FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES SECTION BROYE
PROCES-VERBAL SEANCE DU BUREAU 20 NOVEMBRE 2019 A 13H30
CHEZ FRANÇOIS BLANC A FONT

_______________________________________________________________________________
Mise sous pli :
Journal Info-Seniors No 12
Journal Horizon, à 14h20 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
2. PV de la séance du bureau du 18.09.2019
Des remarques de François, concernant le point 7, l’AD 2020, ne se déroulera pas à Estavayer-le-Lac mais à
Léchelles.
Puis, concernant le Bimer, le nouveau est plus performant et non compétant
Les corrections sont faites sur l’original
Puis le PV est accepté et les remerciements sont adressés à la secrétaire
3. Comptes 2019
- Situation à ce jour; rien de nouveau, nous n’avons pas reçu la facture concernant les cours d’Auto Ecole
Bernard veut prendre contact avec Madame Marmy
- Pour la tenue du site Internet nous devons, comme chaque année Fr. 350.00 à Monsieur Ansermet
Comme convenu en janvier 2019, nous lui octroyons, une indemnité de Fr. 150.00
- Pour Danièle Mauroux, nous renouvelons le don de Fr. 100.00, en remerciement de la magnifique
mise en page de notre journal
Pour tous les membres du bureau les indemnités restent les mêmes. Pour une éventuelle augmentation,
nous verrons l’année prochaine
4. Sortie du comité
- Bernard a préparé un plan pour nous rendre à Posieux, ainsi que pour trouver le restaurant Chez Blanc,
personne ne devrait se perdre et manquer la visite d’Agroscop ainsi que le repas
- Monsieur Jacques Morel est invité, il s’est excusé
5. Cours informatiques
Ils ont commencé, cela se déroule bien, il y a 27 inscriptions
Les factures pour les cours donnés cette année seront faites fin novembre, début décembre avec paiement
à 30 jours
Clôture des cours :
Les élèves de l’école se rendront à Rome l’année prochaine et cherchent un peu d’argent pour financer cette sortie
Nous décidons d’organiser une petite fête de clôture à l’école plutôt qu’une journée en forêt (plus coûteuse) avec la
différence, nous pourrons aider à remplir la tirelire pour le voyage de ces jeunes
6. Renouvellement du comité
Proposition de candidats
Walti : Raphaël Roulin, de Forel année de naissance 1949, homme fort, sur qui nous avons déjà pu compter un
candidat à retenir
Jacques Yerly de Cousset, année de naissance 1948 (pas encore membre)
Philippe Pousaz des Arbognes, année de naissance 1953
Bernard : Marlène Catillaz, épouse de Joël, de Cousset
François Marchon de Cugy
François : Danièle Berger, de Font, année de naissance 1955, dame active, efficace et dynamique
Bernard a demandé à Michel Pachoud de nous aider à trouver quelqu’un pour le remplacer
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Nous décidons que nous retenons la candidature de Raphaël Roulin et pour toutes les autres, nous déciderons
lors de notre séance de bureau de janvier 2020
7. Cours de conduite pour séniors 2020 : théorie et pratique
Situation des cours 2019 (facturation)
Nous attendons la facture de Madame Marmy
Puis, Bernard a préparé un projet pour 2020
- pour la théorie : ils auront lieu à l’OCN, Rue de l’Industrie 99 à Domdidier
ces cours, seront donnés par des moniteurs «Auto Ecole» secteur de Domdidier
par groupe de 12 personnes, de 08H30 à 11H00, pour le prix de Fr. 50.00 (maximum)
- pour la pratique : la convocation sera envoyée par le moniteur d’ «Auto Ecole»
conduite avec sa propre voiture pendant 40 minutes, avec le moniteur d’ «Auto Ecole»
Tarif Fr. 100.00 au maximum
Les invitations à ces cours seront envoyées lors de la prochaine mise sous pli le15 janvier 2020
délai d’inscription le 28 février 2020
Pascal cherchera à connaître les noms des moniteurs dans le secteur de Domdidier
Puis, Bernard et Pascal iront les trouver et ensemble mettre sur pied le prochain cours de conducteur pour séniors
8. Course pédestre 2020 à Montagny-les-Monts
Walti a avancé, nous savons que nous ne partirons pas depuis le restaurant des Arbognes, puisque Madame
ne veut pas de concurrence devant sa porte, (le poissonnier). Walti a vu Monsieur Christian Delacour de
Corcelles qui possède un hangar à tabac, dans la région de Montagny. Il ne mettra pas de tabac et après bien
des hésitations il est d’accord de le mettre à notre disposition.
Nous devrons : le nettoyer et le remettre en ordre et prévoir 2 toilettes (voir avec l’entreprise Andrey)
Pour le parcage, il y a assez de places. Le jour avant la marche, Walti organise le transport de 3 palettes, tables et
bancs depuis Cugy, nous devrons être sur place pour balayer et organiser le montage de ce matériel
Les circuits, on sait d’où l’on part, mais nous devons encore organiser les parcours
Il faut compter 2 heures pour suivre le circuit des champignons soit 2 km, pour nous c’est trop long. Nous ferons une
pause pendant laquelle un connaisseur nous donnera des explications
Le repas, rien à craindre, même en pleine campagne Monsieur Schaer est équipé
9. Divers et propositions individuelles
Pour notre AG 2020 à Cheyres, Bernard est allé trouver Monsieur Dietlin, syndic, la discussion a été agréable
Bernard lui a remis sa lettre de motivation
Concernant le prix de la salle fixé à Fr. 650.00, Monsieur le syndic s’engage et au nom de tous ses collègues
de nous l’offrir. L’apéritif sera bien sûr à notre charge
Traîteur : Nous souhaitons demander Monsieur Dominique Joye du Restaurant du Port à Estavayer-le-Lac,
selon Monsieur Dietlin, il n’y a aucun problème
Organisation : le bimer : celui de la salle de Cheyres n’est pas terrible, mais tout compte fait avec le nôtre, nous
ferons du super travail
il y a un grand écran qui doit être monté par l’équipe de la grande salle
pour la mise en place de la salle et pour la remise en ordre à la fin de la manifestation, nous pourrons
certainement compter sur la jeunesse, Monsieur Dietlin a donné l’adresse du président à
Bernard, qui prendra contact avec lui
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AD à Léchelles : Bernard a reçu un formulaire d’inscription à remplir concernant la location de la salle
Bernard souhaite avec Pascal rencontrer Monsieur la Syndic, Albert Pauchard, ou le responsable
de la salle pour parler prix avec lui. Certes ce n’est pas de notre caisse que sortiront les Fr. 1'000.00 pour la location
toutefois Bernard aimerait bien un petit geste de leur part, Pascal veut bien se renseigner et donnera réponse
Les repas : à midi, pour environ 30 personnes, Bernard propose le restaurant des Arbognes à Cousset
Et Pascal le tea-room en face de la salle, qui est repris par le tenancier de restaurant de Léchelles,
éventuellement comme traiteur, de même pour la collation après l’assemblée, (pour 120 à 130 personnes)
Prévoir une visite pour les conjoints qui ne participent pas à la séance du matin, Bernard pense organiser
une visite du musée «Clin d’Aile» à Payerne
Pascal propose que l’on demande à Madame Vuagniaux de «Etoile Filante» de nous faire une proposition
de visite et également pour le déplacement avec un mini bus
Nous n’avons pas à nous soucier de trouver un conférencier, le comité cantonal s’en occupe
Pascal propose que nous écrivions à l’administration communale de Belmont-Broye, syndic
Monsieur Albert Pauchard et demander s’ils ne peuvent pas revoir leur prix à la baisse pour la location de la salle
lors de notre soirée loto, soit le même prix que les sociétés locales, au lieu de Fr. 1'000.00, nous sommes de bons
clients et depuis longtemps…
Nous changeons les dates des séances de comité : en mars le 26.03.2020 à la place du 19 mars 2020
et en octobre le 22.10.2020 à la place du 15 octobre 2020, ceci pour permettre aux deux choristes de participer
aux répétitions qui ont toujours lieu le premier et troisième jeudi de chaque mois
Bernard, revient sur le recrutement de nouveaux membres pour notre section. Nous en avons déjà beaucoup parlé,
mais rien fait de spécial. C’est que nous sommes déjà nombreux et comme déjà dit, plus il y a de membres plus
nous aurons des difficultés à organiser nos manifestations, Aussi longtemps que nous ne baissons pas notre effectif,
nous n’avons pas à nous soucier, aujourd’hui, nous sommes 802
«OUST» est une déchetterie à domicile, François l’a découverte à Sevaz. Très intéressant pour les aînés, on trie
ses déchets chez soi et on fait appel à OUST pour s’en débarrasser. Evidemment il y a des modalités à suivre, c’est
payant mais pas cher tout dépend du volume à débarrasser. On peut obtenir des renseignements en composant
le numéro de portable 079 476 87 07, et pour que nos aînés apprennent à les connaître nous pourrons leur
suggérer de mettre une annonce dans notre journal…
Pour une sortie du comité, une suggestion de Pascal qui a participé à un Diner Show organisé par la troupe du
Cirque de Corcelles / Payerne. Le repas était excellent et l’humour ne faisait pas défaut. A voir…
Bernard peut clore cette séance de bureau, il nous remercie et nous invite à prendre l’importante collation offerte par
Marie-Thérèse et François
Il est 16h00 15H40

La secrétaire : Pierrette Odiet

