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 Mise sous pli  qui se fera après la séance administrative 

 

- Invitation au loto du 15 août 2019 à Dompierre 
- Invitation à la course pédestre du 22 août 2019 à Font 

 Invitation à la conférence de M Jacques Bourgeois, directeur de l’Union Suisse des Paysans,  
 du 13 septembre 2019 au restaurant des Arbognes, à Cousset 

- Invitation à la chorale 
- Programme des lotos à Dompierre 
 

1.  Accueil et ouverture de la séance de bureau 
 

  Salutations du président qui remercie Walter et Ruth Balz  de nous recevoir chez eux. Notre président est toujours  
  en convalescence, va beaucoup mieux, il nous quittera à 15h30 et nous mettrons le courrier sous pli avec l’aide de 
  Ruth Balz  
   Est excusée Lorette Schneuwly qui est en vacances 
 

2. PV de la séance de bureau du 17 avril 2019 
 

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

3. Le point sur la journée à Tours le 16 mai 2019 
 
Le repas, le service le tout parfaitement organisé, les participants ont été satisfaits 

  
 Finances de cette journée : rapport de Gustave 
 Encaissé     Fr. 8'960.00 (inscriptions) 
 Paiements    Fr. 8'634.30 (total pour la journée) 
 
 Bénéfice     Fr. 325.70 
  
 Le gain n’est pas aussi important que les années précédentes, en cause, les desserts… 
 Bernard (chez Migros Estavayer-le-Lac), avait organisé les desserts (Tiramisu offerts) la commande 
 a été faite par téléphone et ce qui nous a échappé, nous devions confirmer par écrit. Donc pas de Tiramisu 
 Et bien nous ferons juste l’année prochaine. Les desserts ont été achetés au Cochon d’Or et nous avons 
 eu les traditionnels «cafés glacés» 
 
 Concernant les sommelières, il y aura du changement dans l’équipe, Brigitte, a décidé de passer la main, 
 pour notre prochaine manifestation à Tours, elle nous donnera les coordonnées de sa remplaçante 
   
4. Le point sur l’AD du 12 juin 2019 àGivisiez 

 

  Rien à signaler, tout s’est bien déroulé, pour représenter notre section, nous étions 10, donc tous, le repas était 
  correct, nous n’avons pas grand-chose à faire, si ce n’est, écouter les discours et bien sûr user de notre droit de 
  vote. Dans l’ensemble c’était une journée agréable 
 
  L’année prochaine nous organisons l’AD, elle se déroulera à Léchelles, la salle nous coûtera Fr. 1'000.00. 
  Nous écrirons une lettre aux autorités de la commune de Belmont-Broye pour solliciter une réduction du prix  
  de la salle, ou offrir l’apéro  
 

5. Le point sur les cours informatiques 2019 
 

  Pascal qui a participé à cette fête, prend la parole : c’est dommage, nous avions réservé 60 repas 
  (friture de poissons) à Monsieur Schär, malgré les inscriptions et les rappels 28 personnes ont participé à cette 
  journée,  on se demande s’il faut organiser une telle manifestation pour l’année prochaine !! 
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On pense qu’il serait plus judicieux d’organiser une simple agape après le dernier cours, ou avancer la date de 
cette clôture afin qu’elle ne tombe pas sur la période de vacances. On en reparlera lors d’une prochaine séance 

 Cette journée nous a coûté Fr. 625.60, repas de M Schär et boissons chez Landi 
 

6. Mise au point du loto de Dompierre du 15 août 2019 
 

 Bernard et François se rendront chez Monsieur Aegerter pour négocier sa place de parcs. Celle-ci, nous 
 rendrait service. Notre requête ; pourvoir parquer les véhicules des membres du comité, nous gagnerons 
 quelques places sur le terrain de la grande salle. En échange, nous nous engageons, à maintenir la place 
 propre de tous mégots, papiers etc. et nous lui remettrons une bonne bouteille de vin pour le remercier 
 

 Nous préparons la feuille pour l’organisation du travail 
 Rendez-vous à 18h00, tout le comité 
  

 François Blanc et Michel Pachoud s’occupent de la place de parcs 
  

  L’année dernière, nous avons eu de l’aide de jeunes pour la mise en place de la salle et pour le rangement à la 
 fin du loto, Pascal les sollicitera encore cette année (contre rémunération) 
  

 Travaux :   Caisses :        Gustave et Pascal Pochon 
         Walti et Pierrette 
  Lots :       Michel Egger donne les lots, 
         Margaretha et Marc Corminboeuf, portent les lots 
   Répétiteurs :   François en haut 
          Raphaël, Léon et Marc Ballaman dans la salle 
   Cuisine : Bernadette Noble, Raymonde Chardonnens, Marie-Thérèse Buchs 
  
 Pour le loto et la collation des travailleurs, Pascal commande 200 sandwichs 
 

7. Mise au point de la course pédestre du jeudi 22 août 2019 
 
 Nous sommes prêts, parole de François : 

1) la grande de 7,50 km, environ 2H30 de marche, pause comprise 
2) la petite de    5.00 km, environ 1H45 de marche, pause comprise 

  

  Pour le groupe 1, Marie-Thérèse Buchs sera devant, Léon Delley derrière 
 Pour le groupe 2, François Blanc sera devant, Marc Ballaman derrière 
 

 La pause, pour les 2 équipes se fera à la Crète de Châbles 
 Walti s’occupe de la boisson et Pascal des pommes 
 Raphaël Roulin sera présent pour aider 
  

 Pour le parcage des  véhicules à Font, tout est organisé, François sera présent avant de partir avec son groupe 
 il faudra quelqu’un pour superviser la suite du parcage   
  

 Pour le repas, le poisson frit et sa suite (dont les cafés) servis par Monsieur Schär et son équipe 
 Les boissons, sont mises à disposition par le tenancier du restaurant de la Couronne 

Walti et François, sont allés le trouver pour négocier les prix, grâce à eux, Monsieur Antoine Brasey a revu ses 
prix à la baisse : 

  

 Le vin, bouteille de rouge, rosé, blanc, en demi Fr. 16.00       nous revendrons à Fr. 16.00 
 L’eau minérale en L (bouteille en verre)              Fr.   5.00       nous revendrons à Fr.   5.00 
 La bière, pression ou bouteille Fr. 3.00      nous revendrons à Fr.   3.00 
 Le ballon de vin Fr.    3.00      nous revendrons à Fr.   3.00 
 Le verre d’eau minérale                                       Fr.    3.00      nous revendrons à Fr.   3.00 
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 Cette négociation était nécessaire puisque nous avons réduit notre perte prévue de Fr. 500.00, 
 Merci à tous les deux 
 Monsieur Brasey mettra à disposition toutes les boissons, ainsi qu’une caisse à monnaies, Pascal, Walti,  
 Raphaël Roulin encaissent pour le cafetier 

Digestifs : Pascal demandera à Raphaël Michel s’il a encore une bouteille à nous fournir, Walti prendra les petits 
verres 

 L’apéro est payé par la caisse de la FFRB 
 On encaisse les Fr. 25.00 pour le repas sur place 
 
 Samaritains : Bernard convoquera 2 samaritains 
  
8. Mise au point de la conférence du vendredi 13 septembre 2019 Aux Arbognes (Monsieur Bourgeois) 

  
Jambon à l’os salade de pomme de terre, pour le prix de Fr. 12.-  + l’eau minérale sur les tables pendant la 
conférence 

 Chaque participant paie Fr. 10.00 ainsi que les boissons pendant la collation 
 Pour le parcage, il y a assez de places 
 

9. Calendrier général 2020 
   
 Mercredi 15 janvier, mise sous pli chez Walti (cotisations et invitations loto Ménières) 

 Mercredi 22 janvier, séance avec Monsieur Kilchoer à la préfecture 

 Mercredi 04 mars mise sous pli chez François Blanc (invitations AG, loto + Journal Horizon) 

 Vendredi 13 mars loto à Ménières  

 Jeudi 19 mars séance de comité au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac 

 Jeudi 16 avril  AG à Cheyres, traiteur Dominique Joye d’Estavayer-le-Lac, conférencier Monsieur  Kilchöer 

 Mercredi 22 avril, mise sous pli chez Pascal Pochon, Tours et course 

 Jeudi 14 mai Journée à Tours  

 Mercredi 03 juin, AD (assemblée des délégués à Léchelles organisée par la section de la Broye)  

 Course, 04 et 18 juin 

 Mercredi 15 juillet mise sous pli chez Bernard, loto Dompierre, course pédestre, conférence 

 Samedi 15 août loto à Dompierre 

 Jeudi 20 août course pédestre à Montagny-les-Monts 

 Vendredi 11 septembre conférence, aux Arbognes,  conférencier Monsieur Roggen (druide) 

 Mercredi 16 septembre, mise sous pli chez Walti, cours informatiques 

 Jeudi 15 octobre séance de comité au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac 

 Mercredi 18 novembre mise sous pli chez Bernard Noble Info Seniors et Horizon 

 Vendredi 20 novembre, sortie de comité (visite de la SAIDEF, usine de recyclage à Posieux) 

 
10. Info Seniors 2019-2020 

  
 Lorette est en vacances, nous savons que tout se passe bien notre journal sera prêt dans les temps 

 
Visites aux sponsors du journal 2019-2020: cette année, nous décidons que les visites aux sponsors ne seront pas 
faites uniquement par Bernard, mais seront réparties comme suit : Bernard, Walti et Pascal  
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11. Divers et propositions individuelles 
  
 Pour la course 2020 
 Madame Vuagniaux, de l’Etoile Filante,  nous a fait 4 propositions : 

1) Le Lac Champex 
2) Le Chapeau de Nopoléon 
3) Genève et son Salève 
4) Les Salines Royales d’Arc-et-Senans (France) 

 
Toutes ces propositions seront mises en discussion lors de notre prochaine séance de bureau 

 
 Il est 15h15, Bernard peut clore la partie administrative de notre séance, il s’en va sans oublier de nous remercier 
  
  Nous lui souhaitons encore une très bonne convalescence. 
            
 
 Puis nous mettons sous pli, encore une bonne heure de travail, avec une aide supplémentaire 
 Ruth se joint à nous, merci à elle 
 
 Merci encore à Walti et Ruth de nous avoir préparé une excellente agape et des boissons. 

 
  

 
     

La secrétaire : Pierrette Odiet  
 
 


