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Mise sous pli : 
 
Journal Info-Seniors No 13 
Journal Horizon de l’automne, à 14h40 tout est terminé 
 
Ouverture de la séance administrative 

   
1. Accueil et ouverture de la séance de bureau 

 Bernard salue les membres du bureau les remercie d’être présents à cette séance et leur souhaite la bienvenue 
 chez François et Marie-Thérèse et les remercie de nous recevoir chez eux, vu la grandeur de la pièce 
 nous pouvons respecter les distances exigées par le DSAS 
 

 Notre journal sera bientôt dans les boîtes aux lettres de nos membres.  
 Une erreur s’est glissée et personne ne l’a vue avant l’impression. Sur la page de garde,  
 on peut lire Info Seniors 2021 – 2022. Voilà, c’est fait, on ne peut rien changer. 
 Bernard suggère que dorénavant, nous mettions uniquement la date de l’année écoulée. 
 Ainsi, pour le prochain journal nous aurons Info Seniors 2021 
  

 Et, une autre suggestion de Bernard : pourrait-on ajouter sur la photo d’ensemble, le portrait des 
 membres  absents le jour fixé pour la photo?  
 A voir avec Danièle ce qu’elle peut faire 
   

 Bernard salut notre nouveau caissier, Paul-André Jordan qui est parmi nous, il est venu prendre 
 l’air du bureau. Il a déjà travaillé, avec Gustave il s’est familiarisé avec le publipostage 

  

2. PV de la séance du bureau du 15 juillet 2020 
 Bernard demande s’il y a des remarques au sujet de ce PV 
 Aucune, le PV est accepté et les remerciements sont adressés à la secrétaire 
 

3. Comptes 2020 
 Les comptes seront bouclés au 31.12.2020. 
 Officiellement, Paul-André Jordan devient caissier depuis le 1er janvier 2021 
 

 Avec Gustave, ils convoqueront les vérificateurs pour le contrôle des comptes 
 

 La présentation des comptes se fera lors de la séance de bureau du 13 janvier 2021 
 puis lors de notre séance de comité du 25 mars 2021 
 et c’est Gustave qui présentera les comptes lors de l’AG le 08.04.2021 à Cheyres 
  

 Il reste à préparer le transfert de papiers, la fille de Paul-André travaille à la Banque Raiffeisen 
 elle leur donnera les bons conseils pour que tout soit effectué correctement 
 

 Lotos : nos deux lotos ont été annulés, 
      L’USL de Ménières, a remboursé Fr. 80.00  (versé d’avance pour organiser un loto) 
      L’état 2 x Fr. 130.00, (demandes d’autorisation d’organiser les lotos de Ménières et Dompierre) 
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4. Décès d’un membre de la FFRB 
 Mise à jour de la décision prise en séance de bureau du 20.11.2013, soit : 
  
 Ancien 

  Lors du décès d’un membre du comité, du bureau et des conjoints, on écrit une carte de condoléances et on 
  joint Fr. 50.00 
 
  Nouveau 
  Lors du décès d’un membre du comité (en activité) et honoraire, également valable pour le décès du conjoint, 

 on écrit une carte de condoléances, aujourd’hui, nous décidons de mettre une annonce dans les journaux,  
 le Républicain et la Broye et supprimons le don de Fr. 50.00 

 
  Ancien 
  Décès d’un membre de la section, on ne fait rien de crainte d’en oublier 
 
  Nouveau 
  Nous adoptons l’idée de Bernard, soit envoyer une carte de condoléances 
  Bernard veut bien s’en charger, il écrira un mot aux familles vivant un  deuil 
  Il faudra que chacun s’engage, avertir Bernard dès que l’on a connaissance d’un décès  

 
5. FFRB projection pour l’avenir 
 A cause de ce virus, toutes nos manifestations ont été annulées et certains de nos membres ont du  
 se sentir seuls, voire un peu délaissés et  Bernard pense spécialement à eux. Pour pallier à toutes ces  
 annulations ne pourrait-on pas organiser de petites marches d’environ 1 heure avec des départs 
 de divers endroits !! 
  
 C’est une très bonne idée, mais alors plutôt contre le printemps, surtout si le Covid19 ne nous a pas 
 lâchés à ce moment-là. 
 
 Il reste aussi l’idée d’écrire des lettres, avec un peu d’humour, dire comment rester optimiste malgré tout 
   
6. Divers et propositions individuelles 
 Bernard a préparé l’organigramme de fonction 2020 – 2023 
  
 Pour des délégués à l’assemblée cantonale, il doit encore se renseigner auprès de : 
 Gabrielle Ribotel et Michel Pochon s’ils souhaitent quitter cette fonction ou rester avec nous encore 3 ans 
 S’ils désirent se retirer, Bernard demandera à Marlène Catillaz et Léon Delley, tous deux membres du comité 
  
 Walti nous informe: Landi Cugy c’est fini, nous ne pourrons plus profiter des avantages comme déjà eus 
 pour nos marches, camionnette frigorifique, tables et bancs etc 
 Pour remplacer, il demandera à Chardonnens Boissons, il a déjà travaillé avec eux 
 
 Pascal nous fait savoir qu’une vente de bouteilles de vin est organisée par :   
 La Fondation de Notre-Dame De Tours, pour l'assainissement des sanitaires et cuisines de la grande salle 
 
 Remplacement de Gustave caissier par Paul-André, il y a la mise en route, et l’équipement… 
 Gustave a toujours fonctionné avec le matériel appartenant à son fils, Paul-André doit avoir du matériel  
 tout aussi performant. 
  
 La Banque Raiffeisen est partenaire avec une société qui se nomme Clubdesk XL. 
 Ils ont ce qu’il nous faut, un logiciel complet. Il faut encore une imprimante pour professionnel, 
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 on l’achètera chez notre sponsor «FRANIC» à Léchelles 
 
 
Bernard peut clore cette séance de bureau, il nous remercie d’avoir participé et nous invite à prendre la collation 
offerte par Marie-Thérèse, François et Pascal 
 

 
 Il est 16h30    

 
  
   

La secrétaire : Pierrette Odiet  


