+ PROCES-VERBAL
De l’assemblée annuelle de la section broyarde de la fédération fribourgeoise
des retraités
du vendredi 21 avril 2017
à la grande salle de Rueyres-les-Prés

Ordre du jour :
1.

Ouverture de l’assemblée
1.1 Désignation des scrutateurs

2.

Procès-verbal de l’assemblée générale 2016 à Cousset

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 2016
3.1
3.2
3.3
3.4

Présentation
Rapport des vérificateurs des comptes
Mise en discussion
Approbation

4.

Budget 2017
4.1 Présentation
4.2 Approbation

5.

Adaptation des statuts de la section Broye

6.

Rapport du président

7.

7.1 Message de M. Jacques Morel, Président cantonal
7.2 Message de M. André Losey Syndic de la nouvelle commune
d’Estavayer
7.3 Message de M. Nicolas Kilchoer Préfet

8.

Démissions

9. Nominations statutaires pour 3 ans
9.1 Des membres du comité qui acceptent un nouveau mandat
9.2 D’un vérificateur qui se représente pour un nouveau mandat
9.3 Des délégués à l’assemblée cantonale
9.4 Nomination du président

10. Nominations pour 3 ans

10.1 De 2 nouveaux membres au bureau
10.2 De 2 nouveaux membres au comité
10.3 De 4 vérificateurs des comptes et suppléants
10.4 Remerciements aux membres sortants

11. Animation 2017 selon le calendrier général 2017
12. Divers
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1.

Ouverture de l’assemblée
Le président Albert Cotting ouvre l’assemblée il est 09h35. Il souhaite à tous une cordiale bienvenue
à Rueyres-les-Prés pour notre 24ième assemblée générale à laquelle participent 340 personnes
Il salue en particulier
Monsieur Michel Pillonel président suisse
Monsieur Jacques Morel président de la fédération cantonale
Monsieur André Losey, syndic de la nouvelle commune de d’Estavayer
Monsieur Nicolas Kilchoer, préfet
Monsieur Christophe Lesimple, orateur du jour
Mesdames et Messieurs les invités
Madame, Monsieur les membres de la presse
Les membres et amis de la fédération des retraités de la section Broye
12 personnes se sont excusées

2.

Procès-verbal de l’assemblée générale 2016 à Cousset
Le PV n’est pas lu, il est toutefois approuvé à l’unanimité

3.

Comptes 2016
M. Gustave Vésy, notre caissier, présente les comptes de l’exercice 2016 qui se soldent par un
excédent de recettes de Fr. 272.60
La fortune au 01.01.2017 est de Fr. 64'405.55
Il nous rappelle que pour chaque cotisation de Fr. 15.00 versée par un membre à la FFRB, Fr. 5.00
sont ristournés à la Fédération cantonale
Merci à Gustave pour ses explications et son travail
Rapport des vérificateurs des comptes
Monsieur Michel Chardonnens en est le porte-parole
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Les soussignés se sont réunis le mercredi 8 février 2017 au domicile de
Monsieur Michel Chardonnens, avec le caissier pour examiner les comptes de l’exercice 2016, qui
ont été bouclés au 31 décembre 2016
Nous avons constaté que toutes les écritures comptables correspondent aux pièces justificatives qui
nous ont été présentées, que les reports au bilan et comptes de résultats concordent exactement
avec la comptabilité
Au premier janvier 2016 la fortune était de
Au premier janvier 2017 la fortune est de

Fr. 64'132.95
Fr. 64'405.55
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Ce qui laisse apparaître un léger bénéfice de Fr.

272.60

Nous remercions les membres du comité pour tout le travail accompli et félicitons le caissier pour la
parfaite tenue de ses comptes. Nous demandons à l’assemblée d’accepter ces derniers et d’en
donner décharge aux organes responsables
Michel Chardonnens

Les vérificateurs

Michel Egger

Après lecture du rapport des vérificateurs, les comptes sont approuvés à l'unanimité et
avec applaudissement
Décharge est donnée au caissier et aux organes responsables
4.

Budget 2017
RECAPITULATION
PRODUITS
CHARGES
On constate un déficit prévu de

Fr.
26’960.00
Fr.
32’500.00
_______________
Fr.
5’540.00
===============

Pas de question, pas de remarque ni d’opposition
Le budget 2017 est accepté à l’unanimité
Des vifs remerciements sont adressés à notre caissier pour son excellent travail effectué tout au
long de l’année
5.

Adaptation des statuts de la section Broye
Les statuts de la section Broye, ont été légèrement modifiés, ils ont été présentés et approuvés
lors de notre séance de comité du 16 février 2017
Notre président fait apparaître à l’écran chaque point modifié et soumet en votation
Il n’y a pas d’objection quant à ces changements, les nouveaux statuts sont donc acceptés à
l’unanimité

6.

Rapport du président Albert Cotting
Au nom de tout le comité, bonjour, bienvenue à Rueyres-les-Prés et merci d’avoir répondu nombreux
à notre invitation. Aujourd’hui, nous sommes près de 340 personnes pour assister à l’AG ordinaire de
la FFRB. Votre nombreuse présence ravi votre comité. Aujourd’hui, je voudrais placer cette rencontre
sous le signe du renouveau
Winston Churchill a dit : " Pour améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait,
il faut avoir changé souvent ! "
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Depuis la dernière AG qui a eu lieu à Cousset le 7 avril 2016, le programme des activités de la section
a rencontré un vif succès. A chaque rencontre, nous avons enregistré une forte participation de
membres. Le comité vous dit tout simplement merci

Durant ce dernier exercice, nous avons enregistré 76 admissions et 38 sorties : 23 pour raisons de
santé et entrée en EMS, 15 membres nous ont quittés pour un avenir dit meilleur. Aussi, en mémoire
de ces amis disparus, je vous prie de respecter une minute de silence. (Sans vous lever) Merci !
L’effectif au 31 décembre 2016 était de 747 membres dont 220 couples et 307 individuels. Cela
représente 527 courriers à chaque envoie à nos membres
En ouverture de l’assemblée, je vous ai dit que je plaçais cette rencontre sous le signe du renouveau.
Parce qu’aujourd’hui, il y a de nouvelles personnes qui rejoindront le comité, et, suite à la prestation
de la chorale improvisée lors de l’AG de Cousset et grâce à la précieuse collaboration de
Monsieur Jean-Luc Maradan, nous avons mis sur pied une chorale de 70 personnes toutes issues de
nos membres. Sous la direction de Jean-Luc assisté d’Emmanuel Ding, ils se sont entrainés pour
nous fournir, aujourd’hui, leur toute première prestation en public. A l’heure du café, nous aurons
l’immense plaisir de les entendre sous la baguette de Jean-Luc
Sur le journal INO SENIORS de novembre dernier, sous la rubrique le mot du président, j’ai relaté le
bilan des principales activées du comité pendant les dix années de ma présidence. Je n’en parlerai
donc pas aujourd’hui
Toutefois, je ne voudrais pas terminer ce rapport sans remercier, très sincèrement, mes collègues du
bureau et du comité pour leur participation très active à nos séances et pour tout ce qu’ils apportent à
notre section. Je les remercie également pour les bons moments d’amitiés que nous partageons
Albert est vivement applaudi et chaleureusement remercié pour tout ce qu’il a apporté à la section
broyarde
7.

Message de Monsieur Jacques Morel président cantonal
Il nous dit tout d’abord merci de lui permettre d’être parmi nous aujourd’hui
Il y a une particularité dans votre section, c’est rare et cela vaut la peine de le souligner, mais
comment faites-vous pour rassembler le 50% de votre effectif à chaque Assemblée générale ?
Seniors+ Le projet s’est développé grâce à l’implication de nombreux acteurs, dont fait partie
Monsieur Morel, travaille dans le but de garder les membres le plus longtemps possible chez eux.
Pour ce faire il est obligatoire d’organiser des aides extérieures, pour des soins, des transports ou de
simples visites
Pour ce qui est des transports publics, un sujet d’actualité, pour lequel il y a encore beaucoup de
travail à apporter. Les tarifs, la sécurité primordiale pour que chacun puisse voyager avec confiance
La formation continue est aussi un sujet que Seniors+ ne laisse pas de côté, les retraités ne doivent
pas être largués face aux nouveautés, de nombreux cours sont mis en place, un bel exemple dans
votre section concernant les cours informatiques que vous instaurez depuis plusieurs années
Il félicite et remercie le comité pour tout le travail effectué nous souhaite une belle journée et se réjouit
d’entendre la chorale
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Message de M. André Losey, syndic de la nouvelle commune d’Estavayer
Il est très heureux d’être à Rueyres-les-Prés qui depuis janvier 2016 fait partie de la nouvelle
commune d’Estavayer
Lui aussi est très surpris de voir autant de monde dans cette salle. Selon lui, le dynamisme
du président et de ses collègues du comité y sont pour quelques choses. Bravo à tous
La commune d’Estavayer est issue de la fusion de sept communes, elle est la plus grande commune
de la Broye fribourgeoise avec environ 10'000 habitants. Il nous redit son plaisir de participer à notre
AG et nous souhaite une belle journée
Message de Monsieur Nicolas Kilchoer, préfet du district d’Estavayer
Très impressionné : de voir autant de monde et d’apprendre tout ce qui se fait pour les aînés de la
Broye fribourgeoise. Il a consulté notre site internet et le programme de 2016 l’a époustouflé
Il souligne le dynamisme du président et le félicite, sur son conseil, nous remercions Albert par de
chaleureux applaudissements
Monsieur Kilchoer, nous propose de continuer avec toujours autant d’énergie toutes nos activités
pour le bien des aînés
8.

Démissions
Cotting Albert
Président
Monnard Hubert Membre du bureau – comité et rédacteur du journal Info Seniors
Maeder Jean
Membre du comité
Roulin Maria
Membre du comité
Le président informe l’assemblée des raisons du départ ce chaque membre.

9.

Nominations statutaires pour 3 ans
9.1 des membres du bureau et du comité qui acceptent un nouveau mandat
Ballaman Marc
Blanc François
Chardonnens Raymonde
Gutknecht Margaretha
Michel Raphaël
Noble Bernard
Odiet Pierrette
Pachoud Michel
Pochon Pascal
Torche Roger
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Vésy Gustave
L’assemblée n’ayant pas d’autre proposition ces membres sont élus par acclamation.
9.2 d’un vérificateur qui se représente pour un nouveau mandat
Egger Michel
L’assemblée n’ayant pas d’autre proposition ce vérificateur est élu par acclamation
9.3 des délégués à l’Assemblée cantonale
Blanc François
Balz Walter
Egger Michel
Gutknecht Margaretha
Noble Bernard
Odiet Pierrette
Pochon Pascal
Pochon Michel
Ribotel Gabrielle
Vésy Gustave
L’assemblée n’ayant pas d’autre proposition ces délégués sont élus par acclamation
9.4 nomination du président :
Albert s’adresse à l’assemblée
Le comité vous propose à la présidence de notre section Monsieur Bernard Noble actuellement viceprésident. Votre comité l’a désigné à l’unanimité. Avec ces 66 printemps, c’est un jeune retraité qui a
encore beaucoup à donner. Il a occupé pendant 36 années le poste de garde-forestier de l’enclave
d’Estavayer-le-Lac. C’est dire qu’il est rompu à la direction d’une équipe.
Il est Staviacois depuis 1975
Nous sommes persuadés que Bernard saura apporter le renouveau nécessaire à notre chère section
de la Broye. Je ne peux que vous recommander de lui accorder votre pleine confiance
Bernard est acclamé il est élu président, symboliquement Albert lui remet la clé de la section
Mot du nouveau Président
Monsieur Nicolas Kilchoer, préfet
Monsieur André Losey, syndic d’Estavayer
Monsieur Michel Pillonel, président de la fédération suisse des retraités
Monsieur Jacques Morel, président de la fédération cantonale des retraités
Monsieur Christophe Lesimple, président de l’association des malentendants Fr
Mmes et M. les présidentes et présidents de districts
Mme et M. les membres de la presse
Cher(e)s membres et amis de la fédération des retraités de la section Broye
Je suis très heureux et comblé par cette promotion. Je vous remercie très chaleureusement de
m’accorder votre confiance et votre soutien…
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Cette tâche de Président, je l’ai senti venir depuis ma nomination comme vice-président. Je m’y suis
préparé en me lançant un nouveau défi pour ma retraite.
J’ai observé tout le travail qu’Albert donnait à cette grande fédération des retraités
Mais, ATTENTION, Albert a posé la barre très haute (heureusement que je suis grand… )
Albert m’a beaucoup aidé ces derniers mois et je l’en remercie beaucoup…
Je remercie également le bureau et le comité qui travaillent main dans la main pour le bon
fonctionnement de notre Fédération…
Mes BUTS :
Garder et améliorer tout ce qui est acquis
Me donner à fond dans ma nouvelle tâche
Proposer des innovations, si c’est possible…
Etre à l’écoute
Garder et travailler les bons contacts avec les Fédérations des Retraités Suisse et cantonale
Pour conclure, je vous souhaite une agréable journée à Rueyres-les-Prés.
Gardons une bonne Amitié en nous retrouvant pour une belle journée
Encore des applaudissements de félicitation et d’encouragement pour notre nouveau président
10. Nomination pour 3 ans
10.1 de 2 nouveaux membres au bureau
Lorette Schneuwly
Walter Balz
10.2 de 2 nouveaux membres au comité
Corminboeuf Marc
Delley Léon
10.3 de 4 vérificateurs des comptes et suppléants
Pochon Joseph
Corminboeuf Marc-Louis
Fahrny Elisabeth
Frauchiger Johanna

vérificateur
suppléant
suppléante
suppléante

Toutes les personnes proposées aux points 9 et 10 ont été élues à l’unanimité par l’assemblée
11. Animation 2017 selon calendrier général 2017
Jeudi 25 mai, Journée à Tours
Jeudi 22 juin, course annuelle au barrage d’Emosson (première date)
Jeudi 29 juin, course annuelle au barrage d’Emosson (deuxième date)
mardi 15 août loto à Dompierre
Jeudi 24 août course pédestre, au Refuge de l’Escarbille
Vendredi 22 septembre, conférence de M. Dominique de Buman à St-Aubin
Toutes ces manifestations feront l’objet d’une invitation en temps opportun
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12. Divers
Le président présente la recherche de bénévoles pour la fête de Vully Celtic ainsi que la recherche de
releveurs (es) pour la création d’une carte d’accessibilité sur le plan suisse. Il demande aux éventuels
intéressés de venir auprès de lui après l’assemblée pour de plus amples renseignements
Il n’y a pas de question, ni remarques, notre président veut encore remercier tous ceux qui ont œuvré
au bon déroulement de cette AG, la nouvelle commune d’Estavayer, pour le prêt de la salle de
Rueyres-les-Prés, les intervenants et tous les membres de la FFRB
On ne peut terminer cette AG des Retraités de la Broye sans remercier très chaleureusement notre
président Albert Cotting, ainsi que tous les membres qui ont œuvré pendant plusieurs années pour le bien
de notre section
Notre nouveau président appelle: Albert Cotting, son épouse Rose-Marie, Hubert Monnard et son épouse
Marcelle, Maria Roulin, Jean Maeder et c’est la distribution de fleurs pour les dames, bouteilles de vin pour
les messieurs
Bernard dédie à Albert ces quelques mots très chaleureux remplis de reconnaissance :
Mesdames, Messieurs les invités, chers membres,
J’ai la grande et agréable tâche de remercier une personnalité qui a marqué la
Fédération Fribourgeoise des Retraités, section Broye, j’ai nommé
ALBERT COTTING.
10 ans de Présidence, menés avec doigté, compétence, calme et …. (J’arrête là
parce que je veux vous éviter soif, crampes, etc…)
Albert a toujours été à l’écoute, il prévoyait même l’imprévisible, il ne laissait rien
au hasard, tout était bien structuré et planifié.
C’était agréable de travailler avec lui, j’en parle par expérience, parce que c’est lui qui est venu
me demander si j’étais intéressé de venir travailler au Bureau (donc c’était du
SERIEUX) je lui ai répondu que j’étais intéressé, mais … seulement quand j’aurai
l’âge de la retraite à 65 berges. Il m’a dit, du tac au tac, Bernard, en pré-retraite,
on accepte… ça m’a rassuré, car l’ambiance est excellente avec la superbe équipe
du bureau et du comité.
ALBERT, je te souhaite une nouvelle retraite, avec moins de soucis et tu vas
pouvoir prendre le temps de vivre… Nous aurons le plaisir de te voir dans nos
manifestations.
UN GRAND MERCI, ALBERT et je vous demande de l’applaudir…
Nous lui remettons un CADEAU de remerciements.
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Je ne veux pas oublier ROSE–MARIE, sa chère épouse qui a su le seconder dans sa
tâche de Président. MERCI Rose- Marie.
Plus personne ne demande la parole, Albert Cotting peut clore cette assemblée et remercier encore :
- les intervenants du jour
- la commune d’Estavayer pour avoir mis gracieusement la salle de Rueyres-les-Prés à notre disposition
- les membres pour votre nombreuse participation
- la presse qui s’intéresse à nos délibérations
C’est maintenant entré dans les mœurs, notre assemblée générale est doublée d’une conférence.
Aujourd’hui nous aurons le président de l’Association fribourgeoise des malentendants,
Monsieur Christophe Lesimple.
IL FAUT BIEN ENTENDRE POUR BIEN COMPRENDRE

Et ce n’est pas le cas pour tout le monde :
Monsieur Lesimple est jeune et malentendant depuis l’âge de 20 ans, il nous remercie de l’avoir invité, lui
et son équipe pour nous faire connaître l’association elle-même et nous parler des méfaits de cet
handicap mais aussi des solutions qui existent pour aider
Un malentendant peut souffrir de dépression ; les causes, ne pas participer aux conversations, ne pas
soutenir une conversation, être mis à l’écart, donne l’impression d’être inutile
Pour palier à cet handicap, il existe des moyens auxiliaires, ceux déjà connus et un moins connu pourtant
déjà installée dans plusieurs salles de Fribourg, la boucle magnétique, qui permet aux malentendants
équipés d’appareils auditifs d’entendre
Pour connaître les lieux où est installée la boucle magnétique, on peut consulter Internet
Les membres de la direction de la TSR, après maintes sollicitations, ont accepté d’opter pour le système,
sous titrage pour le journal Info, les commentaires, films. C’est un grand pas fait en faveur des
téléspectateurs qui connaissent cet handicap
Le choix de son appareil auditif est très important et primordial, il faut avoir une bonne relation avec
l’audioprothésiste qui doit donner les meilleurs conseils, même s’il faut lui rendre visite plusieurs fois
Albert, remercie Monsieur Lesimple pour ses explications et propose la séance questions :
Notre collègue François Blanc, souhaite savoir si les personnes malentendantes et qui se trouvent aux
endroits où à été installée spécialement pour cette journée, la boucle magnétique ont obtenu une meilleure
écoute
Pas de réponse négative, il semble que tout s’est bien passé. Lors de l’apéritif deux malentendants
appareillés se sont déclarés très satisfait de l’installation de cette boucle.
Il est 11h20’ Albert peut clore sa dernière assemblée générale et nous propose de nous rendre à
l’extérieur pour prendre l’apéritif pendant que le personnel prépare les tables pour le dîner.
Prez-vers-Noréaz, avril 2017

La secrétaire
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Pierrette Odiet
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