
FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES SECTION DE LA BROYE / BUREAU  

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 04mars 2020 à 13H30 

 

Chez François Blanc à Font 
 

     

 
Mise sou pli : terminée à 14H30 
 

   Convocation à notre 27ème AG, à Cheyres 
 

1.  Accueil et ouverture de la séance administrative 
 

Notre président, nous souhaite la bienvenue chez François Blanc à Font et le remercie ainsi que Marie-Thérèse de 
leur accueil 

  

2. PV de la séance de bureau 15.01.2020 
  

 Le PV est approuvé et la secrétaire est remerciée pour son travail 
  

3. Dernières mises au point de la séance de comité du 26 mars 2020 à Estavayer-le-Lac 
 

 Présentation de l’ordre du jour 
  

1. Salutations et ouverture de la séance 
 

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

3. Comptes 2019 et budget 2020 
. Présentation par le caissier Gustave Vésy 
.  Remarques 
. Approbation 
. Effectif des membres 

 

 4. AG du jeudi 16 avril 2020 à 09h30 à la grande salle à Cheyres 
   

    . Ordre du jour / remarques / approbation 
  . Programme du jour / discussion / approbation 
  . Menu traiteur du Restaurant du Port à Estavayer-le-Lac / approbation 
 

 5. Calendrier général 2020 
 

  . Présentation 
  . Approbation 
  . Calendrier 2021 : propositions de nouvelles idées (on vous écoute) 
 

 6. Bilan de la 12ème édition du journal «Info Seniors» 
 

  . Remarques sur la gestion de notre journal 
  . Etat des paiements des annonceurs 
 

 7. Cours informatiques pour les membres 
 

  . Présentation du programme 2019-2020 
  . Effectif et déroulement des cours 
  . Journée de clôture à l’Ecole de Transition, en juin 2020 
 

 8. Cours de conduite pour les séniors 
   

  Orientation sur le programme 
 

 9. Divers et propositions individuelles 
   
A la fin de nos délibérations, une agape sera servie 
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4. AG du jeudi 16 avril 2020 à 09h30 à la grande salle à Cheyres 
 
Pour la mise en place de la salle,  
Bernard a reçu la confirmation de la Société de Jeunesse, ils sont prêts à nous rendre service, nous les paierons, reste 
à savoir combien? Bernard en discutera avec le président de cette société 
Auparavant, Bernard rencontrera Monsieur Huguet, (concierge) pour discuter de diverses choses à régler 
 
Apéritif, 
S’il fait beau, nous resterons dehors, en cas de mauvais temps, nous aurons la possibilité d’aller sur la scène 
dans le hall d’entrée et dans une petite salle qui se trouve à côté de la cuisine. Le mieux pour bien s’organiser c’est 
d’aller voir sur place 
 
Les boissons : Pascal a rencontré le directeur de l’AVB, Monsieur Roland Pillonel, qui s’est engagé à nous offrir 
le vin pour l’apéro, il suffit de lui donner le nombre de participants  
Organisation de l’apéro : Walti et Pascal gèrent les amuse-bouche, verres et gobelets et le service, pour les boissons, ils 
s’organisent avec Monsieur Pillonel 
L’apéritif est prévu à environ 11H30 
 
Nous fournirons: 2 bouquets de fleurs pour mettre sur la scène, commandés à la Rose d’Estavayer-le-Lac 
    On demandera que les bouquets soient livrés à la salle de Cheyres 
    Des nappes pour couvrir les tables, Bernard s’occupe (de la Raiffeisen) 
         
Les serviettes, nous verrons si le traiteur s’en charge ou si nous devons les fournir 
 
Placement des tables et chaises 
Se fera la veille, avec les jeunes, les membres du bureau et comité viendront le15 avril à 18h00 
Lors de la séance de comité, nos collègues seront avertis 
 
Pierrette enverra les invitations aux personnes conviées à notre AG 
 
Walti est responsable d’organiser l’apéritif et de placer: les invités, les membres du comité et les conjoints,  
Bernard lui donnera la liste selon les inscriptions 
 
Les membres de la chorale iront s’asseoir où ils voudront 
 
Sur la scène : il y aura : les tables pour les membres du bureau, le bimer, l’écran 
Pour la prestation de la chorale, il y a suffisamment de places pour tous les chanteurs, la scène est grande 
 
Jeudi 16 avril à 08H00 tout le monde sur place 
Ouverture de la salle par Bernard 
 
Mettre 500 gobelets et litres d’eau sur les tables 
François Blanc, Michel Pachoud et Léon Delley sont responsables du parcage 
Lorette, Pierrette, Gustave et Pascal contrôleront les entrées 
Marc Ballaman, indiquera aux membres à quel endroit se rendre pour le contrôle 
Nous ne distribuerons pas de coupons 
 
Choix du menu 
Nous n’avons encore rien choisi 
Le repas sera servi à environ 12H30 
 
Conférence de Monsieur le préfet, Nicolas Kilchöer 
Le thème : Rôle, mission et activité de la préfecture 
Temps accordé 30 minutes et 15 minutes pour répondre aux questions   
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Animation musicale avec la chorale de la FFRB 
 
Lieu de la prochaine AG 
Cugy? Oui, non pour finir c’est oui 
 
5.  Mise au point de la rencontre à Tours du jeudi 14 mai 2020 
 

Menu : jambon, gratin, haricots carottes et pour le dessert pas de glace, mais un tiramisu de la Migros 
pour le prix de Fr. 40.00 par personne, boissons comprises 
 
Bernard,  contacte Madame Pury pour le repas, Madame Pury prend les petits bols plastiques pour la soupe 
          contacte Madame Berger pour le service et la vaisselle (7 sommelières) 

 
Walti, s’occupe des boissons, la même quantité que l’année dernière, il y avait assez à boire. Par contre, ne pas 
oublier, les tasses à café, café, crème, sucre et pour l’apéro les bretzels 
Nous devons acheter : gobelets à eau, à pied, à liqueur, tasses à café, cuillères à café,  
assiettes et cuillères pour le dessert 
 
Pascal demandera à Raphaël s’il peut offrir les liqueurs et les «petits» seront offerts aux consommateurs 
 
Il faut encore acheter : du papier WC, papier ménage, sacs poubelles, produit vaisselle, savons pour les mains, 
gants plastiques, il faut encore fournir des thermos 
 
Nous aurons besoin de 8 personnes pour aider au service en salle et en cuisine, ces personnes auront leur repas 
offert : 
 
Balz Ruth (cuisine) 
Ballaman Marie-Claire 
Buchs Marie-Thérèse 
Chardonnens Raymonde 
Gutknecht Margaretha 
Noble Bernadette 
Ottet  Madeleine 
Schneuwly Lorette 
Pochon Anne-Marie 

 
Pour la préparation de la salle le mercredi 13 mai, tous les membres du comité sont convoqués 
Pour la remise en ordre, idem tous doivent être présents 
Concernant le parcage, pour seconder François, on demandera à Léon Delley 
 
Messe, animée par Jean-Luc Maradan 
Quête, organisée par l’abbé Marc Joye 

  
 Animation 

La chorale de la FFRB Broye pas du Noir 
Claude Losey 
Henri Rolle, Bernard lui donnera un message qu’il ménage nos oreilles et évite les witzes trop crus 

 
WC de la salle, toujours dans le même état déplorable, Monsieur Paul Sansonnens est conscient de la situation, 
mais ne peut rien entreprendre pour le moment vu le manque d’argent 
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6. Course annuelle des 04 et 18 juin 2020 aux Salines Royales d’Arc et Senans 
 Bernard doit encore rencontrer Madame Séverine Vuagniaux pour peaufiner les détails 
 On sait déjà que la course, coûte à chaque personne inscrite Fr. 114.00, la caisse met Fr. 14.00 
 reste à payer à chaque participant Fr.100.00  
   
 Organisation des cars : le 04 juin, François, Lorette et Gustave  
                   le18 juin, Bernard, Walti, Pascal et Pierrette 
 Nous travaillerons par mail et tout sera prêt pour la mise sous pli 
 
7. Cours de conduite théorique et pratique pour les séniors  
 Sera mis en discussion lors de notre séance de bureau le 22 avril 2020 chez Pascal Pochon 
 
8.  Mise sous pli du mercredi 22 avril 2020 chez Pascal Pochon  
 Tours, courses et le journal Horizon 
 
9. Loto du vendredi 13 mars 2020 à Ménières 
 Raphaël Michel, qui a connu un petit problème de santé, ne pourra pas venir travailler, il est remplacé  
 par Marcel Waeber 

Raymonde Chardonnens, qui a encore des difficultés suite à l’opération du genou, ne peut pas rester longtemps 
debout, donc le travail derrière le comptoir n’est pas pour elle 
Pour la remplacer, Walti propose de laisser sa place à la caisse à Bernadette et il ira à la cuisine avec 
Marc Ballaman, Marie-Claire Ballaman et Marie-Thérèse Buchs 
Bernard s’occupe des sandwichs 
Gustave et Bernard iront à la banque 

   
10. AD du mercredi 03 juin 2020 à Léchelles 
 Les présidents et présidentes seront attendus au restaurant « Au Rendez-Vous » à  Léchelles 
 La séance débutera à 10h00 
  
 Une jolie visite préparée par Bernard et Walti à Payerne est prévue pour les conjoints : 
  
 A 09h30 départ en bus (environ 20 à 25 personnes) qui se rendront à Payerne pour  
 visiter l’Abbatial, la visite débutera à 10H00 durée 1H15. Son coût Fr. 12.00 par personne 
 et Fr. 140.00 pour le guide 
 Walti et Lorette accompagneront le groupe et mangeront avec eux à midi 
 
 La caisse cantonale de la Fédération des retraités paie : la location de la salle, le repas de midi aux membres  
 du comité et aux invités, les cadeaux aux orateurs. La section, nous, organise la salle, achète les bouteilles d’eau 
 que l’on met sur les tables pour l’assemblée de l’après-midi, et l’apéritif dînatoire de fin d’assemblée. 
 S’occupe de l’animation musicale (La chorale de la section) A ce sujet, Bernard pense que l’on peut demander 
 à la cantonale de participer aux frais de l’animation 
 
 A 11h30 apéro puis repas de midi (pour environ 30 personnes) restaurant «Au Rendez-Vous» 
 A 14H00 début de l’assemblée. 
 A environ 16H00 apéritif dînatoire 
  
 Le conférencier est Monsieur Jean-Luc Baechler, ancien préfet de la Broye fribourgeoise, qui nous parlera de son 
 travail au tribunal fédéral à Berne 
 

Bernard et Pascal rencontreront Monsieur Albert Pauchard, syndic de la commune de Belmont Broye, un rendez-
vous doit être fixé 
 

 
 



FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES SECTION DE LA BROYE / BUREAU  

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 04mars 2020 à 13H30 

 

Chez François Blanc à Font 
 

     

11. Nouveau site Internet 

  
PLURIAL à Fribourg est actif dans le domaine services informatiques et a été mandaté par le comité 
cantonal pour remettre à jour le site Internet devenu vieillot 
Chaque dirigeant de section peut fournir des renseignements: les dates des manifestations, des photos 
faites aux cours de divers évènements etc. 
Notre site est très bien conçu et régulièrement mis à jour par Roger Ansermet, au fait il est même une 
référence 
Ce que nous souhaitons: placer une page vitrine, éventuellement une photo de notre section avec un lien 
qui permettrait à chacun de visiter notre site, tout y est, nul n’est besoin d’en rajouter 
 
Pour les noms, prénoms et adresses etc. des membres du comité, c’est NON. Nous ne divulguerons pas 
les données personnelles c’est dangereux 
 
Bernard téléphonera au responsable et lui fera part de notre décision 

 
12. Les AG des sections 

 Le 17.03.2020, la Glâne, à Ursy, Bernard s’y rendra 
 Le 31.03.2020, la Veveyse, à Attalens Pascal et François 
 
13. Divers 

 Gustave, nous fait savoir qu’il a, comme demandé, remis Fr.100.00 à Danièle Mauroux 
 En remerciement de son travail pour notre journal  
  
 Cotisations 
 77 membres n’ont pas encore payé leur dû, Gustave attend encore un peu avant d’envoyer les rappels 
 A ce jour, nous sommes 804 membres, il y a eu plusieurs démissions  
  
 Info Seniors 
 Tout est réglé 
 
 Cours de conduite 
 Une personne, Madame Irène Bays, n’a pas encore payé Fr. 45.00, Pierrette lui a envoyé un rappel 
 
 Cours informatiques 
 Myriam Pythoud ?? elle n’a jamais donné de réponse franche voir avec elle 
 Combien de cours? combien elle a payé? 
 
 Chorale 
 Jean-Luc Maradan, directeur de chorale de la FFRB, a demandé de partager un moment de notre séance, 

il a un souhait et demande notre attention : lors du concert à Cugy le 26 avril 2020, nous recevrons le 
Chœur d’hommes de Candy, un chœur d’hommes qui se déplace depuis la Gruyère.  
 
Il est de bon usage d’offrir une collation à ses invités et Jean-Luc tient à ce geste de politesse et de  
savoir-vivre 
Certes, cette agape a son coût et pour ne pas grever le budget il nous propose d’annuler la réception 
organisée lors de la clôture des répétitions en mai 
 
Sur le principe tous sont d’accord. Jean-Luc nous remercie, il est soulagé 
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Bernard peut clore cette réunion active et intense, nous remercie et nous pouvons déguster les bonnes 
choses préparées par Marie-Thérèse avec comme toujours bien accompagnées 

  
 
 Merci à tous! 
 
 Il est 16h50 
        La secrétaire 
         
        Pierrette Odiet   
            
            
            
    
 


