FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES SECTION BROYE
PROCES-VERBAL SEANCE DU BUREAU NO 1 DU 15 JANVIER 2020 A 13H30
CHEZ WALTER BALZ A COUSSET

Mise sous pli de l’invitation pour le loto du 13 mars 2020 à Ménières et cotisation annuelle 2020
Le travail s’effectue rapidement et sans problème à 14h05 tout est terminé
1. Salutations et accueil
Pour la première séance de l’année Bernard remercie Walti et Ruth de nous recevoir chez eux et présente à chacun
ses vœux les meilleurs pour l’année 2020
2. PV de la séance de bureau du 20 novembre 2019
Une remarque de Roger Ansermet qui s’occupe de notre site Internet, concernant les PV de nos délibérations
Il ne sait jamais dans quelle catégorie les placer, Bureau ou Comité ? Dorénavant, notre entête de page sera libellé
ainsi :
FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES SECTION BROYE
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU BUREAU NO DATE ET HEURE , CHEZ …..
IDEM POUR LES SEANCES DE COMITE
Le PV est approuvé et la secrétaire est remerciée pour son travail
3. Informations pour notre AG à Cheyres le 16 avril 2020
Concernant l’ordre du jour de notre AG à Cheyres : Bernard a déjà préparé une ébauche. C’est une année
d’élection, il faut remplacer 2 membres du comité qui ont donné leur démission soit Roger Torche et Michel Pachoud
et 4 vérificateurs des comptes et suppléants
Pour le comité, Madame Marlène Catillaz de Cousset et Monsieur Raphaël Roulin de Forel ont accepté de se
joindre à nous
Pour les sortants, Roger Torche et Michel Pachoud, nous prévoyons un cadeau en remerciement des services
rendus pendant plusieurs années
Les orateurs :

Monsieur Dietlin, syndic de Cheyres
Monsieur Jacques Morel, président cantonal de la FFR

Le conférencier :

Monsieur Nicolas Kilchöer préfet

La salle
gratuite
Les boissons le vin de l’AVB à Cheyres, organisé par les responsables de la salle de Cheyres
Apéritif
à notre charge, toutefois, Pascal veut parlementer avec le responsable de la cave et essayer
d’obtenir le vin gratuitement pour l’apéro
4. Planification du loto de vendredi 13 mars 2020 à Ménières
Nous préparons la feuille habituelle de travail qui sera envoyée à chacun
Caisses : Roger Torche, Pascal Pochon, Walti Balz et Gustave Vésy
Bernadette Noble est à disposition s’il faut remplacer
Parcage : François Blanc, Michel Pachoud ? ou Léon Delley
Planche à lots : Pascal Pochon
Porteuses de lots, Margaretha Gutknecht et Pierrette Odiet
Répétiteurs : Raphaël Michel - Léon Delley – Marc Corminboeuf
Surveillance générale et distribution des cartes gratuites, Bernard et les 2 porteuses de lots
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Machine à café : Raymonde Chardonnens
Comptoir et cuisine : Marie-Thérèse Buchs – Marc Ballaman
On demandera à Marc Corminboeuf de venir, comme l’année dernière, avec un homme (pour les tables)
Sandwichs : Bernard les commande auprès du restaurateur de Ménières : soit 120 pour la salle et
30 pour le personnel
Pour le service, Madame Lambert est responsable de l’équipe des sommelières Bernard prendra contact avec elle
Prévoir une place de parc pour la voiture «blindée»
5. Cours théorique et pratique de conduite pour les aînés dans la Basse Broye
Il n’y a plus de moniteurs dans la Basse-Broye, Pascal a finalement eu contact avec Madame Bader
du Centre L2 Romont. Tous, nous pensons qu’il serait judicieux de la rappeler, lui exposer notre projet
et voir si l’on peut travailler ensemble, alors plutôt en automne
Au sujet de la facturation, René et Marie-Ange Borcard ont reçu la facture pour les cours : 2x théorie
et 1x pratique, mais René n’a jamais été contacté. Bernard lui conseille de téléphoner à Monsieur Perriard
moniteur et de suivre ce cours de conduite pratique
6. Journal Info-Seniors
Etat des paiements des annonceurs
A ce jour, un seul sponsor n’a pas encore réglé son dû, l’entreprise Charly Berchier de Cugy
Gustave organisera une rencontre avec Danièle Mauroux qui est notre metteur en pages du journal et lui donnera
l’indemnité de Fr. 100.00 prévue
7. Présentation des comptes 2019
Notre caissier, Gustave Vésy, distribue les feuilles ainsi chacun peut suivre les détails et poser les questions :
Compte de profits et pertes :
Total des produits Fr. 27'498.45
Total des charges Fr. 29'629.05
Nous constatons une diminution de fortune de Fr. 2'130.60
Budget 2020
Total des produits Fr. 31'245.00
Total des charges Fr. 38'200.00
Ce qui nous donne une perte probable de Fr. 6’955.00
Notre section compte 804 membres
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et nous adressons un grand merci à Gustave pour tout son travail
8. Séance avec Monsieur le Préfet Nicolas Kilchöer le mercredi 22 janvier 2020 à 10h00
Bernard a préparé un ordre du jour,
Nous parlerons :
- des homes de la Broye
- des appartements protégés
- des soins à domicile
- nous ferons le point sur les cours de conduite pour les aînés de la Broye
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- examen médical pour le permis de conduite
- divers
- fixer la date de notre rencontre en 2021
9. Course pédestre du 20 août 2020 à Montagny-les-Monts
Le petit parcours 5,810 km: départ au hangar à tabac au Grand-Fin, facile, dans la forêt avec un dénivelé de 72 m,
temps avec la pause : 1 h 45’, le circuit des champignons est compris dans ce parcours,
Le grand parcours 7,500 km, même départ que le petit, on arrive dans la Vallée de l’Arbogne, là nous aurons
l’occasion de voir des « Marmites » et un joli site le long de l’Arbognes, la pause se fera près du circuit des
champignons. Dénivelé de 189 m, temps sans le parcours des champignons : 2 h 03’
Si nous voulons que le grand parcours puisse effectuer le joli parcours des champignons, il faut compter un temps
total de 2 h 30 avec une distance de 9,100 km.
Lors des tests de marche avec le groupe clé (Walti, François, Marie-Thérèse et Bernard et + si nécessaire) nous
étudierons la meilleure possibilité d’un grand parcours adéquat.
Les organisateurs seront les guides et nous demanderons à d’autres (Léon, Marc etc.)
Pascal le ravitaillement (pommes – boissons)
Lorette et Pierrette auront la tâche de tenir les balais neufs
10. Informations sur les activités du comité cantonal
Pour la sécurité et transport: pas eu de séance
Walti Balz, nous donne à lire un rapport rédigé suite à la rencontre du 16 octobre 2019 avec Monsieur Groppo,
directeur de Pro Senectute concernant Diabolo-Menthe l’immeuble pour personnes en âge AVS
et un rapport rédigé le 15.11.2019, par la commission des questions économiques, sur les coûts de la santé
11. Divers et propositions individuelles
François, propose que l’on écrive aux membres du Conseil communal de Belmont-Broye afin d’obtenir une baisse de
prix de location pour la salle lors de notre loto annuel à Dompierre
Pour l’AD à Léchelles. Nous devons prévoir le repas de midi pour les présidents des sections et les conjoints. Pascal
a rendu visite au tenancier du restaurant Au fil du temps à Léchelles, il y a suffisamment de places à l’intérieur et
pour le repas le cafetier s’en charge volontiers
Concernant le conférencier, nous avons des idées mais rien de défini
Il est 16h15, Bernard peut clore cette séance, nous remercie d’y avoir participé et nous sommes heureux de
savourer la collation préparée par Ruth
Le président

Bernard Noble

La secrétaire

Pierrette Odiet
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