FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES SECTION BROYE
PROCES-VERBAL SEANCE DU BUREAU LE 18 SEPTEMBRE 2019 à 13H30
CHEZ BERNARD NOBLE A ESTAVAYER-LE-LAC

_______________________________________________________________________________
1. Mise sous pli :
Invitation aux cours informatiques pour séniors (2019-2020)
Ouverture de la séance administrative
2. Accueil et ouverture de la séance de bureau
Bernard salue les membres du bureau et les remercie d’être présents à cette séance
Il excuse Lorette Schneuwly et Pascal Pochon
3. PV de la séance du bureau du 17 juillet 2019
Aucune remarque
Le PV est accepté et les remerciements sont adressés à la secrétaire
4. Le point sur le loto du 15 août 2019 à Dompierre
Le bénéfice net du loto se monte à
Fr. 5'827.90
Résultat des lotos de Ménières et Dompierre
Fr. 11'589.00
A noter que la salle de Dompierre, nous coûte Fr. 1'000.00
Selon François, le parcage a été difficile, il a fallu batailler et être très stricte, il y avait peu de covoiturage
5.

Le point sur la course pédestre 22 août 2019 à Font
Situation financière de cette journée
Crédit
Fr.
5'036.00 (183 personnes dont 15 invités et bénévoles)
Débit
Fr.
5'037.80
Déficit

Fr.

1.80

Les discussions engagées avec le tenancier, Monsieur Brasey, ont été fructueuses
Il a vu ses prix à la baisse ce qui nous a déjà permis de réduire la facture de Fr. 500.00
et nous avons eu raison de fixer le prix de la journée à Fr. 25.00 au lieu de Fr. 20.00
Parcage : aucun problème, les marcheurs se sont bien organisés pour le covoiturage
La secrétaire enverra une lettre de remerciements à :
Monsieur Antoine Brasey, tenancier de l’Auberge de la Couronne à Font
Bernard s’occupe de lui porter 3 bouteilles de vin
Pour la marche 2020, nous décidons: Le Circuit des Champignons dans la forêt de la Chanéaz
3 propositions sont mises à jour :
1) prendre le même système qu’à Font, c’est-à-dire travailler avec le tenancier du restaurant des Arbognes
nous aurons à disposition le pont de danse, la salle à manger et le restaurant, il faut encore qu’il accepte
notre poissonnier. S’il est d’accord, nous prendrons les boissons chez lui. Et comme cette année
nous laisserons le prix de l’inscription à Fr. 25.00
2) une cantine sera installée en vue d’un championnat de modélisme, peut-être que l’on pourrait en profiter
3) Monsieur Delacour de Corcelles possède un hangar à tabac (bien placé) qu’il n’a pas utilisé cette année
peut-être qu’il le mettrait à disposition? Toutefois, pour les 2 dernières suggestions nous devrions prendre
tables et bancs à l’ACB, ce qui nous demanderait un surcroit de travail assez conséquent.
Concernant les 3 suggestions Bernard et Walti, se renseignent et nous en saurons plus lors du prochain bureau
Pour ce qui est des tracés, idem
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5.1 Brochure historique sur le Chemin Bernard Noble, jolie présentation faite par notre président sur l’origine de son
chemin. Le coût pour 300 brochures Fr. 538.00
Bernard a offert une brochure à chaque marcheur, nous considérons que notre chef, toujours disponible,
qui passe beaucoup de temps à œuvrer pour que tout marche bien dans la section mérite qu’on fasse un geste
pour le remercier, Gustave lui donnera Fr. 500.00
A son tour Bernard nous remercie chaleureusement
6.

Le point sur la conférence du 13 septembre 2019 aux Arbognes
Nous enregistrons un déficit de Fr. 580.25,
les assiettes étaient bien servies,
Un lot de bouteilles a été offert à notre conférencier Monsieur Bourgeois
La secrétaire lui enverra une lettre de remerciements
On n’a pas encore entendu les réactions des auditeurs, au sein du groupe « Bureau » les commentaires
sont quelque peu mitigés

7.

Préparation de l’ordre du jour du comité du jeudi 17 octobre 2019 au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac
Bernard a préparé l’ordre du jour, nous y apportons quelques compléments et décidons à l’unanimité que l’on
peut offrir une agape aux membres présents, Bernard s’en occupe
Concernant le budget : l’Assemblée des Délégués se déroulera à Léchelles, nous ouvrirons un compte spécial «AD»
sur lequel nous mettrons Fr. 5'000.00 pour cette manifestation organisée par la section Broye
Concernant le conférencier, nous mettrons le sujet à l’ordre du jour pour notre prochaine séance de bureau
Collation: à définir
Photo pour le journal Info Seniors, Pierrette demandera à Danièle Mauroux de venir pour la photo

8.

Cours informatique 2019-2020
Nous avons mis sous pli les invitations. Ces cours d’une durée de 1 heure 30, coûtent Fr.15.00 par séance et auront
lieu le mercredi après-midi de 14h50 à 16h20. Ils débuteront en octobre 2019 pour terminer en avril 2020, soit
16 dates. On attend les inscriptions. La date de la fête de clôture est fixée au 08.05.2020

9.

Info-Seniors 2019-2020
Lorette et Danièle sont presque prêtes, à ce jour il faut ajouter la rédaction concernant la conférence, donner le
nombre de membres, la liste des manifestations pour 2020. Tout sera prêt pour notre séance de comité

10. Organisation de la sortie du comité du vendredi 22 novembre 2019 à Posieux
Nous organiserons du co-voiturage, lieu de départ à Grandsivaz, restaurant des Marronniers. L’heure sera indiquée
dans l’invitation de même que les dernières informations concernant cette traditionnelle journée
Sont invités : 7 membres du bureau, 8 du comité, avec les conjoints (es)
Les vérificateurs, Joseph Pochon et Louis Marc Corminboeuf (seuls)
Monsieur Jacques Morel qui nous servira de guide est invité pour le repas
11. Calendrier 2020
Notre 27ème AG se déroulera à Cheyres, le 16 avril 2020
La salle coûte Fr. 650.00
Le conférencier sera Monsieur le préfet Nicolas Kilchöer et Monsieur le syndic est invité
Le repas : une délégation se rendra chez Monsieur Dominique Joye du restaurant du Port à Estavayer-le-Lac
pour discuter, menu et prix
La course annuelle aura lieu les jeudis 04 et 18 juin, nous passerons la frontière pour visiter
Les Salines Royales d’Arc-et Senans
Le 11 septembre, conférence d’automne avec Monsieur Claude Roggen, (droguiste)
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12. Auto-Ecole
Renouvelle t’on les cours de conduite véhicules (théorie et conduite) pour nos séniors ?
Si oui plutôt à Domdidier nous avons beaucoup de membres dans cette partie de la Broye
L’OCN nous a donné Fr. 1'000.00 dans le but d’investir dans des leçons de conduite, Fr. 500.00
sont prévus pour les cours donnés à Estavayer-le-Lac
On prévoit ces cours, on verra si cela répond à nos attentes
13. Divers et propositions individuelles
Bernard est allé représenter la FFRB au loto de l’USL Ménières, il a travaillé à la cuisine. Tout c’est bien passé
Joli bénéfice de Fr. 2'500.00
110 membres : tel est l’effectif de la chorale Broye pas du Noir au 30.09.2019
Notre Bimer a pris de l’âge, Bernard l’a changé contre un neuf et beaucoup plus performant
+ une télécommande/pointeur le tout pour Fr. 590.00,
matériel acheté chez notre sponsor Franic SA à Léchelles
Monsieur Francey change sa PUB il veut mettre en évidence les Scooter électriques qu’il vend
et pour démontrer l’utilité de ce véhicule souhaite le présenter lors d’une manifestation
La meilleure date est la Journée à Tours
Plus personne ne demande la parole
Bernard peut clore cette séance de bureau
et nous remercie et nous offre une collation préparée par Bernadette
Merci
Il est 16h15
La secrétaire : Pierrette Odiet

