PROCES-VERBAL
De l’assemblée annuelle de la section broyarde de la fédération fribourgeoise
des retraités
du jeudi 25 avril 2019
à la Halle polyvalente à Gletterens
Ordre du jour :
1.

Ouverture de l’assemblée
1.1 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 »
Apéritif et repas
Animation musicale avec la chorale de la FFRB
1.

Ouverture de l’assemblée
Le président Bernard Noble ouvre l’assemblée il est 09h40. Il souhaite à tous une cordiale bienvenue
à Gletterens pour notre 26ème assemblée générale à laquelle participent (environ) 360 personnes.
Bernard place cette journée «Sous le signe d’une rencontre fraternelle et d’amitié»
Aucune remarque n’est faite au sujet de la convocation et l’ordre du jour
Bernard nomme 2 scrutateurs qui sont : René Chardonnens et Francis Favre
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Bernard salue
Monsieur Nicolas Savoy, syndic de la commune de Gletterens
Monsieur Michel Pillonel président suisse
Monsieur Jacques Morel président de la fédération cantonale
Monsieur Charly Haenni, président du Conseil d’administration du
HIB Payerne / Estavayer-le-Lac
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des sections
Mesdames et Messieurs les invités
Madame, Monsieur les membres de la presse
12 personnes se sont excusées
dont Monsieur et Madame Amédée et Monique Torche retenus chez eux pour raison de santé
2.

Procès-verbal de l’assemblée générale 2018 à Estavayer-le-Lac
Le PV n’est pas lu, il est toutefois approuvé à l’unanimité
Merci à notre secrétaire pour la rédaction minutieuse de ce PV
Bernard donne la parole au premier orateur du jour qui est :
Monsieur Nicolas Savoy, syndic de la commune de Gletterens
Monsieur Savoy salue notre président et les membres de la FFRB et souhaite la bienvenue dans ce
magnifique complexe, le centre scolaire du Devin, l’Association intercommunale que forment les
communes de Delley-Portalban et Gletterens, gère les infrastructures scolaires et sportives de ce
centre
Gletterens, comme beaucoup d’autres localités, a subi de grands changements ces 20 dernières
années, un petit village, devenu une grande commune qui compte maintenant 1'050 habitants.
Gletterens c’est aussi son port, un lieu public construit en 2007 et qui dispose d’environ 300 places
- un bord le lac pour d’agréables balades
- c’est aussi le village lacustre, une grosse affaire à gérer, puisque chaque année jusqu’à
16'000 visiteurs y viennent
Pour terminer, Monsieur Savoy nous souhaite une bonne assemblée et encore une belle journée
à Gletterens
Bernard remercie le syndic de cette agréable commune

3.

Comptes 2018
M. Gustave Vésy, notre caissier, présente les comptes de l’exercice 2018
La fortune au 01.01.2018 est de Fr. 68'340.83
La fortune au 31.12.2018 est de Fr. 67'081.63
Nos deux lotos, à Ménières et Dompierre ont rapporté Fr. 12'203.30
‘
Ce qui nous donne une diminution de fortune de Fr. 1'259.20
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Rapport des vérificateurs des comptes
Louis-Marc Corminboeuf et
Monsieur Joseph Pochon en est le porte-parole
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Les soussignés se sont réunis le mercredi 10 avril 2018 au domicile de M. Joseph Pochon, avec le
caissier pour examiner les comptes de l’exercice 2018, qui ont été bouclés au 31 décembre 2018
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 2018 la fortune était de
Au premier janvier 2019 la fortune est de

Fr. 68'340.83
Fr. 67'081.63

Ce qui nous donne une diminution de fortune de Fr. 1'259.20
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
Les vérificateurs
Joseph Pochon

Louis-Marc Corminboeuf

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

Budget 2019
RECAPITULATION
PRODUITS
CHARGES
On constate un déficit prévu de

Fr.
29’645.00
Fr.
34'000.00
_______________
Fr.
4'355.00
===============

Pas de question, pas de remarque ni d’opposition
Le budget 2019 est accepté à l’unanimité
Message de Monsieur Michel Pillonel, président suisse des retraités, section romande et tessinoise
Après avoir salué chacun d’entre nous, Monsieur Pillonel remercie le président et son comité de
l’invitation. C’est avec un grand plaisir qu’il a répondu favorablement. Monsieur Pillonel, nous fait
savoir, qu’il y a déjà 13 ans qu’il est à la présidence de la Fédération Suisse des retraités et son
plaisir est toujours aussi grand. A chaque fois, je prends conscience que sans cette immense
engagement des membres, il n’y aurait pas en Suisse un regroupement des retraités de 220’000
membres. Ce mouvement est appelé à faire entendre la voix des aînés pour tout ce qui touche
aux séniors. C’est le cas pour l’AVS, qui s’est engorgée depuis quelques années à cause
du vieillissement de la population
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Et cette fois c’est du sérieux, si rien n’est fait, l’AVS accumulera un déficit de 7 à 8 milliards
de francs en 2030. Déficit, veut dire mesures d’économies qui se manifesteront par des réductions
de prestations et des saignées dans les comptes. Nous avons l’occasion de corriger le tir le 19 mai
prochain, le peuple devra se prononcer sur la réforme fiscale des entreprises et le renforcement
du financement en faveur de l’AVS. Ce projet vise à établir un système d'imposition des sociétés
tout en renforçant l'AVS à hauteur de deux milliards de francs par année. Le comité de la Fédération
fribourgeoise des retraités a décidé de dire oui à la réforme fiscale
Presque tous les partis veulent s’attaquer aux coûts de la santé, à juste prix, car les hausses des
primes des caisses de maladie absorbent toujours une plus grande part des rentes AVS. La charge
moyenne se situe à 14% du budget des ménages. Il est faut de faire endosser la hausse des primes
sur le dos des séniors uniquement, tous ne sont pas malades!
Concernant l’indexation de la franchise de base de l’assurance maladie le Conseil national refusée
cette réforme. La franchise, qui aurait probablement passé à 350 francs en 2020, reste donc fixée à
300 francs
Monsieur Pillonel, a terminé son message et nous remercie de l’avoir écouté.
A son tour Bernard lui exprime toute sa gratitude puisque chaque année lors de notre AG il nous
donne des informations très importantes pour tout ce qui concerne les retraités au niveau fédéral.
Bernard propose de l’applaudir pour le remercier
5.

Message de Bernard Noble président de notre section
Bernard nous parlera de :
1. L’effectif de notre section
au 31 décembre 2018, nous étions 792 membres
depuis notre dernière AG, nous avons enregistré 48 nouveaux adhérents
33 membres nous ont quittés pour diverses raisons, 14 sont décédés.
Bernard nous demande d’observer un instant de silence par respect pour ses amis
2. Les activités 2018
Pour toutes les activités proposées, nous avons enregistré une excellente participation
Lors de l’AG, la fête organisée pour le 25ème anniversaire de notre section, à Estavayer-le-Lac
a réuni 370 personnes
La journée à Tours le 24 mai 2018
a permis à 217 membres de se retrouver, à l’église pour la messe
dite par l’Abbé Marc Joye, puis à l’extérieur de la salle pour l’apéritif et dans la salle pour
déguster le repas de bénichon de Madame Pury
Il remercie l’équipe de Brigitte qui a assuré le service et toutes les personnes qui ont
œuvré et veillé au bon fonctionnement de cette journée
La chorale «Broye pas du Noir» dirigée par Jean-Luc Maradan et Emmanuel Ding nous ont
ravis par leurs chants, quelques fois choisis et chantés par l’assistance, et les histoires comiques
et un peu coquines de Claude Losey et Henri Rolle nous ont bien amusés
Les cours informatiques pour séniors, du 22 mars au 14 juin 2018,
23 membres de notre section se sont rendus à l’Ecole de Transition à Payerne, pour apprendre ou
se perfectionner dans l’utilisation des appareils modernes, PC, portables etc. Un très bon contact
intergénérationnel règne tout au long de ces cours
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1)
2)
3)
4)
5)

Une journée de clôture a eu lieu le 28 juin 2018, à la cabane de la Rochette à Cugy
et il y avait encore beaucoup de choses à apprendre;
connaissances des arbres et comportement durant leur vie, par Bernard Noble, garde forestier
connaissances du gibier et informations sur la chasse, par Claude Delley, chasseur
démonstration du chien de rouge par Marcel Grandgirard, chasseur
clôture des cours à la cabane de la Rochette, Monsieur Etienne Mutrux et Bernard Noble
repas grillades par Daniel Rey, chasseur
Cette journée en forêt a été très appréciée et sera renouvelée pour la clôture des cours 2019
La course annuelle les 21 et 28 juin à Chiblins et Yvoire
Au total 210 personnes on participé à ces 2 courses, certains ont du subir la bise mais avec le
soleil. Visite très intéressante du moulin de Chiblins au-dessus de Nyon, nous avons découvert
d’anciennes machines agricoles et de vieux outils employés dans l’agriculture il y a bien
longtemps, un peu de nostalgie pour certains d’entre nous. La traversée en bateau de Nyon
jusqu’à Yvoire, pour le repas de midi. L’après-midi, chacun a pu à son gré visiter la ville avec
sa citadelle, son château et ses échoppes. Un autre souvenir pour un couple inattentif qui a repris
le bateau puis le train pour rentrer chez eux. Depuis Monsieur et Madame ont démissionné suite
au refus de notre part de rembourser les frais
Les lotos, Ménières 19 janvier 2018, Dompierre15 août 2018
ont rapporté le joli montant de Fr. 12'203.30
La journée marche découverte du 23 août à Vallon
190 marcheurs se sont fait plaisir en découvrant une magnifique région agricole et forestière,
le Musée Romain. Le site des Vaux aménagé par Monsieur Maurice Cottier, un endroit
tranquille avec tables et bancs de pierre, fontaine et eau de source privée,
et l’imposant séquoia qui orne ce coin tranquille de Vallon
L’apéritif et le repas « poissons » de notre pêcheur Pierre Schaer, ont été appréciés même
par les non marcheurs…
L’après-midi conférence du vendredi 14 septembre au restaurant des Arbognes
Environ 200 personnes sont venues écouter la conférence de MM Yvan Baechler, responsable
de la circulation routière de la police fribourgeoise et Monsieur P-André Singer, chef du secteur
prévention à l’OCN, sur le thème le 3ème âge au volant.
Nous avons parlé : des examens médicaux obligatoires, dont les tarifs varient selon les
médecins, la déception d’apprendre que l’OCN nous oblige de subir un examen médical
tous les 2 ans, mais n’a aucun pouvoir sur le tarif, (même exagéré) des médecins.
Egalement de la responsabilité des conducteurs de véhicules dans le grand trafic,
Nous avons pris note avec sérieux des conseils donnés pour être apte à conduire malgré l’âge
(participer à des cours, théoriques et pratiques) qui sont à la portée de tous
Pour terminer cet après-midi, une excellente assiette de jambon et salade de pommes de terre et
une boisson «pas trop alcoolisée» a donné à chacun des forces pour le retour à la maison
o Pour admirer les belles photos faites par nos photographes professionnels
MM Roger Ansermet et Michel Pachoud, consultez notre site Internet www.senior.broye

3. La chorale « Broye pas du Noir » de notre fédération se porte bien
Elle compte actuellement 86 membres, c’est très positif et encourageant. Monsieur Jean-Luc
Maradan ne ménage pas ses efforts et donne l’envie de chanter avec enthousiasme et
persévérance. Monsieur Emmanuel Ding le seconde très bien dans son travail
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Chacun pourra apprécier le concert de tout à l’heure
4. La rencontre des membres du bureau, avec Monsieur Nicolas Kilchoer, préfet, le 23 janvier 2019
Cette rencontre a permis de parler des prévisions pour tous les homes et les appartements
protégés dans la Broye, des soins à domicile, du bénévolat des séniors et du permis de conduire
pour les aînés. Cette rencontre très fructueuse, a permis de tisser des liens et bien sûr de
collaborer. Nous aurons à nouveau une séance le 22.01.2020
5. Les remerciements
Bernard remercie la commune de Gletterens, merci de nous recevoir dans cette belle salle
et également pour l’apéritif offert, les applaudissements sont bien mérités
Deux ans de présidence, Bernard avoue que le travail est conséquent, toutefois très agréable
avec une équipe de choc, bureau et comité on ne s’ennuie pas et on avance
J’adresse mes remerciements à :
Walti Balz vice-président qui me seconde très bien dans mes tâches, il sait tout faire
Gustave Vésy, notre super trésorier, qui fait un travail de titan avec précision et confiance
Pierrette Odiet, notre précieuse secrétaire qui s’acquitte des tâches administratives avec brio
Lorette Schneuwly, notre rédactrice professionnelle pour le brillant Info Seniors No 11
Pascal Pochon, Monsieur bons conseils, très actif dans beaucoup de domaines
François Blanc, le spécialiste du parcage, lors de nos manifestations, également actif partout
Roger Ansermet, qui excelle dans son travail de photographe et de chef du site Internet
Michel Pachoud, également spécialiste du parcage et de la photo
J-Luc Maradan, directeur et
Manu Ding, sous directeur de la chorale, merci pour cet entrain, ce dynamisme qu’ils transmettent
aux choristes
Danièle Mauroux, pour la mise en page élégante et professionnelle de notre journal Info Séniors
Notre président a terminé, nous remercie de l’avoir écouté et passe le micro à Walter Balz qui a
quelque chose à nous dire
Au nom de nous tous, je veux adresser mes chaleureux remerciements à Bernard, qui est
président et également animateur, il organise, prépare les séances qu’elles soient de bureau,
comité ou AG avec minutie. Et c’est certainement la clé du bon fonctionnement.
Merci pour tout ce travail que tu as fait tout au long de cette année, tes collègues du comité sont
reconnaissants de même que tous les membres présents dans cette salle et tu mérites bien une
salve d’applaudissements
Message de Monsieur Jacques Morel, président cantonal
Salutations de Monsieur Morel, il est toujours très heureux de suivre les assemblées des districts
et d’apporter son message
Au comité cantonal, nous travaillons en collaboration avec d’autres organisations à améliorer tout
ce qui peut l’être: le site Internet, le journal Horizon, améliorer la qualité et particulièrement le
bilinguisme
Grâce au Gérontopôle Fribourg (qui recouvre toutes les organisations qui gravitent autour des
Séniors) et la HES Fribourg nous avons pu mettre sur pied, la HES-Séniors et proposer des cycles
de conférences s’adressant aux séniors. (Voir site Internet HES-séniors)
Il revient sur la fin des achats de médicaments groupés pour les homes. Le comité de la FFR a
pris position contre cette décision, nous avons le soutien de Madame Anne-Claude Demierre,
Messieurs Dominique de Buman et Beat Vonlanthen, rien n’a changé, nous attendons
Il nous parle de la diminution du nombre d’adhérents dans les sections. Au comité cantonal,
Il a été décidé d’aider financièrement à recruter du monde en offrant à chacun
Fr. 1.50 maximum par nouveau membre. Avec vos 800 membres, vous avez un potentiel de
800 x Fr.1.50
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Ceci dit, Monsieur Morel tient à remercier le comité pour tout le travail qu’il fait, également notre
président qui est actif au comité cantonal et nous souhaite une excellente année 2019
riche en évènements
Il nous remercie de l’attention que nous avons apportée à ses propos
6.

Rapport des Activités 2019 selon calendrier
Jeudi 16 mai Journée à Tours
Jeudi 13 juin première date pour la course annuelle, Vicques et St-Ursanne
Jeudi 27 juin deuxième date pour la course annuelle, Vicques et St-Ursanne
Mercredi 15 août loto à Dompierre
Jeudi 22 août course pédestre à Font
Vendredi 13 septembre 2019 conférence d’automne, M Jacques Bourgeois
Toutes ces manifestations feront l’objet d’une invitation en temps opportun

7.

Divers
Personne de demande la parole, Bernard profite de passer une information
CSS (Commission de la santé et social) M Francis Stern, délégué de la FFRB
souhaite se retirer pour raison d’âge et pense qu’une personne plus jeune que lui le remplace
Il n’est pas nécessaire que cela soit un monsieur, une dame sera la bienvenue,
Notre souhait, trouver une personne ayant travaillé dans le social ou le médical. En cas d’intérêt
prenez contact avec notre président

Place à la conférence de Monsieur Charly Haenni,
Thème: Enjeux sanitaires et perspectives d’avenir pour le HIB
Monsieur Haenni salut nos trois présidents ainsi que tous les séniors présents, il nous remercie de l’avoir
invité pour parler de l’hôpital inter-cantonal de la Broye. Pourquoi? Parce que c’est un endroit où l’on va se
faire soigner et c’est une infrastructure très importante pour la région.
Mon message va se résumer ainsi :
1) l’hôpital, une entreprise
2) les enjeux
3) les perspectives
Je suis un président préretraité et lorsque j’ai accepté de prendre la présidence en 2018, des personnes
bien pensantes m’ont dit : tu es un peu fou ! Il y a tant d’autres choses intéressantes à faire et la
présidence du HIB c’est vraiment la pire que l’on puisse choisir dans la Broye.
C’est vrai le HIB n’est pas un long fleuve tranquille…mais pour moi c’était aussi un vrai plaisir de revenir
dans la Broye après avoir passé une dizaine d’années sur Lausanne, et puis cette infrastructure du HIB
mérite qu’on la soutienne parce que l’hôpital est un enjeu important.
Cette année, nous fêtons les 20 ans du HIB. C’est le 1er avril 1999 que la fusion des hôpitaux de Payerne
et d’Estavayer-le-Lac est devenue effective avec l’entrée en exploitation de l’HIB. Deux décennies plus
tard, l’établissement de soins se positionne comme l’hôpital de référence et de proximité des Broyards.
Il s’agit du premier hôpital inter-cantonal de Suisse.
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Mais tout n’a pas été aussi simple, les relations entre vaudois et fribourgeois étaient plutôt tendues, on
disait même que jamais un vaudois acceptera de se rendre à Estavayer-le-Lac pour se faire soigner,
20 ans plus tard les choses ont bien évolué et on peut être fiers d’avoir un hôpital sur 2 sites. A l’occasion
de cet anniversaire, de nombreux évènements sont prévus dont, l’édition d’une plaquette
Pourquoi, j’aime parler du HIB? Certains l’apprécient et c’est tant mieux, d’autres le critiquent, je le répète
souvent lors de mes conférences, oui l’erreur médicale fait partie de la vie d’un hôpital. En Suisse,
2'000 à 2'500 patients décèdent à la suite d’erreurs médicales. Il faut préciser qu’il ne s’agit pas de la
faute d’une seule personne mais une conjugaison d’erreurs qui fait qu’un patient décède. Le domaine
médical n’est pas simple, nous essayons de nous améliorer et de citer cette phrase de Jean-Paul Sartre
La confiance se gagne en goutte et se perd par litre
L’hôpital a une fonction sociale importante. Le HIB, c’est le plus gros employeur de la région, un budget
qui approche les 100 millions de francs, un total de 42'000 journées d’hospitalisation, c’est également le
plus grand hôtel de la région, c’est 400'000 repas par années et 214 tonnes de linge
Sur les 2 sites du HIB à Payerne et à Estavayer-le-Lac, on fait ce que l’on sait faire,
A Payerne : la chirurgie, l’orthopédie, la gynécologie, la pédiatrie et les urgences, ce dernier est un des
services le mieux coté du canton de Vaud. Il y a 105 lits à Payerne
A Estavayer-le-Lac, il y a le service de réadaptation, la physiothérapie, l’ergothérapie, les analyses
et également un centre du métabolisme. Là aussi, on est capable de donner des soins de qualité.
Il y a 47 lits à Estavayer-le-Lac
Pénurie de personnel à Payerne, il est très difficile d’amener des médecins de « pointe » à Payerne,
S’ils doivent choisir, entre le HIB à Payerne, le CHUV à Lausanne ou le HUG à Genève, ils iront dans les
plus gros établissements
Nous apprenons, que le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi fédérale sur le dossier
électronique du patient. A l’avenir, chacun possèdera un « dossier électronique » C’est un ensemble
d’informations personnelles, de données et de documents relatifs à sa santé qui nous suivra partout
HIB, le bâtiment actuel inauguré en 1973, ne correspond plus aux normes. Après maintes discussions, il a
été décidé de construire un nouvel hôpital avec une extension du bâtiment actuel
Un concours d’architecture a été lancé, on annoncera le résultat de ce concours le 28 mai prochain.
Monsieur Haenni a terminé, il espère ne pas avoir pris trop de temps sur celui de l’apéritif, nous souhaite
une belle journée et comme il reste avec nous, nous pourrons lui poser des questions
Notre président peut ainsi clore cette AG 2019, remercie Monsieur Haenni et nous invite à prendre l’apéro
à l’extérieur puisqu’il fait beau.
Prez-vers-Noréaz, avril 2019
La secrétaire
Pierrette Odiet
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