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Mise sous pli :  
Journal Horizon se fera le 15 juillet 
 

Ouverture de la séance administrative 
 
1. Accueil 
- Bernard salue chacun des participants et remercie Walti et Ruth de nous recevoir chez eux 
 
2. Bureau du 15 juillet 2020 chez Bernard 
- préparation du programme selon discussion d’aujourd’hui, et qui sera modulé suite aux décisions que  
 nous prendrons 
 
3. Le loto du 15 août 2020 à Dompierre, Pascal s’est informé : aucune décision d’annuler ou d’organiser 

 les lotos, n’a été prise, à nous de choisir si nous voulons tout de même organiser ce loto; trop de risques 
 à l’unanimité c’est NON, à voir si l’on peut organiser un loto en 2021 (15 août un dimanche) 

 
4. Pour la marche du 20 août 2020 à Montagny-les-Monts, il y a trop de risques 

 à l’unanimité c’est NON, toute fois cette marche sera reportée en 2021 
 

5. La conférence du 11 septembre 2020 au Restaurant des Arbognes : aussi trop de risques sont trop importants 
  à l’unanimité c’est NON, toutefois cette conférence sera organisée en 2021 (voir avec Monsieur Roggen) 
 la secrétaire lui enverra un courrier pour lui faire connaître notre décision 
    
 Bernard se rendra au restaurant des Arbognes et leur fera part de notre décision  

  
6. Séance de bureau du 16 septembre 2020 chez Walti : cette séance n’est pas nécessaire, on annule 

 
7. Comité du 22 octobre 2020 au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac 

Cette séance est nécessaire pour faire le point et organiser l’année 2021. Nous ferons la photo habituelle 
pour le journal et nous inviterons les 3 nouveaux collègues, Danièle Mauroux, Marlène Catillaz, et Raphaël Roulin 

 
8. Bureau du 18 novembre 2020  chez Bernard 
 Cette séance est maintenue, envoi des journaux Info Seniors et Horizon 
 
9. Sortie du comité le 20 novembre 2020, visite de SAIDEF à Posieux, «usine d’incinération des déchets» 
 François pose la question, vu que nous n’avons pas eu d’activité cette année 2020, mérite t’on cette sortie? 
 Bernard pense que oui, nous avons tout préparé avec l’espoir que la manifestation pouvait se dérouler, donc 
 oui nous méritons notre sortie annuelle 
 Bernard a contacté Monsieur Albert Bachmann et pour lui, il n’y a pas de problème nous irons visiter SAIDEF 
 Pour le repas, Monsieur Bachmann nous propose de nous rendre à Matran au restaurant du Tilleul, chacun est 
 d’accord, ce restaurant a bonne réputation 
 

10. Cours informatiques 
 Nous avons promis une aide financière aux élèves pour un voyage d’étude. Monsieur Mutrux a rappelé qu’il n’avait 
 le droit d’accepter de l’argent (ordre du Service de l’Etat vaudois) il a donc conseillé à Bernard de garder cet argent 

et en faire profiter nos membres. Gustave, propose que l’on utilise ce montant pour une autre manifestation de la 
FFRB 
Concernant les cours, en 2020 il n’y a pas eu et en 2021 certainement pas 

 
11. Cours de conduite pour séniors 

      Il ne s’est rien passé en 2020, 2021 en suspend, Pascal contactera Madame Anne Bader et  
      Monsieur Thierry Guex, tous deux responsables du LC2 à Romont 
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12. Assemblée des délégués à Léchelles 
  Cette réunion est importante au niveau de nombre de personnes, il n’est pas souhaitable de la  planifier   
  en automne 2020, selon Monsieur Morel, il faut la renvoyer d’une année 

 
13. Divers et propositions individuelles 

L’AG 2020 n’a pas eu lieu, elle ne pourra pas se faire en automne comme souhaité. Bernard avec l’accord des 
autorités de Cheyres ont fait une pré-réservation soit pour  le 08.04.2021. Bernard prend contact avec  
Monsieur le préfet, prévu orateur pour l’AG de cette année, s’il peut participer en 2021 
 
- La date de notre loto à Ménières aura lieu le vendredi 30 avril 2021 
 
- Cachet en faveur des membres du bureau 

le montant est maintenu pour le président, le caissier, la secrétaire soit Fr. 600.00 par année, notre rédactrice 
L’indemnité de Lorette également, jusqu’à maintenant, elle recevait Fr. 150.00  elle recevra Fr. 600.00 avec effet 
immédiat 
Le journal Info Seniors : une année pas comme les autres, seul le reportage de notre visite chez AGROSCOPE 
figure sur notre revue annuelle, il n’y a toutefois aucune page blanche, Lorette a trouvé ce qu’il fallait pour 
que le journal soit rempli 

 
- Etat de la caisse et des paiements : 

14 membres n’ont pas payé leur cotisation malgré les rappels, ils seront sortis du listing et ne feront plus partie 
de notre section 
 

    - Cotisation des membres pour 2021 
faut-il la maintenir? d’après Gustave, notre situation financière est excellente, au total Fr. 61'000, on peut se 
permettre de faire un cadeau à nos membres et supprimer la cotisation pour 2021, avec ce virus qui a empêché  le 
déroulement de toutes nos manifestations on doit faire ce geste: à l’unanimité c’est oui 
 

- Jean-Luc Maradan, directeur de la chorale Broye pas du Noir,  souhaite que la chorale  soit mieux représentée  
 sur le site Internet.  Nous verrons avec lui ce qu’il souhaite et donnerons les informations à Roger Ansermet 

 
- Sponsors : un nouveau, OUST, déchetterie à domicile à Estavayer-le-Lac. Les responsables souhaitent  
   se faire connaître auprès d’une clientèle qui se déplacent difficilement, dont les séniors, Bernard prendra contact 
 avec eux   
 
 La course aux sponsors pour notre journal 2021 va bientôt commencer. Bernard, Pascal et Walti se partageront 
 le travail 
 
- Programme 2021, Bernard a déjà préparé (provisoire) le calendrier général des manifestations, tout est prêt,  

mais rien n’est sûr, lorsque l’on organise une manifestation, le bon sens veut que l’on garantisse la sécurité de 
chacun.    

  
  

 
Bernard peut clore cette séance de bureau 
 

 
 Merci à Walti et Ruth pour leur accueil et la sympathique verrée qu’ils nous ont offerte 
 

 Il est 15H35        
        

La secrétaire : Pierrette Odiet 


