et retour coûte Fr. 540.00 
 pour environ 25 personnes, Bernard a mandaté l’entreprise de voyages 
 l’Etoile Filante, notre sponsor 
 

 Une animation de la chorale de la FFRB est prévue. Les répétitions devraient 
 reprendre le 05 novembre 2020 dans l’église de Cugy. A noter que la paroisse 
 d’Estavayer-le-Lac, nous offre une  église chauffée. Un tout grand merci. 
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13. Nomination statutaire d’un nouveau caissier 
 

 Pour remplacer, Gustave Vésy caissier de la FFRB depuis 14 ans et qui 
 souhaite prendre sa retraite, nous avons enfin trouvé un valeureux candidat, 
 ceci il faut le dire grâce à Raymonde Chardonnens qui a su lui parler 

 
 Son nom est Paul-André Jordan de Domdidier, il a de jolis parcours tant 
 hobbys que professionnels 
 

 Marié depuis 45 ans, il a 3 filles et 6 petites filles  
 

 Après l’apprentissage de commerce, axé comptabilité, effectué à Domdidier 
 il a passé 2 ans à Bâle, il est revenu dans la Broye précisément à 
 Payerne où il est resté jusqu’à la retraite. Il est entré chez Monney-Forster 
 comme chef-comptable, puis est devenu chef de l’entreprise. A la reprise 
 de Monney-Forster par SFS Unimarket il a obtenu la responsabilité du site 
 de Payerne 
 

Hobbys, la lutte: il a été champion suisse et a participé à plusieurs championnats  
du  monde vétéran de lutte libre, il a passé 40 ans au comité de la lutte,  

10 ans à l’USL de Domdidier,  
- j’ai pensé, dit-il, lors de ma décision de quitter cette fonction: cette fois c’est fini,  

je prends ma retraite! et tout à coup une offre intéressante et me voilà, caissier  
de la FFRB. Je suis motivé et prêt à prendre ce poste 

  
 Il est nommé par applaudissement et à l’unanimité 

 
Un tout grand merci, Paul-André Jordan prendra sa fonction le 01.01.2021. 
 

14. Nomination statutaire de 3 membres au comité 
 

Au sein du comité nous avons 2 démissions : Roger Torche et Michel Pachoud 
Pour les remplacer, nous avons une dame et un monsieur: 
 
Remplacement de Roger Torche, qui après 10 ans d’activité désire se retirer, 
par Marlène Catillaz de Cousset 
 
Marlène se présente: elle est née en 1957 à Villeneuve (Fribourg) et habite Cousset  
depuis 3 ans. Elle est enseignante et féministe. Elle est l’épouse de Joël qui est aussi 
membre de la FFRB,  
Elle a 2 fils et 4 petits-fils 
Une vraie broyarde, juste une petite escapade de 4 ans à Attalens pour 
son travail d’institutrice 
Ses hobbys: le chant, le ski, pendant une vingtaine d’années, elle a assuré la présidence 
du chœur-mixte de Surpierre, elle chante à la chorale de la FFRB et également 
à la chorale de Montagny 
 
Michel Pachoud, l’homme au gilet jaune, et photographe a été parmi nous 

 pendant 6 ans, pour le remplacer, nous avons Raphaël Roulin de Forel,  
 
Déjà très actif dans notre section broyarde 
Il nous remercie de l’accepter  
Il est né en1949, est agriculteur 
Il a été 15 ans syndic de sa commune et 10 ans au Conseil communal 
Papa de 3 enfants et grand-papa de 8 petits-enfants 
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Au comptoir, à Payerne, il s’occupe de la halle agricole 
Ses hobbys, la photo, la musique, les archives du village et de la région 
 
Danièle Mauroux, de Chavannes-le-Chêne, arrive au sein du comité 
mais ne remplace personne…pour l’instant… 
Née en 1954, fribourgeoise de cœur, elle est rédactrice «retraitée»  
de l’imprimerie «Le Républicain» à Estavayer-le-Lac 
 
Elle fait partie du trio «Info Seniors» chez nous, elle est la personne  
devenue indispensable, elle effectue la mise en page du journal, tâche trop 
difficile pour des novices. 
Alors, Lorette et moi nous lui devons une fière chandelle 
 
Tout est dit, nous passons à l’élection de ces 3 personnes 
Aucune objection 
 
Tous sont élus à l’unanimité avec des applaudissements. 

 
15. Nomination statutaire de 2 vérificateurs suppléants 

 
 Madame Marie-Ange Borcard de Thierrens 
 Monsieur Médard Borgognon de Domdidier 
  
 Nominations : ils ont déjà accepté cette fonction, nous les remercions 
 et c’est à l’unanimité que les membres présents les ont élus 
 
 Seront réélus : les, membres du bureau et du comité déjà en place et qui 
 acceptent un nouveau mandat de 3 ans 
  

Toutes ces nominations seront validées lors de l’AG 2021. 
 
16. Divers et propositions individuelles 
  
 Bernard a préparé «le mot du président» qu’il nous lit 
 
 Cher(e)s toutes et tous 
 

 Nous voici arrivés au terme de cette année 2020 qui a été très particulière 
et très spéciale pour chacun de nous 
 
Le Coronavirus a suspendu toutes nos activités, nous a donné du fil à retordre 
pour prendre des décisions pas toujours agréables. 
 
Le but à atteindre était «Protégeons la SANTE de nos membres» car nous 
ne sommes pas une société de jeunesse, mais bien une Fédération de membres 
plus ou moins à risques 
 
Le bureau a eu moins de travail, mais quand même, un travail spécial où il a fallu 
renseigner tous les membres, se concerter par téléphone, par Mail, 
par WhatsApp ou par rencontres 
 
Je tiens à vous adresser tous mes remerciements pour votre précieux travail, 
votre parfaite collaboration et votre saine amitié. 
 
Continuons à faire de la publicité pour notre FFRB pour le recrutement de 
nouveaux membres. 
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Notre prochain rendez-vous est fixé au vendredi 20 novembre pour la visite 
de la SAIDEF «Usine d’incinération des déchets» à Posieux 
 
Je vous demande de sortir pour la photo à mettre dans le journal 
Ensuite on se retrouve ici pour la collation et la verrée 
 
Je vous souhaite une bonne SANTE et surtout prenez bien soin de vous 
 
Merci pour votre écoute… 
 
 
        Bernard Noble président 
 
  

 
 Walti, notre vice-président, prend la parole pour remercier Bernard 
 
 Cette année a été très spéciale et difficile. Il a fallu beaucoup de tact et de patience 
 pour la mener à bien 
 
 Merci Bernard nous sommes très reconnaissants pour tout le travail 
 que tu fais pour notre section 
 
 Raphaël nous demande comment faire pour recruter des membres? 
  
 Le bouche à oreille, c’est ce qu’il y a de mieux, il y a une feuille d’inscription 
 dans notre journal, faire connaître le journal à de nouveaux retraités 
 
 Walti, nous rappelle qu’il y a un fond financier du canton qui aide au recrutement 
 de nouveaux membres 
 
 Lorette, aime beaucoup la lutte, elle le fait savoir à notre lutteur retraité Paul-André, 
 elle a même écrit un texte sur la Fête de Lutte qui a eu lieu à Estavayer-le-Lac 
  
  
 Il est 15H50 tout est terminé 
  
  
 Bernard peut clore cette séance de comité et nous invite à prendre 
 la collation bien méritée que chacun va apprécier 
 
  
  

 
       La secrétaire 
                      Pierrette Odiet 
             
 


