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Mise sous pli :  
- invitations pour Tours du jeudi 16 mai 2019 
- invitations pour la course des jeudis 13 et 27 juin 2019, à Vicques et St-Ursanne 
- journal Horizon 
 travail terminé à 14h40 
 

Ouverture de la séance administrative 
 
1. Accueil 
- Bernard salue chacun des participants et remercie Pascal et Anne-Marie de nous recevoir chez eux 
 
2. PV de la séance du 06 mars 2019 
- aucune remarque 
- le PV est approuvé et la secrétaire est remerciée pour son travail 
 

3. AG du jeudi 25 avril 2019 à Gletterens 
- les inscriptions, 341 + les invités ce qui nous donne un total de 356 personnes qui participeront au repas 
 nous serons un peu moins nombreux que pour l’AG 2018 
- un don de Fr. 200.00 sera fait aux membres de la société de jeunesse qui viendront mercredi pour 
 la mise en place des tables et chaises dans la salle 
- pour Monsieur Haenni, le conférencier, Walti achètera un trio de bouteille 
- tous les membres du comité seront sur place mercredi 24 avril à 18H00 
 Le matin du 25, mettre les bouteilles d’eau sur les tables (1,5 l pour 4 personnes) 
 Les sommelières viennent à 11H00, 4 servent l’apéro, 6 préparent les tables, nappage, serviettes etc 
 elles seront 10 pour le service 
 il y aura 3 services 
- Bernard a commandé 2 bouquets de fleurs 
- pour la réception et la distribution des bons pour le repas Gustave prépare 2 affiches avec l’alphabet complet  
 Marc Ballaman sera présent pour accueillir les invités et les membres de la section pour les diriger au bon endroit 
 les convives ainsi que les conjoints iront directement s’installer à la table des invités,  
 les membres du bureau et comité les rejoindront après la séance photo 
 nous aurons 3 photographes 
- parking : François, Michel et Léon sont les 3 responsables 
- remboursement des repas à : Michel Pochon, qui a payé 2x Fr. 60.00 

Roger et Colette Ansermet, ont payé alors qu’ils sont invités 
Idem pour Manu Ding    

 
4.  Assemblée des délégués à Givisiez 35ème, le mercredi 12 juin 2019 
- début de l’assemblée à 14H30 
- la secrétaire enverra l’invitation aux membres «délégués à l’AD» avec l’organisation du co-voiturage 
-  Walti et François ont reçu une invitation personnelle de la part de leur commission 
 ce qui nous donne la possibilité d’inviter 2 voire 3 membres pour cette AG 
 Bernard demande à : Marc Ballaman, Marc Corminboeuf et Léon Delley, s’ils sont intéressés 
 ils viendront se joindre à nous 
 Il y a lieu d’envoyer à : Michel Pochon et Michel Egger ainsi qu’aux membres du comité élargi 
  
5. La journée à Tours le jeudi 16 mai 2019 
 Pascal est nommé chef du personnel de service (les dévouées membres de la FFRB et les sommelières l’équipe 
 Brigitte) 
  
- concernant les choristes qui chantent à la messe ! Comment s’organiser pour chacun trouve une place dans la salle 
 à manger ? Faut-il réserver des places? Bernard en parlera le 17 avril avec Jean-Luc 
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 Bernard pour le repas : a rencontré Madame Pury, c’est en ordre avec le menu, sans dessert. Nous prendrons 
 des Tiramisu chez Elsa à Estavayer-le-Lac 

pour le coût du menu? Madame Pury pensait augmenter son prix, mais vu que l’on ne prend pas de dessert, elle 
laisse à Fr. 20.00 
Bernard a téléphoné chez Elsa pour s’informer. Ils mettront à notre disposition et gratuitement le nombre de 
Tiramisu souhaités, (mais pas plus que 250) 

 Les membres de la chorale chanteront entre le menu et le dessert 
  

Personnel service et cuisine (Ne paient pas le repas) 
Balz Ruth 
Ballaman Marc 
Buchs Marie-Thérèse 
Chardonnens Raymonde 
Gutknecht Margaretha 
Noble Bernadette 
Ottet  Madeleine 

 Schneuwly Lorette 
 
Jeudi 16 mai dès 09h00   

 
Parc dès 08h30  

▪ François Blanc et Michel Pachoud et Léon Delley  
▪ François apporte les écriteaux 
▪ Gustave  avec 1 membre accueillent les convives 

 
Préparation 

▪ Ne pas oublier : Couteau à pain -  8 grandes cuillères pour le service – spatules pour le gratin – 10 linges pour 
sortir les plats chauds et pour la vaisselle   

Messe :     
▪ Animation par J.-Luc Maradan 
▪ Quête par M. le curé Joye 
▪ Mettre le solde des chaises dans la chapelle (derrière et devant, pas dans l’allée) 

 
Animation dans la salle 

▪ La Chorale « BROYE PAS DU NOIR » avec J.-Luc Maradan. 
▪ Animateurs : Claude Losey et Henri Rolle 

concernant les choristes qui chantent à la messe ! Comment s’organiser pour que chacun trouve une place 
dans la salle à manger du jour? Faut-il réserver des places? Bernard en parlera le 17 avril avec Jean-Luc 

 
Apéritif 

▪ Sur la place   (pluie = à l’intérieur) 
▪ Sortir tables et quelques chaises 
▪ Prévoir des bretzels (Walter) 

   
Repas 

▪ Jambon, saucisson, lard, gratin, carotte, haricots et dessert  
▪ 7 sommelières du groupe Brigitte Pochon pour le service et la vaisselle 
▪ 8 personnes (membres) pour remplir les assiettes et aide en cuisine 

 
 
Vaisselle 

▪ Les sommelières 
Rangement 

▪ Rangement de la salle 
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▪ Nettoyage de la salle et des alentours 
▪ Contrôle de la cuisine  
▪ Contrôle des WC 
▪ Retirer les chaises de la chapelle 
▪ Baisser les stores 
▪ François évacue les bouteilles vides 

 
6. Dernières mise au point de la course annuelle à Vicques et St-Ursanne 
- les responsables des cars 
 le 13 juin : Bernard à Estavayer-le-Lac, ce car vient à Cugy   
 le 13 juin : Pascal à Dompierre-Domdidier (ce car ne vient pas à Cugy) 
- le 13 juin : Walti sera à Cugy 

 
- le 27 juin : François à Estavayer-le-Lac, ce car vient à Cugy 
- le 27 juin : Raymonde et René pour le car de Dompierre-Domdidier (ce car ne vient pas à Cugy) 
- le 27 juin : Lorette et Gustave à Cugy  

 
 Un contrôle du nombre de passagers sera fait dans chaque car et pour chaque course (aller et retour) 
 
7.  Cours informatiques, clôture du vendredi 21 juin 2019 à Cugy 

 Information : encaissé Fr. 1'650.00, dans ce montant est déjà déduit un total de Fr. 120.00, 1x 75.00 
 1x 45.00 à 2 membres qui n’ont pas pu suivre les cours  
 Pascal participera à cette fête de clôture,  il y aura environ 70 personnes 
 30 jeunes, 29 séniors, 6 ou 7  enseignants, 2 chasseurs, 2 bûcherons (Bernard est élève et bûcheron) 

Le poste 1. sera celui des bûcherons dont Bernard, qui a reçu le feu vert pour abattre 3 arbres secs,  
à la tronçonneuse, avec  d’ébranchage, débitage, cubage etc. afin de démontrer le travail du bûcheron  
et du forestier en forêt 

  
 Le poste 2.    celui des chasseurs Monsieur Claude Delley et Pascal, donneront des explications sur la chasse,  
 le gibier et connaissances de tout ce qui se passe lors de la période de chasse.  
 Le poste 2.1 présentation du chien de rouge, il s’agit du chien formé expressément pour  récupérer le gibier 
  par son flair il cherche le sang 

Après la petite cérémonie de la clôture du cours suivra l’apéritif puis le repas de midi. Au menu la friture de poisson 
de Monsieur Schaer 
 
A 14h00 tout est terminé, pour dédommager les chasseurs qui se sont déplacés, nous donnerons à  chacun  
Fr. 50.00 
Pour les forestiers, nous verrons, une voire 2 bouteilles de vin.  
Joli programme, Bernard souligne espère tenir le budget 
 
Lettre d’invitation : Bernard souhaite envoyer la lettre à chaque élève participant, par e-mail. Si non, on enverra par 
poste. Bernard s’occupe de rédiger la lettre puis la secrétaire fera le nécessaire pour l’envoyer à tous les élèves 
Séniors 

    
 8. Course pédestre du 22 août 2019 

   - Situation : 
 Il faudra retourner sur le terrain, nous n’avons plus rien fait, manque de temps. L’invitation sera envoyée  
 en juillet, d’ci là nous serons au point 
 

Sur la lettre, il faudra bien mentionner que le terrain n’est pas plat, ce n’est pas une petite promenade avec ses  
145 m de dénivelé Nous n’allons pas leur faire peur, pour ceux qui ne peuvent pas marcher, ils sont invités à 
participer à la journée, apéro et repas 
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9. Loto du jeudi 15 août 2019 à Dompierre 
 Le parking : Vu le problème du parcage connu à Dompierre, Bernard propose que nous allions trouver 
 Monsieur Aegerter, et lui demander l’autorisation de stationner quelques véhicules sur son terrain, avec la 
 promesse que nous débarrassons tous les déchets éventuels laissés par les propriétaires 
 
 Les premiers à parquer seront les membres du comité et bureau et pour les viennent ensuite, nous veillerons 
 à ce qu’ils se comportent comme des adultes responsables  

 

10. Conférence du vendredi 13 septembre 2019 au Restaurant des Arbognes 
 Conférencier, Monsieur Jacques Bourgeois avec pour thème : 

 

L’agriculture Suisse, face à la politique agricole imposée par Berne 

et la compression des prix agricoles par des grandes surfaces 
 
Monsieur Bourgeois a déjà donné son accord, Walti reprendra contact avec lui durant l’été  
 

11. Mise sous pli du mercredi 17 juillet 2019 
Loto de Dompierre- course pédestre – conférence – chorale 
 

12. Divers et propositions individuelles 
 Le 10 avril 2019, Bernard s’est rendu avec son épouse à l’AG de la Gruyère à Pringy , présidente  
 Madame Françoise Egger 
 Cette section compte 730 membres la tendance est plutôt à la baisse  

Tout comme nous, ils ont beaucoup d’activités surtout des marches aussi des  matches aux cartes, la course 
annuelle. Ambiance sympathique avec collation dans la Maison du fromage 
 
Le 11 avril, avec Pierrette nous sommes allés à Villarepos pour l’AG du Lac Français, la présidente 

 Madame Francine Chervey a présenté sa section 462 personnes, petit groupe pour un petite région. 
 Ambiance sympathique, une salle sous l’église. 
 L’orateur du jour, Monsieur Pierre Aufranc, nous a présenté le foyer de jour de Jeuss. L’après-midi 
 s’est terminée autour d’une assiette de jambon et d’une salade russe avec des boissons bienvenues 
 
 Monsieur Francis Stern, fait partie de la commission, Santé et Sociale, il a décidé de se retirer. Il fête 
 ses 80 ans et souhaite remettre cette place à plus jeune que lui. L’idéal serait de trouver une personne qui 
 a travaillé dans les domaines médicaux et sociaux, qui a des affinités avec tout ce qui touche à la santé 
 Bernard lancera  un appel lors de notre AG le 25 avril prochain. 

 
L’Info Séniors 2019-2020 :  Suggestions de Bernard et Gustave:  
  que l’on mette le nom du, de la photographe sous la photo qui  été faite 
  Chacun pense que c’est effectivement très bien, donc OUI 
  Qu’un membre du bureau puisse lire le journal avant l’impression 
   Les articles qui ne concernent pas la FFRB, faut-il les mettre? ils prennent de la place 
 

 Les séniors qui ne viennent pas aux manifestations, aiment à recevoir le journal pour être informés. C’est un lien  
 de nous à eux. Ils apprennent tout sur le groupe broyard, aussi pour connaître la situation financière. Inutile de 

mettre des chiffres, mais donner les informations sur la fortune, s’il y a une diminution expliquer pourquoi.  
 Pour gagner de la place, on ne peut enlever les annonces publicitaires, ni augmenter les pages.  
 
  
 Lorette a pris note de ces remarques; tous les articles humoristiques ont une relation directe avec les séniors, 
 donc utiles. 
 

Et, concernant les comptes rendus, oui, certains sont  longs, mais il était trop tard pour y remédier. 
Pour le journal 2019-2020, elle le sait et son attention se portera sur l’essentiel 
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Les cours de conduite : les membres du bureau, sont un peu déçus, 24 membres sont inscrits  
pour la théorie et 13 pour la pratique. Nous avons mis sur pied un programme intéressant avec   
des moniteurs connus. Ont-ils eu peur ? N’osent-ils pas ? Est-ce trop cher ? des réponses que  
nous aurons peut-être lors de notre AG, Bernard parlera et dira un peu notre déception 

 
Nous n’avons pas eu beaucoup d’inscriptions de la Basse-Broye, peut-être qu’un jour, nous pourrons essayer 
un cours comme celui-ci plutôt du côté de Domdidier! 
 
Gustave nous rappelle que l’OCN, nous a donné Fr. 1'000.00 pour ces cours, si, on repart avec un autre cours 
plus tard, ils ne nous redonneront pas Fr. 1'000.00. Peut-être vaudrait-il mieux  garder la moitié de côté!  
Lorsque tout sera terminé, nous donnerons les détails à l’OCN et expliquerons que l’autre partie est prévue pour un 
future cours, plus tard  
 
Walti parle: pour la commission économique a eu une séance le 21 mars 2019, nous avons un président dynamique 
Nous traitons de monstres problèmes, mais nous ne sommes pas écoutés 
 
Exemple : Sur la disparition du forfait des médicaments dans les EMS 
Madame Demière, MM  Vonlanthen et de Buman, nous ont remerciés pour la prise de position. Ces 3 personnes  ont 
dit vouloir essayer de relancer le débat ! 

 
Une prise de position sur la réforme fiscale liée à l’AVS, (RFFA) votation du 19 mai 2019, un million de Fr. qui 
va tomber dans la caisse de l’AVS. Nous écrivons à la Centrale de la RFFA, pour donner notre avis positif,  
le comité de la FFR a également écrit être pour cette réforme fiscale 
 
Une réforme des prestations complémentaires (PC) vise à maintenir le niveau des prestations, c’est une révision très 
technique. Il y a toujours cette limite de fortune de Fr. 100.00.00 pour une personne seule et 200.00.00 pour un 
couple  
 
Pour la suppression de la valeur locative,  
 
C’est clair l’intérêt pour les aînés serait  la suppression, toutefois  les membres de la commission restent discrets. 
Chez les aînés, les maisons sont souvent « franche de dette » Mais nous ne voulons pas enfoncer le clou pour les 
jeunes, donc nous restons très prudents dans cette affaire politique 
 
Il y a aussi l’initiative sur la prévoyance professionnelle, nous ne sommes pas entrés en matière 
 
Bernard remercie Walti 
 
Lorette nous donne déjà verbalement ce qui est prévu pour le journal, mais nous devons attendre pour le découvrir 
 
Pour la prochaine course, François souhaite nous faire découvrir Besançon et sa citadelle. On étudiera tout cela 
en temps voulu 
 
Bernard peut clore cette séance de mise sous pli et de bureau 
 

 
 Merci à Pascal et Anne-Marie pour leur accueil et la sympathique verrée 
 

 Il est 16h45        
        

La secrétaire : Pierrette Odiet 


