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_______________________________________________________________________________ 
 
1. Salutations : 

Salutations à tous notre président est heureux de nous recevoir chez lui 
Il excuse : Lorette Schneuwly, Walter Balz et Gustave Vésy 

   
2. Lotos 2021 

 A Ménières : notre loto est fixé soit le 30 avril 2021, nous avons reçu un guide pratique pour l’organisation de lotos 
émanant de la préfecture et du comité de l’USL à la lecture de ceux-ci, on se rend compte que ce n’est pas 
seulement une lourde tâche mais une grande responsabilité, nous décidons d’annuler ce loto, Bernard fera part de 
notre décision à l’USL de Fétigny-Ménières 

 
3. La chorale 
 Tous les chanteurs (euses) sont impatients de recommencer, le directeur aussi, il s’est démené pour trouver 
 un lieu où pourront avoir lieu les répétions dès le début novembre. Il y a 2 églises, Cugy et Domdidier.  
 Reste à négocier les coûts pour les frais (particulièrement chauffage) en hiver il fait froid dans les églises 
 Côté finance, le budget est moins élevé que les années précédentes,  
 Bernard nous tiendra au courant dès qu’il obtiendra des infos 
 
  

4. L’AD du mercredi 02 juin 2021 à Léchelles 
 Celle-ci, est maintenue, Bernard a reçu une confirmation pour la location de la salle, son prix Fr. 1'000.00 
 Au sujet du prix, nous souhaitons demander une réduction, Bernard veut obtenir un entretien avec  
 le syndic et parler avec lui 
 Les conjoints des présidents (es) des sections sont invités à cette journée, et selon la tradition sont conviés 
 à découvrir un endroit proche de la région où se déroule l’AD.  
 Nous avons choisi l’Abbatial de Payerne. Le prix de la visite avec guide pour environ 30 personnes se monte 
 à Fr. 540.00 

 
5. Ordre du jour, comité du jeudi 22 octobre 2020 au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac 
 L’ordre du jour est établi, nous aurons beaucoup de tâches à accomplir, nous décidons que plutôt qu’un 
 simple sandwich, nous nous offrirons une assiette de viande froide bien garnie. Coté prix, Bernard ira négocier avec  
 la direction. De même pour la PUB de notre journal Info Seniors 
  
 Seront convoqués à participer à cette séance de comité; tous les membres du bureau, les membres du comité 

encore en fonction et les nouveaux, soit : Mesdames Marlène Cattillaz, Danièle Mauroux, Messieurs Raphaël Roulin 
et Paul-André Jordan, caissier, en remplacement de Gustave Vésy, nommés par le comité pour entrée en fonction dès 
le 1er janvier 2021. Toutes ces nominations seront validées lors de notre AG 2021 

  
6. Info Seniors 2020 
 Lorette n’est pas présente, toutefois on sait que tout roule, malgré le manque de manifestations cette 
 année, le journal est complet 
 On se demande s’il faut déjà présenter les nouveaux membres du comité sur la Une du journal Info Seniors? 
 Pascal suggère que l’on présente ces futurs collaborateurs, avec photos, dans le journal. Selon Lorette il y a 
 de la place. C’est une très bonne idée que nous retenons. Roger Ansermet sera présent pour faire les photos 
 le jour de notre séance de comité 
  
7. Organisation de la sortie du comité du vendredi 20 novembre 2020 à Posieux (SAIDEF) 

 Nous organiserons, le déplacement, pour limiter le nombre de voitures, nous ferons du co-voiturage 
    Sont invités : 7 membres du bureau, 8 du comité, avec les conjoints (es) 

                   + Albert et Rose-Marie Cotting 
    Roger et Colette Ansermet 
   Danièle Mauroux 
    Raphaël Roulin 
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  Marlène Cattillaz 
 Jean-Luc Maradan,  
 Manu Ding 
 Paul-André Jordan 

Les 2 vérificateurs, (seuls) 
Nous enverrons les invitations et chacun devra s’inscrire, nous ne serons pas loin de 40 personnes 
Toutefois, et vu l’avancée que fait le Covid avec ses grands pas, nous devrons peut-être annuler ! 
Evidemment, nous avertirons 
 

 Bernard et François se rendront au Restaurant du Tilleul pour organiser le repas 
 
13.  Divers  

La Commune d’Estavayer, a nommé Madame Rapin de Corcelles Cheffe du secteur de l’animation socioculturelle. 
Elle s’occupe des activités de toute la Commune auprès notamment des seniors, de la jeunesse et du projet    
EstaSympa. François a organisé une soirée concert classique dans leur jardin auquel Madame a participé.  
Une personne charmante et qui est bien à sa place, nous dit François. Peut-être serons nous contents de la 
rencontrer pour nous aider lors d’une manifestation. 

 
 
 Nous avons bien travaillé Merci de Bernard et avec Bernadette, ils nous offrent l’apéro  
 
 Il est 11H00 
  
        La secrétaire : Pierrette Odiet  
               


