FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES SECTION DE LA BROYE / BUREAU
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 09 janvier 2019
CHEZ LE PRESIDENT BERNARD NOBLE

Mise sous pli de l’invitation pour le loto du 08 février 2019 à Ménières et cotisation annuelle 2019
Le travail s’effectue rapidement et sans problème à 14h15 tout est terminé
1. Salutations et accueil
Notre président nous souhaite la bienvenue chez lui pour la première séance de l’année et présente à chacun
ses meilleurs vœux pour l’année 2019, on a une pensée pour les absents, Lorette Schneuwly et François Blanc sont
en convalescence, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Gustave Vésy viendra un peu plus tard
il doit se rendre chez le médecin avec Georgette son épouse
2. PV de la séance de bureau du 21 novembre 2018
Le PV est approuvé et la secrétaire est remerciée pour son travail
3. Ordre du jour de la séance de comité, jeudi 14 mars 2019 au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac (projet)
1.

Salutations et ouverture de la séance à 14h00

2.

PV de la séance du comité du 18 octobre 2018
• Remarques
• Approbation

3.

Comptes 2018
• Présentation par le caissier Gustave Vésy
• Remarques
• Approbation

4.

AG du jeudi 25 avril 2019 à 09h30 à la salle du Centre sportif à Gletterens
• Ordre du jour / remarques / modification / approbation
• Programme du jour / modification / approbation
• Menu traiteur du restaurant de la Croix Fédérale à Gletterens

5.

Calendrier général 2019
• Présentation et approbation du calendrier
• Propositions calendrier 2020 (nouvelles idées)

6.

Bilan de la 11ème édition d’«Info Seniors»
• Remarques sur la gestion de notre journal
• Etat des paiements des annonceurs

7.

Cours informatique pour les membres
• Présentation du programme 2018-2019
• Effectif et état des travaux d’organisation
• Manifestation pour la clôture

8.

Comité de la FFR
• Orientation sur ses activités principales

9.

Divers et propositions individuelles

En fin de séance, une collation sera servie
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4. 26ème AG du jeudi 25 avril 2019 à Gletterens
Lieu : Salle du Centre sportif à Gletterens,
Bernard a reçu le contrat de location, nous disposerons de la salle, du hall d’entrée, de la scène, du bar, de
la cuisine avec la vaisselle, le tout pour Fr. 1'100.00, l’apéritif est offert par la commune de Gletterens
Nous n’aurons pas besoin de balayer la salle après usage, pour la remise en ordre, tables, chaises nous
demanderons une équipe de jeunes (contre rémunération)
Traiteur : Restaurant de la Croix Fédérale de Gletterens avec pour le service Brigitte et son équipe.
Bernard a reçu une liste de menus que nous pouvons concocter selon nos goûts. Nous décidons que 4 personnes
iront sur place pour discuter avec le patron (nous souhaitons un prix pour le menu, les boissons et le service)
La date est fixée au lundi 11 mars 2019 à 09h00, les délégués sont : Bernard, Walti, Pascal et Gustave
Menu choisi par les membres du bureau : Filet de bondelle sur lit de poireaux
Emincé de bœuf, sauce paprika
Parfait aux fruits, ou vacherin glacé
Ce qui nous donne un menu à Fr. 32.00, sans le service, sans les boissons, sans les cafés, on va négocier
essayer de rabattre Fr. 2.00.
Organisation de l’accueil : Notre système fonctionne bien, toutefois une personne sera à disposition des membres
pour leur indiquer l’endroit où retirer leur ticket
Nous mettrons d’avantage de litres d’eau sur les tables
Nous mettrons 2 bouquets de fleurs sur la scène, il n’y aura pas d’autres décorations
5. Planification du loto de vendredi 08 février 2019 à Ménières
Nous préparons la feuille habituelle de travail qui sera envoyée à chacun
Notre président Bernard sera absent, Walti, notre vice-président le remplacera
C’est l’équipe de Brigitte Pochon qui assurera le service
Parcage : François Blanc, si tout va bien, et Michel Pachoud
Sandwichs : Walti les commande auprès du restaurateur de Ménières : soit 120 pour la salle et 30 pour le personnel
Pour le loto de l’USL le 25.01.2019 à Ménières, Bernard demandera à Léon Delley de représenter notre section
6. Cours théorique et pratique de conduite pour les aînés
Le projet est bien avancé, d’entente avec l’OCN, ces cours auront lieu,
La théorie : durée du cours 2H30 à 3H00
La pratique : durée du cours 1H00
Le combiné : c’est-à-dire la théorie et la pratique
Bernard prépare la feuille d’inscription qui sera envoyée à tous les membres, on enverra une convocation aux
candidats inscrits
Bernard doit revoir Madame Laurence Marmy de Font, monitrice « Auto Ecole» afin de peaufiner le tout
A suivre…
7. Journal Info-Seniors
Etat des paiements des annonceurs
A ce jour, un seul sponsor n’a pas encore réglé son dû, l’entreprise Charly Berchier de Cugy.
La secrétaire lui enverra un rappel
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Concernant les commentaires sur le journal, les membres du bureau ont déjà donné les leurs, satisfaction générale,
le journal est bien composé nous attendons de connaître celles de nos collègues du comité lors de notre prochaine
séance et nous en reparlerons ensemble
8. Présentation des comptes 2018
Notre caissier, Gustave Vésy, distribue les feuilles ainsi chacun peut suivre les détails et poser les questions :
Compte de profits et pertes :
Total des produits Fr. 31'976.40
Total des charges Fr. 33'235.60
Nous constatons une diminution de fortune de Fr. 1'259.20
Budget 2019
Total des produits Fr. 29'645.00
Total des charges Fr. 34.000.00
Ce qui nous donne une perte probable de Fr. 4'355.00
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et nous adressons un grand merci à Gustave pour tout son travail
9. Séance avec Monsieur le Préfet Kilchoer du mercredi 23 janvier 2019 à 10h30
Bernard a préparé un ordre du jour, la secrétaire l’enverra à chaque membre du bureau ainsi qu’à
Monsieur le préfet, qu’il puisse en prendre connaissance
Au point 7, nous parlerons du bénévolat des aînés
- Passe-partout
- Brancardiers
- Homes, visites et manifestations
- Patrouilleurs scolaires
- Services rendus aux personnes âgées et handicapées
✓ Repas à domicile
✓ Débarrasser toutes les ordures et les porter à la déchetterie
Et le comité de la FFRB
10. Informations sur les activités du comité cantonal
-

Walti pour la commission CQE (Commission des Questions Economiques)
A propos du système forfaitaire pour l’achat de et la distribution des médicaments dans les homes médicalisés,
méthode pourtant efficace puisqu’elle a permis de faire des économies dans le canton depuis 16 ans, mais
dont les caisses maladie ne veulent plus
Les membres, par son président, Monsieur Jacques Morel ont adressé une lettre à Monsieur le Préposé
de la surveillance des prix à Berne, lui demandant d’investiguer afin de trouver une solution. Une copie de cette
lettre a été envoyée, à Madame Anne-Claude Demierre, conseillère d’Etat et Mmes et MM les membres de la
délégation fribourgeoise aux chambres fédérales

-

Bernard membre du comité cantonal, il ne s’est encore rien passé
François pour la commission CST (Commission Sécurité et Transport) il ne s’est encore rien passé
Francis Stern pour la commission CSS (Commission Santé et Social) il ne s’est encore rien passé
Pour ces 3 commissions, nous aurons des informations lors notre séance de comité
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11. Divers et propositions individuelles
Pour une conférence, lors de l’AG ou en septembre, Bernard a demandé à Monsieur le docteur Choffat
et à Monsieur Ducrot directeur des TPF. Dans un premier temps, tout paraissait sur le bon chemin mais…
Monsieur Choffat s’excuse il sera à l’étranger, de plus il ne pense pas que ce sujet intéresse cette partie de la
population. La pathologie est différente et pour qui n’a jamais utilisé les médicaments naturels, ceux-ci n’auront
pas un effet efficace
Quant à Monsieur Ducrot, directeur des TPF, son emploi du temps, ne lui permet pas de venir donner une
conférence
On est un peu déçu, mais des idées surgissent, pour la conférence de l’AG
Monsieur Jacques Bourgeois, directeur de l’Union Suisse des Paysans et Conseiller national
Monsieur Charly Haenni, président du Conseil d’Etablissement de l’hôpital Intercantonal de la Broye
Monsieur Kilchoër préfet
Et les viennent ensuite (éventuellement pour la conférence d’automne)
Monsieur Beat Vonlanthen, du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie)
Monsieur Claude Roggen, droguiste à Domdidier
Madame Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat en charge de la santé
La course aura lieu les jeudis 13 et 27 juin, nous irons à Vicques pour visiter la galerie « L’Arche de Noé »,
nous mangerons à St-Ursanne, au restaurant du Bœuf, au menu :
Terrine maison et crudité
Rôti de porc forestier
Gratin de pommes de terre
Vacherin glacé
Concernant la sortie du comité pour 2019, nous irons à Posieux visiter AGROSCOP (Centre de compétence de la
Confédération suisse pour la recherche agricole), dont Monsieur Jacques Morel est le directeur à la retraite
Nous pourrons manger sur place, peut-être un repas en libre-service, pour chacun d’entre nous, cela ne pose pas
de problème. Nous inviterons Monsieur Jacques Morel à se joindre au groupe
Election, renouvellement des membres du bureau, comité en 2020. Gustave Vésy, notre caissier, en fonction depuis
longtemps, souhaite remettre son poste à plus jeune que lui. Bernard a mené sa petite enquête
Madame Evelyne Renevey de Murist, a été secrétaire communale de son village et non boursière, elle accepte de
remplacer Gustave, si l’on trouve un (e) candidate déjà dans le métier elle ne se mettra pas en avant
Un deuxième candidat, Monsieur Daniel Duc, d’Estavayer-le-Lac, pas encore membre de la FFRB, retraité de
banque a toutes les compétences pour ce travail, il a également les « outils » nécessaires On fera sa connaissance
il sera nommé en 2020
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Bernard a recontré Roger Ansermet, il a bien du travail avec notre site Internet et les photos, lors de notre journée
marche, il a beaucoup voyagé avec sa moto et son drone pour nous fournir de magnifiques prises de vues et les
photos et on n’a pas pensé de lui offrir le repas de midi…quelle bévue. Il n’est pas fâché, toutefois en séance de
bureau, nous avons décidé de l’indemniser. Il aura, comme les membres du bureau qui donnent beaucoup de leur
temps pour l’organisation des manifestations, Fr. 150.00 annuellement et ceci rétroactif pour 2018 déjà
De plus, il souhaite être soulagé, sa fonction de photographe lui plaît beaucoup mais le site, les photos
tout cela devient lourd. Nous avons déjà des intéressés, Danièle Mauroux et Raphaël Roulin se partageront le job
Il est 16h50, Bernard peut clore cette séance de mise sous pli et de bureau, il nous remercie et nous
invite à prendre une excellente collation. Merci également à Bernadette de nous choyer.
Le président

La secrétaire

Bernard Noble

Pierrette Odiet
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