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PROCES-VERBAL SEANCE DU BUREAU LE 15 juillet 2020 A 13H30  
 

A DOMPIERRE CHEZ PASCAL POCHON  

 

 

  

Mise sous pli   
 

1. Lettre « Informations » à nos membres 
 

2. Feuilles de : comptes, bilan, rapport des vérificateurs 
 

3. Rapport de l’année 2019 de notre président, Bernard Noble 
 

4. Journal Horizon 
 
 
1.  Accueil et ouverture de la séance de bureau 

 
  Salutations du président, Bernard Noble, qui remercie Pascal et Anne-Marie Pochon  de  
       nous recevoir chez eux 

Avant de poursuivre, il nous informe que le calendrier des manifestions 2021 subit déjà une 
modification, le concert  de notre chorale à l’église de Cugy est avancé d’une semaine soit : le 
18 au lieu du 25 avril 2021 
 

2. PV des séances de bureau du 04 mars 2020 et du 19 juin 2020 
 

     Une remarque de Lorette concernant les dédommagements octroyés aux membres  
     du bureau : 

Nous en avons parlé lors de notre séance de bureau du 19 juin 2020 et nous avons été 
d’accord d’adapter, avec effet immédiat, l’indemnité de notre  rédactrice, qui recevra  
Fr. 600.00 à la fin de l’année 2020 
 
Concernant  les indemnités des membres du bureau: nous n’avons pas eu beaucoup de 
travail cette année il n’y a pas lieu de nous donner un supplément, par contre, nous 
reviendrons sur le sujet lors de notre séance avec nos collègues du comité le 22 octobre 2020 
et prévoir, si Covid-19 nous laisse travailler et reprendre nos activités, une augmentation pour 
chacun en 2021 
 
Bernard propose que les membres du comité reçoivent un dédommagement financier pour 
l’aide qu’ils apportent lors de nos manifestations, ils sont très sollicités et un geste de 
reconnaissance ne serait pas de trop. Un calcul vite fait : Jusqu’à ce jour, la totalité des 
indemnités versées se monte à Fr. 2'400.00, avec les nouveaux tarifs nous arriverons à  
Fr. 4'200.00. Financièrement c’est possible 
Nous reviendrons sur le sujet lors de notre séance de comité  
 
Il est toujours intéressant de savoir comment cela fonctionne dans les autres sections, 
Bernard se renseignera et nous verrons si nous sommes sur le même chemin 
 

 Les PV sont approuvés et la secrétaire est remerciée pour son travail 
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3. Séance de comité du 22 octobre 2020 au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac 
 

 
                                                                                                            SEANCE DE COMITE 

 
CONVOCATION  N°  02/2020 

 
JEUDI 22 OCTOBRE 2020 à 14°° H. 

 
Au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac 

 
Ordre du jour        

 
 

1. Salutations et ouverture de la séance 
 

2. PV de la séance du comité du 17 octobre 2019  

• Pas de lecture 

• Questions ou Remarques 
 

3. Cotisations 2021 

• Etat des payements   

• Effectif des membres  

• Cotisations 2021 (cadeau aux membres)  

• Discussion 

• Approbation 
 

4. Info – Séniors 2020 – 2021  

• Situation du journal 

• Etat des travaux 
 

5. Lotos 2020 

• Annulation des 2 lotos 

• Etat de la caisse à ce jour 
 

6. Budget 2021 

• Présentation par le caissier 

• Approbation 
 

7. Sortie – visite – repas du comité, vendredi 20.11.2020 à la SAIDEF 

• Décision du bureau 

• Choix du menu 
 

8. Programme 2021 

• Proposition du bureau 

• Approbation 
 

9. Cours informatiques pour Séniors 

• Cours 2019-2020 : Rapport d’activité 

• Annulation des cours 2020 – 2021 
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10. Assemblée générale 2021 
Proposition du bureau : 

• Choix du lieu 

• Choix du traiteur 

• Choix du conférencier 

• Approbation 
 

11. Cours de conduite 

• Annulation des cours 
 

Comité de la FFR 

• Assemblée des délégués 2021 à Léchelles 

• Présentation du programme 
 

12. Divers et propositions individuelles 
 

En fin de séance, une collation sera servie 
 

Au point 6 budget 2021, il faudra prévoir une augmentation des dépenses. Lorsque l’on aura 
trouvé le ou la personne  pour remplacer Gustave nous devrons acheter le matériel 
nécessaire. (Gustave utilise celui du garage de son fils) Bernard et Gustave établiront le 
budget ensemble  

   
4. Sortie du comité le 20 novembre 2020 à la SAIDEF à Posieux 

 
Rendez-vous à 09h00 au Relais des Marronniers à Grandsivaz, nous organiserons un co-
voiturage, par politesse, au retour nous irons prendre une consommation au restaurant. 
A 09h30, nous aurons un café-croissant à Posieux, à 10h00 la visite 
 
Les invitations seront distribués lors de notre séance de comité, les conjoints sont 
cordialement invités à participer et ne paient pas. Seront également invités par courrier : 
Albert et Rose-Marie Cotting, Roger et Colette Ansermet, Danièle Mauroux 

 
5.  Calendrier 2021 

    
AG, Jeudi 08 avril 2021 à Cheyres traiteur : Dominique Joye, du restaurant «Le Port» à 

Estavayer-le-Lac  (Menu à traiter lors d’un prochain bureau) 

Conférencier : M. Nicolas Kilchöer, préfet de la Broye, (il doit encore donner son accord) 

Concert de la Chorale, dimanche 18 avril  à l’église de Cugy 

Loto, à Ménières vendredi 30 avril 2021 

Journée à TOURS, jeudi 20 mai 2021 

AD, le 02 juin à Léchelles 

Course annuelle, les je 10 et 17 juin 2021 aux Salines royales d’Arc et Senans 

Course pédestre, je 19.08.2021 à Montagny les Monts 

Conférence d’automne, vendredi 10 septembre 2021 au Restaurant les Arbognes à Cousset 

Conférencier, Monsieur Roggen, (il doit encore donner son accord) 

Sortie du comité, vendredi 19 novembre 2021  

 
6. Cours informatiques 2021 

  
  Il n’y aura pas de cours en 2021, une décision prise par: Monsieur Muttrux et notre président 
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7. Divers : 
  
 Jean-Luc Maradan, directeur de la chorale de la FFRB, souhaite organiser une rencontre 
 avec les membres du bureau pour discuter du programme 2021, nous lui proposerons  

de participer à notre prochaine séance de bureau le 18 novembre 2020 
  

Pour les cours de conduite, Pascal a contacté Madame Anne Bader et Monsieur Thierry Gay 
responsables du LC2 à  Romont. Selon eux, il est tout à fait possible d’organiser des cours de 
conduite pour séniors et en 2021 déjà. Sujet à reprendre dès le début de l’année. 
 

 
Prochain bureau le 18 novembre 2020  

 
  
  
 Il est 15h45, Bernard peut clore cette séance, et nous remercie de l’avoir suivie assidument 
 
 Un merci à Anne-Marie et Pascal pour leur accueil et l’agape qui a suivi notre séance 

  
 
     

La secrétaire : Pierrette Odiet  
 
 


