FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES AVS SECTION DE LA BROYE / COMITE

Procès-verbal de la séance du 14 mars 2019 à 14h00 au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac
____________________________________________________________________________________________________

1.

Salutations et ouverture de la séance
Il est 14h00 M le Président Bernard Noble, adresse ses salutations et souhaits de
bienvenue aux participants.
Walter Balz est excusé

2.

PV de la séance de comité du 18 octobre 2018
Le PV est approuvé et les remerciements vont à la secrétaire qui l’a rédigé

3.

Comptes 2018
Gustave Vésy présente les comptes arrêtés au 31.12.2018
-

Recettes de l’année
Les dépenses de l’année

Fr. 31'976.40
Fr. 33'235.60

-

Fortune au 01 janvier 2018

Fr. 68'340.83

-

Fortune au 01 janvier 2019

Fr. 67'081.63

Ce qui nous donne une diminution de fortune de Fr. 1'259.20
Notons que nos deux lotos ont rapporté Fr. 12'203.30
Au budget 2019 il faut compter sur un déficit de Fr. 4'355.00
Recettes : Fr. 29'645.00
Dépenses : Fr. 34'000.00
A l’unanimité, les comptes 2018 de même que le budget 2019 sont acceptés et les vifs
remerciements sont adressés à notre caissier
4.

AG du jeudi 25 avril 2019 à la salle du Centre sportif à Gletterens
➢ Tous les membres du comité sont convoqués le 24 avril pour 18H00 sur place, aider
à la mise en place de la salle (nappage des tables etc)
➢ Léon Delley a contacté un groupe de jeunes, le 24 avril ils seront 4 à 6 pour mettre
tables et chaises en place dans la salle, sous le contrôle de Bernard
➢ Les membres du bureau et comité ont rendez-vous sur place à 08H00 le 25.04.2019
➢ Finaliser l’installation et mettre suffisamment de bouteilles d’eau sur les tables
➢ Walter est responsable du placement des invités, du bureau, du comité et des
vérificateurs selon le plan distribué
➢ Gustave et Pierrette – Pascal et Lorette distribuent les coupons repas
Marc Ballaman, indiquera aux membres où se rendre pour récupérer les coupons
➢ Avant l’apéritif, le comité se retrouve pour la photo d’ensemble
➢ Pendant toute l’assemblée, Pierrette, Lorette, Gustave, Walter, Pascal, François et
Bernard seront sur scène.
Pour le repas, ils retrouveront leur place à la table, du comité, bureau et des invités
➢ A la fin de la manifestation, tout le comité est réquisitionné pour le rangement
➢ Bernard achète 2 bouquets de fleurs que nous mettrons sur la scène
➢ Parcage des véhicules, sur le terrain de football, il faut 3 personnes pour aiguiller
les chauffeurs. Pour ceux qui connaissent des problèmes de mobilité, ils pourront
passer par le village. Michel, François et Léon sont nos hommes aux gilets oranges
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Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée
1.1 Salutations et bienvenue
1.2 Désignation des scrutateurs
2. Procès-verbal de l’assemblée générale 2018 à Estavayer-le-Lac
2.1 le PV ne sera pas lu, il sera à disposition sur le site www.ffrb.ch sous
la rubrique NEWS ou envoyé sur demande préalable
2.2 Approbation
3. Comptes 2018
3.1
3.2
3.3
3.4

Présentation
Rapport des vérificateurs des comptes
Mise en discussion
Approbation

4. Budget 2019
4.1 Présentation
4.2 Approbation
5. Rapport du président, Bernard Noble
6. Activités 2019 selon calendrier général
7. Divers
(Parole aux orateurs durant l’assemblée)
Fin de l’assemblée générale et place à la conférence
Conférence de Monsieur Charly Haenni, Président du Conseil d’administration
du HIB Payerne / Estavayer-le-Lac
Thème : « Enjeux sanitaires et perspectives d’avenir pour le HIB »
Questions
Apéritif et repas
Animation musicale avec la chorale de la FFRB
N.B. Toute proposition doit être en main du président 5 jours avant l’assemblée
L’apéritif
Est offert par la commune de Gletterens
L’apéritif sera servi à l’extérieur et en cas de mauvais temps, dans le hall d’entrée
Le repas, Bernard, Walti, Pascal et François se sont rendus au Restaurant de la Croix
Fédérale à Gletterens, pour discuter avec Monsieur Guinnard et mettre les choses au point
afin que tout soit au top le jour de notre AG
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Menu
Filet de poisson (bondelle ou sandre) sur lit de poireaux
Emincé de bœuf sauce paprika
Pommes de terre purée
Légumes
Parfait aux fruits
Le tout négocié pour le prix de Fr. 28.00 au lieu de Fr. 32.00
Pour les boissons : il n’y a pas de boissons à la salle de Gletterens, Walti se fournira à
l’ACB de Cugy et prendra la remorque frigo
Monsieur Nicolas Kilchöer,
Monsieur Nicolas Savoy
Monsieur Jacques Morel
Monsieur Michel Pillonel
Monsieur Charly Haenni
Monsieur Amédée Torche
Monsieur et Madame Albert et Rose-Marie Cotting
Monsieur et Madame Roger et Colette Ansermet
Monsieur Jean-Luc Maradan
Monsieur Beat Bucheli
Madame Francine Chervet
Monsieur Michel Currat
Madame Françoise Egger
Monsieur Michel Schmoutz
Tous recevront une invitation à participer au repas

préfet (excusé)
syndic
orateur
président cantonal
orateur
président suisse
orateur
conférencier
ancien président
ancien président (excusés)
photographe et responsable du site Internet
directeur de la chorale
président de la section Singine
présidente de la section Lac français
président de la section Veveyse
présidente de la section Gruyère
président de la section Glâne

Raphaël Michel s’excuse, il ne sera pas présent à cette AG. On prend note, toutefois
Bernard a un petit souci, si Raphaël n’est pas présent à cette AG, qui fournit les digestifs?
La solution est trouvée, Pascal ira chez Raphaël chercher les bouteilles qu’il met à notre
disposition, OUF!
Les photographes, Danièle Mauroux, Raphaël Roulin et si Roger Ansermet est présent, il
pourra également faire des photos
5.

Calendrier général 2019
Le jeudi 16 mai

journée à Tours

Le mercredi 12 juin à 10.h00

assemblée des délégués à Givisiez (35ème)

Le jeudi 13 juin à 07h30

course annuelle, l’Arche de Noé à Vicques et St-Ursanne

Le jeudi 27 juin à 07h30

course annuelle, l’Arche de Noé à Vicques et St-Ursanne

Le jeudi 15 août à 20h00

loto à Dompierre mise en place de la salle à 17h30

Le jeudi 22 août

marche-découverte, Auberge de la Couronne à Font

Le vendredi 13 septembre

conférence de M Jacques Bourgeois, de l’Union Suisse
des paysans, au café des Arbognes à Cousset
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Le jeudi 17 octobre
Le vendredi 22 novembre
6.

séance de comité au Buffet de la Gare à
Estavayer-le-Lac
sortie du comité

Bilan de la 11ème édition d’Info Seniors
Tous les sponsors ont payé, la PUB nous rapporte Fr. 4'750.00 et le journal coûte
Fr. 2'800.00. On en reste à nos 28 pages, c’est suffisant. Bernard remercie Lorette notre
rédactrice et Danièle Mauroux qui a mis textes et images en place pour en faire un journal
plaisant et facile à lire.
Michel Pachoud, un de nos deux photographes a quelque chose à dire à propos du journal.
Il est très déçu, il n’y a presque jamais de photos faites par les 2 photographes, lui-même
et Roger Ansermet. Beaucoup de clichés sont pris sur Internet alors que pour chaque
sortie, nos deux responsables on bien fait leur travail, il y a un nombre important de photos.
Lorette, donne des explications à ces remarques. Les clichés ne correspondent pas
toujours à ce que l’on attend et Monsieur Borcard de l’imprimerie Borcard a éliminé
quelques photos au profit d’autres, parce qu’elles n’étaient pas « haute définition »
L’idée des responsables n’a jamais été d’ignorer le travail des photographes. A l’avenir,
nous tiendrons compte de ces remarques. De même, la suggestion concernant notre site
Internet; mettre au bas de tous les textes la petite phrase qui permettra à chacun de
visionner toutes les photos, sera mis en application
« Pour plus de photos voir notre site Internet soit : www.seniors.broye »
Bernard remercie Michel pour son intervention et ses remarques, nous en tiendrons
compte et discuterons de tout cela lors d’une prochaine séance de bureau. Merci Michel
pour tout ton travail. Merci à Lorette rédactrice, le journal est très bien présenté et chacun
a eu du plaisir à le lire.

7.

Cours informatique pour les membres
Présentation du programme 2018-2019
32 personnes se sont inscrites,
1 personne n’a pas payé, Bernard se rendra au prochain cours pour rencontrer cette dame
1 personne s’est inscrite, entre temps, elle a été hospitalisée, comme elle n’avait plus la
possibilité de reprendre les cours, nous avons remboursé le montant
Fin des cours pour la période 2018-2019 le 28 mars 2019
Fête de clôture le 21 juin, une fête et un repas grillade qui se déroulera à l’abri de la
Rochette à Cugy sur le thème « Une journée en forêt » 50 à 60 personnes y participeront

8.

Comité cantonal
Orientation sur les principales activités
François, «Sécurité et Transports» se rendra à Fribourg pour une séance le 18 mars 2019
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Bernard, pour le comité cantonal (dont il est membre)
Il y a 4 séances, 2 ont déjà eu lieu, une se déroulera à la fin de ce mois
Concernant l’assistance pharmaceutique en vigueur dans les EMS, malgré le soutien de
Madame Anne-Claude Demierre, Messieurs Dominique de Buman et Beat Vonlanthen,
rien ne bouge pour le moment
Les préparatifs pour la 35ème AD à Givisiez sont sur la bonne voie
Monsieur Butschi, ancien journaliste était le seul candidat à se présenter pour la
place de rédacteur du Journal Horizon, il a donc été nommé
9.

Divers et propositions individuelles
Raymonde Chardonnens a 2 propositions à nous soumettre :
Pour une sortie de comité, la visite du Moulin et huilerie de Sévery (district de Morges)
Et pour une course annuelle, le Musée suisse de l'habitat rural à Ballenberg
Deux très bonnes idées, nous en reparlerons lors d’une prochaine séance de bureau
Bernard et François ont suivi un cours de voiture sur piste à Romont, avec la théorie le
matin. Les responsables ont invité 2 membres de chaque section de la FFR, ils étaient 8
à profiter de ce cours gratuit. Bernard a saisi l’occasion pour demander le coût de ces
leçons de conduite:
Théorie Fr. 50.00 de l’heure, pratique Fr. 100.00, mixte Fr. 140.Marc Ballaman pose une bonne question. Un couple de Grandcour (Vaud), souhaite
devenir membre de la FFRB, peut-il faire la demande ? bien sûr et nous les accueillerons
avec plaisir.
Plus personne ne demande la parole, le président nous dit sa satisfaction de travailler
avec nous, nous souhaite une bonne rentrée chez nous. Des plats garnis de viande
nous sont proposés avec un bon verre de vin ou autres boissons.

Il est 15h45’
Le président

La secrétaire

Bernard Noble

Pierrette Odiet
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