
FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES SECTION DE LA BROYE / BUREAU  

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 06 mars 2019 à 13H30 

 

Chez François Blanc à Font 
 

     

 Mise sou pli  
- Convocation à notre 26ème AG, à Gletterens 
- Invitation aux cours de conduite pour les séniors théorie et pratique 
- Le journal Horizon (le journal n’est pas prêt, sera mis sous plis le 17 avril 2019) 
- Flyers « Aide et Soins à domicile » 

Mise sous pli terminée à 14H40 
 
1.  Accueil et ouverture de la séance administrative 
 

Notre président, nous souhaite la bienvenue chez François Blanc à Font et le remercie ainsi que Marie-Thérèse de 
leur accueil 

  
2. PV de la séance de bureau 09.01.2019 

  
 Le PV est approuvé et la secrétaire est remerciée pour son travail 

  
3. Dernières mise au point de l’AG du jeudi 25 avril 2019 à Gletterens 
 
 Mise en place de la salle : sera organisée par une société de Jeunesse de Vallon ou Gletterens 
 Apéritif : servi par les sommelières 
 à l’extérieur, si la météo le permet 
 dans le hall en cas de pluie 
 
 Placement des invités et du comité  
 Bernard fait un plan de situation de la salle qu’il remettra à Walti, de même la secrétaire donnera les noms des 
 Invités qui se sont inscrits pour le repas 
  
 Monsieur Nicolas Kilchöer,     préfet (excusé) 
 Monsieur Nicolas Savoy    syndic    orateur 
 Monsieur Jacques Morel    président cantonal             orateur 
 Monsieur Michel Pillonel    président suisse                orateur 
 Monsieur Charly Haenni    conférencier 
 Monsieur  Amédée Torche    ancien président 
 Monsieur et Madame Albert et Rose-Marie Cotting ancien président 
 Monsieur et Madame Roger et Colette Ansermet  photographe 
 Monsieur Jean-Luc Maradan    directeur de la chorale 
 Madame Rosa Jeanne Buchs    présidente de la section Sarine 
 Monsieur Beat Bucheli     président de la section Singine 
 Madame Francine Chervet    présidente de la section Lac français 
 Monsieur Michel Currat    président de la section Veveyse 
 Madame Françoise Egger    présidente de la section Gruyère 
 Monsieur Michel Schmoutz    président de la section Glâne 
 Tous recevront une invitation à participer au repas. 
 

Choix du menu, traiteur, boissons 
Le menu est choisi, Bernard, Walti, Pascal et François se sont rendus au Restaurant de Gletterens, 
pour discuter avec le patron et mettre les choses au point afin que tout soit au top le jour de notre AG 

 
Pour les boissons : il n’y a pas de boissons à la salle de Gletterens, Walti se fournira à l’ACB de Cugy et prendra la 
remorque frigo 
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Walter Balz s’occupe de :  
l’apéritif, de recevoir les invités, de les placer, selon le plan fournit par Bernard,  il prépare des petits cartons avec  
le nom de chaque invité.  

  Tous les membres du bureau, comité et conjoints prendront également place aux tables réservées 
 

Conférence 
Monsieur Charly Haenni, président du conseil d’administration du HIB, nous parlera  
des « Enjeux sanitaires et perspectives d’avenir pour le HIB » nous lui accordons 40’ 
 
Prestation de la chorale, on ne prend rien d’autre, c’est suffisant 
 
Lieu de l’AG 2020 
Propositions, Cheyres, la salle est grande, nous y sommes déjà allés, c’est sympa. Le peu de places de parc 
par contre est ennuyeux. Il faudrait parquer plus loin et revenir à pied. Ou organiser une navette, on verra en temps 
voulu comment s’organiser, il y éventuellement d’autres possibilités 
Surpierre, un projet pour l’année 2021 
Walti,  s’occupe du cadeau pour Monsieur Haenni 
 

4.  Mise au point de la rencontre à Tours du jeudi 16 mai 2019 
 

Menu : jambon, gratin, haricots carottes et pour le dessert pas de glace, mais un tiramisu de la Migros 
pour le prix de Fr. 40.00 par personne, boissons comprises 
 
Bernard, contacte Madame Pury pour le repas, (pour la soupe, Madame Pury fournit des assiettes légères) 
           contacte Brigitte Pochon pour le service et la vaisselle (7 sommelières) 

 
Walti, s’occupe des boissons, la même quantité que l’année dernière, il y avait assez à boire. Par contre, ne pas 
oublier, les tasses à café, café, crème, sucre et pour l’apéro les bretzels 
 
Nous aurons besoin de 8 personnes pour aider au service en salle et en cuisine, ces personnes auront leur repas 
offert : 
 
Balz Ruth 
Ballaman Marc 
Buchs Marie-Thérèse 
Chardonnens Raymonde 
Gutknecht Margaretha 
Noble Bernadette 
Ottet  Madeleine 
Schneuwly Lorette 

 
Pour la préparation de la salle le mercredi 15 mai, tous les membres du comité sont convoqués 
Pour la remise en ordre, idem tous doivent être présents 
Concernant le parcage, Michel Pachoud sera absent, pour seconder François, on demandera à Léon Delley 
 
Messe, animée par Jean-Luc Maradan 
Quête, organisée par l’abbé Marc Joye 

 
Musique de Monsieur Lothar, on décide que non, Walti ira le trouver pour lui expliquer que nous ne souhaitons plus 
la musique, il y aura la chorale de la FFRB, les 2 blagueurs et cela suffit. Les gens aiment bien parler entre eux. 
Sur l’invitation, nous mettrons le logo de la chorale à la place du musicien et  son instrument 
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5. Programme de la course annuelle les 13 et 27 juin 2019 
  
 But : Visite de l’Arche de Noé à Vicques et repas à St-Ursanne, Hôtel du Boeuf 
 
 Le prix de la course selon l’offre de Madame Vuagniaux (Etoile Filante) Fr. 111.00, comprend 

Voyage en car, café petit pain, entrée à la galerie, apéritif, repas et boissons : une bouteille de vin pour 4 personnes, 
½ litre d’eau et un café par personne. 
Nous demanderons Fr. 100.00 à chaque personne qui prend part à la course, «participation de la caisse Fr. 11.00» 

 Menu : Terrine et crudité 
      Rôti de porc et gratin 
              Vacherin glacé (glace artisanale) 
              Café   
   
 Organisation des cars : le 13 juin, Bernard sera à Estavayer-le-Lac, 
          Walti sera à Cugy – Pascal à Domdidier, Dompierre  
                         

  27 juin, Lorette et Gustave seront à Cugy – Raymonde et René seront à Domdidier, 
               Dompierre - François à Estavayer-le-Lac 

 
6. Cours de conduite théorique et pratique pour les séniors 
  
 Les invitations ont été mises sous pli aujourd’hui, nous attendons les inscriptions. L’OCN a fait un don de 
 Fr. 1'000.00, ce montant  sera utilisé pour alléger la facture de chaque participant.  
 

Concernant les cours de conduite, Bernard a reçu une invitation, du Centre L2 de Romont,  suivre pendant  
un jour un cours de perfectionnement. Une deuxième personne est également invitée. C’est François Blanc qui ira. 

 
7.  Mise sous pli du mercredi 17 avril 2019 chez Pascal Pochon 
 Invitations : la journée à Tours 
                         la course 
  le journal Horizon 
  rappel 
 Situation :  715 personnes ont payé leur cotisation, soit un total de Fr. 10'725.00 
                    78 personnes n’ont pas payé, ce qui nous donne un montant de Fr. 1'170.00 
   
8. Divers et propositions individuelles 
 
 Le loto de Ménières, nous a rapporté Fr. 6'901.10 
  
 Les cours informatiques : une seule personne n’a pas payé, il s’agit de Madame Micheline Monney 
 de Châbles, on ne sait pas si elle a participé 
 
 Les sponsors ont payé leur PUB parue dans le journal Info Seniors 
 

Monsieur Eric Francey de Léchelles a souhaité présenter des scooters électriques qu’il vend et ceci  
lors d’une manifestation,  on ne peut pas se permettre de faire une telle publicité, Bernard  
lui proposera de mettre une PUB dans le journal Info Seniors 

  
Monsieur Daniel Duc d’Estavayer-le-Lac, a accepté de remplacer Gustave Vésy, notre caissier qui prendra sa 
retraite en 2020. Nous l’invitons à l’AG du 25 avril 2019 avec repas  offert. Il sera nommé lors de l’AG 2020.   

   

 Recevront également une invitation, Danièle Mauroux et Raphaël Roulin 
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 Les AG des sections : 
 
 Le 14.03.2019, la Veveyse, personne ne peut s’y rendre, nous avons notre séance de comité 
 Bernard enverra un mot d’excuse 
 Le 10.04.2019, la Gruyère, notre président s’y rendra avec Bernadette son épouse 
 
 La marche du 22 août 2019 
 
 Bernard a acheté un programme. Il a tiré des plans, comme d’habitude nous aurons 2 parcours 

1) Le petit de 4km 360 ce qui représente 1H15 de marche 
2) Le grand de 6 km 2H00 de marche un peu le même parcours que le petit toutefois avec une boucle    

supplémentaire par le Purgatoire et faire la pause à cet endroit 
 

Il est 16h20, plus personne ne demande la parole, notre président peut lever cette séance de bureau avec  
mise sous pli et nous remercie de l’avoir suivie activement 
 
Nous remercions Bernard, qui a si bien préparé cette séance, il y a du travail.  

 
Nous terminons cet après-midi actif, avec les gâteries de Marie-Thérèse, l’excellente tarte de Bernadette 
et un bon verre de vin pour nous requinquer. 

 
 Merci à tous ! 
 
 Il est 16h30 
        La secrétaire 
         
        Pierrette Odiet   
            
            
            
    
 


