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Photo : Nous ne faisons pas de photo cette année, pour le journal nous reprendrons celle 
de l’année dernière 

  
1.- Salutations et ouverture de la séance  
 

Il est 14h10, le Président Bernard Noble, adresse ses salutations et souhaits de bienvenue 
aux participants à cette séance d’automne, sont excusés Léon Delley et Raphaël Michel 

   
2.- PV de la séance de comité du 14.03.2019 et de l’AG du 25.04.2019 à Gletterens 

 
Concernant ces 2 PV, il n’y a pas de commentaires, ils sont approuvés à l’unanimité 
Merci à la secrétaire pour son travail 

  
3.- Cotisations 2019 
 

- Etat des paiements : Gustave Vésy nous informe  
Fr. 11'745.00 pour 783 cotisants,  
58 personnes ont intégré notre section, 49 en sont sortis dont 14 pour non paiement de la 
cotisation. Notre section compte aujourd’hui 802 membres, parmi les nouveaux beaucoup  
sont des choristes, il faut faire partie de la FFRB pour être admis à la chorale 

  Merci à Gustave pour ces informations 
  

Bernard a mené une petite enquête concernant les cotisations demandées aux membres 
dans les autres sections : 
Glâne :    Fr. 20.00 par personne 
Gruyère :   Fr. 15.00 par personne et Fr. 25.00 par couple 
Sarine :      Fr. 20.00 par personne et  Fr. 30.00 par couple 
Lac français:  Fr. 15.00 par personne et  Fr. 25.00 par couple 
Concernant la Singine : Bernard n’a pas pu atteindre les responsables 
 
Dans l’ensemble les prix se tiennent, puisque pour la section Broye, nous demandons  
Fr. 15.00 par personne 
   

4.-  Info Seniors 2019-2020 (12ème) 
  

- Teneur du journal : 
 Nous gardons le même nombre de pages, 28 
- Sponsors : 27 
 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. Pour l’année prochaine, nous 
aurons certainement un nouveau sponsor, Bernard nous en dira plus lors d’une prochaine 
séance de bureau 

 
 Situation des travaux : 

Lorette nous dit : toujours la même formule mais à chaque fois on essaie d’améliorer, 
il y aura bien sûr les rapports des prestations avec des photos. Danièle s’est occupée de 
la mise en page, c’est très bien fait. A part les prestations habituelles, il y aura en autre, 
un témoignage du Chœur d’Estavayer-le-Lac, suite à leur voyage en Pologne, un joli 
texte de notre ancien président, Amédée Torche, pour la spiritualité sur l’idée de  
Pascal Pochon, nous aurons une prière en patois écrite par Pascal Corminboeuf  
(avec traduction) en français 
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5.- Lotos 2019    

 
 - Résultats financiers : 
  loto du 08 février à Ménières Fr. 6'901.10   
   loto du 15 août à Dompierre Fr. 5'827.90 
   
 A propos des sandwichs vendus lors des soirées «loto»,  

Selon le règlement de chaque USL, (Ménières et Dompierre, nous sommes tenus 
d’acheter (+ou -160) sandwichs à Fr. 3.40 et de les revendre Fr. 4.00, bénéfice sur 
chaque sandwichs 0.60 centimes. Compte tenu que nous en retirons 30 pour la collation 
après le loto nous ne faisons aucun bénéfice, nous perdons de l’agent. Raymonde pose 
la question; est-ce alors nécessaire cette vente de sandwichs? C’est vrai mais…tant pis 
pour cette petite perte vu que l’on ne peut faire autrement et que nos lotos rapportent bien 

 
 Merci à tous ceux qui ont travaillé ou joué et ainsi contribué aux bons résultats financiers 
  

- Etat de nos finances à ce jour 
 Raiffeisen Fr.  50'186.50 
 BCF Fr.       770.90 
 CCP Fr.  13'019.13 
 Caisse Fr.       124.25 
 Parts sociales Fr.    9'800.00 
 

Concernant la marche 2019 à Font, nous avons fait un bénéfice de Fr. 1.00, alors qu’une 
grosse perte était prévue au départ, nous avons demandé Fr. 25.00 à l’inscription 
(précédemment) Fr. 20.00) personne n’a trouvé à redire, il y a eu autant de marcheurs 
que les années précédentes et financièrement tout c’est bien passé. 
 
Un tout grand merci à Gustave pour la tenue des comptes  

         
6.- Budget 2020  
  
  Présentation par le caissier : 
  Le budget 2019, prévoit Fr. 31'245.00 de produits et Fr. 38’200.00 de charges 
  ce qui nous laisse une perte probable de Fr. 6’955.00 
 
  Des explications utiles sont données par notre président concernant le compte 3045 
  « Frais assemblée des Délégués » montant prévu Fr. 5'000.00. 
 

Pour le 03 juin 2020 notre section doit organiser l’Assemblée des Délégués,  
  (environ 130 participants) Nous avons choisi la salle de Léchelles  
  Coût de la salle Fr. 1'000.00  (à la charge de la FFR) 
  Orateur, frais cadeau (à la charge de la FFR) 
  Production de notre chorale (collation à notre charge) 
  Apéritif de fin d’assemblée (à notre charge) 
 

Est approuvé à l’unanimité, le budget 2020 avec les remerciements à Gustave Vésy pour 
la bonne tenue des comptes de la section 

 
7.- Sortie – repas annuel du comité le 22 novembre 2019 à Posieux (Agroscope)  
  

Rendez-vous à 09H30 sur place et nous commencerons la visite par le café croissant 
à 09H45 puis présentation d’Agroscop et la visite du site 
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Pour le repas de midi nous irons à Matran au Restaurant Chez Blanc. Un bon menu 
préparé avec les produits du terroir est prévu, son prix Fr. 34.00  

 

Comme d’habitude, les accompagnants paient Fr. 50.00, mais...Marc Ballaman, a une 
proposition, vu que le prix du menu n’est pas élevé, ne pourrait-on pas faire un geste en 
faveur des accompagnants? S’engage une discussion discrète entre notre président et 
notre caissier, la décision est prise cette année c’est gratuit 

 

8.- Programme 2020 
 

➢ mercredi 22 janvier séance avec Monsieur Nicolas Kilchöer, Préfecture 
➢ vendredi 13 mars, loto à Ménières  
➢ jeudi 19 mars, séance de comité au Buffet de la Gare à Estavayer-le-lac 
➢ jeudi 16 avril, 26ème AG à Cheyres, conférencier M Kilchöer préfet 
➢ jeudi 14 mai, journée à Tours 
➢ mercredi 03 juin AD à Léchelles 
➢ jeudi 04 juin, 1ère  course  
➢ jeudi 18 juin, 2ème course  
➢ samedi15 août loto à Dompierre 
➢ jeudi 20 août marche découverte Montagny-les-Monts 

 Monsieur Schaer et son équipe seront présents pour frire le poisson 
➢ Vendredi 11 septembre, conférence au restaurant des Arbognes à Cousset 

 conférencier Monsieur Claude Roggen, droguiste 
➢ Jeudi 15 octobre séance de comité au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac 
➢ Le vendredi 20 novembre, sortie du comité visite du monde agricole SAIDEF 
 à Posieux  

 

9.- Cours informatiques pour seniors 2019-2020 
  

Pour la saison à venir les cours auront lieu le mercredi, débuteront le 30 octobre 2019 et 
se termineront le 08 avril 2020, Monsieur Mutrux est prêt à redémarrer avec une autre 
équipe 

   

Pour la fête de clôture, Bernard sondera pendant les cours, il faut que l’on sache qui est 
intéressé à participer à cette journée. Si, le nombre est trop restreint nous n’organiserons 
pas une réception aussi importante que celle de cette année. Walti propose que l’on 
reprenne l’organisation du début soit: on reste à l’école et on organise une collation sur 
place. A suivre… 

 

10.- Assemblée générale 2020, le 16 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, du 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 
 
 24 membres se sont inscrits pour les cours théorique et pratique 
 dont 12 seulement pour la pratique  
 Ces cours sont maintenant terminés. On ne peut pas dire que c’était un franc succès 
 mais les élèves ont été satisfaits 
  



FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES SECTION DE LA BROYE / COMITE  

Procès-verbal de la séance du 17 octobre 2019 à 14H00 au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

 
4 

 
 Il reste à établir les factures. Nous avons reçu un subside de Fr. 1'000.00 de l’OCN. 

Un don dont profite chaque élève.  Nous avons partagé ce montant en deux :  
Fr. 500.00 que nous utiliserons de suite, l’autre moitié nous le gardons pour un futur 
cours que nous prévoyions du côté de Domdidier-Dompierre au printemps 2020. Les 
invitations, seront envoyées début janvier 2020 

    
12.- Comité cantonal, dont notre président est membre  
    
   7 séances pour cette année 2019 
   Les thèmes travaillés ;  
   le recrutement de membres,   
   En 2018 
   la section de la Singine a posté 2480 courriers, résultat 100 inscriptions sont rentrées 
   la section de la Veveyse, un peu moins de courriers mais 50 nouveaux adhérents 
   la Glâne, la Gruyère ont également fait de la PUB mais on ne connaît pas le résultat  
   pour notre section, la meilleure solution est de mettre une annonce dans le Républicain 
   et la Broye 
   Mais…nous sommes déjà nombreux lors de nos sorties ou autres manifestations,  

nous devons être vigilants, les salles sont vite trop petites, et nous ne pourrons pas 
organiser tous nos événements en 2X, donc à voir… 

    
 Une lettre pour une demande d’aide par la poste en faveur de personnes dont  
  les habitations sont éloignées des villes et villages a été mise à jour. Bernard a été très 
 clair, il ne pense pas entrer en matière. Quand on voit « la poste » fermer les bureaux 

même dans les grandes localités…et les facteurs ne peuvent plus s’occuper des 
habitants proches des villages, comment s’organiseraient-ils pour aider les personnes 
isolées! 
 
On va améliorer le site Internet de la FFR 
Un généreux donateur a fait un cadeau de Fr.10'000.00 à l’occasion du 35ème 
anniversaire de la FFR. Il a souhaité que ce don soit utile pour les retraités. D’où la 
décision d’améliorer le site Internet 
 
Nous avons été contactés pour tenir un stand lors de la grève des dames à Fribourg, 
personne n’était intéressé donc nous n’avons pas tenu de stand 
 
La FFR aide les organisations caritatives en rapports avec les aînés, chaque année 
un don de Fr. 1'575.00 est fait  
 
Une discussion sur la valeur locative va être engagée, les membres du comité de la FFR 
souhaitent faire baisser le taux, surtout pour les retraités 
 
La section Swisscom (278 membres) s’est retirée de la FFR, certains des membres   

   font une demande pour intégrer la FFR par les sections des districts 
 
   Effectifs des sections : 2018 
   Broye 792, Glâne 650, Gruyère 730, district du Lac 431, Sarine 648, Singine 1'093, 
   Veveyse 512,  

 
François Blanc pour le groupe Sécurité et transport : 
Le groupe s’est réuni deux fois  
pour examiner un avant-projet de loi modifiant la loi sur la police cantonale 
 

Des problèmes de parcage en ville de Fribourg, spécialement près des gares, 
il manque un concept des parcages à proximité des gares ferroviaires et routières 
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Une entrevue avec une délégation du Conseil d’Etat est sollicitée, la commission n’a pas 
encore obtenu de date 
 

Walter Balz pour les questions économiques:  
Le sujet des médicaments, en EMS est toujours actuel, mais pas eu de séance 

 

13.- Divers 
 

Renouvellement des membres du comité : Roger Torche et Michel Pachoud confirment 
qu’ils se retirent 

  

 Bernard a demandé à Joël Catillaz de Cousset, mais voilà Monsieur Catillaz sera 
 Président d’organisation du Tir de Section qui se déroulera en 2021 à Villeneuve 
 Il aura bien assez de travail, toutefois après cette manifestation pourquoi pas… 

Bernard aimerait bien avoir des noms d’ici la fin de l’année, chacun d’entre nous peut 
investiguer auprès de son entourage et si des intéressés se profilent, avertir Bernard 
 

Concerne le remplacement de Gustave : 
  

 Notre caissier souhaite se retirer après 12 ans, si l’on trouve quelqu’un il laisse son poste. 
Les candidats (es) ne se présentent pas et Gustave qui se trouve malgré tout bien avec 
nous, veut bien rendre service une année ou deux mais pas les 3 ans.  
 
Il relate l’excellente entente qui règne aussi bien au sein du comité que du bureau 
mais il faut l’admettre nous devenons tous vieux et moins vaillants 
Bravo et merci Gustave 
 
Bernard a préparé une lettre informant tous les membres que nous recherchons un 
caissier pour notre section. Nous décidons de ne pas la joindre à l’envoi de novembre 
on en rediscutera l’année prochaine 

  

 Concernant la journée à Tour : 
 
Michel demande qui est responsable des sommelières? Cette année il y avait des 
lacunes, et on ne sait pas très bien qui remplace Brigitte. A un moment il y a eu un peu de 
panique. Certains participants attendaient sur leur dessert ou café alors que des 
sommelières débarrassaient déjà les tables. Pour l’année prochaine il faudra assurer 
un ou une responsable. 
 
Selon Bernard, il y a d’autres choses à réorganiser pour cette journée à  Tours. Nous 
allons nous y mettre. 
 
Avant de clore cette séance, Bernard à quelque chose à nous dire : 
J’adresse mes remerciements à toutes et tous, c’est un plaisir de travailler avec vous. 
Merci de m’avoir soutenu et aidé pendant mon hospitalisation. La santé s’améliore 
de jour en jour, je dois rester prudent. 
 

Je peux clore cette séance de comité, nous allons avoir une collation qui, nous permettra 
de rester encore ensemble. 

 
   Il est 16h00 

       La secrétaire 
                      Pierrette Odiet 
             
 


