Amicale des retraités/ées, Fribourg
www.1700sc.ch

c/o Claude Brohy
Champ-Romain 11
1782 Lossy

E-mail : retraite-sc@bluewin.ch

Procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle (AG)
du 6 avril 2022, 16h00 .
à l’Université de Fribourg, av de l’Europe 20, salle 3120

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenue – nomination des scrutateurs – liste des excusés
Approbation du procès-verbal
Rapport d’activité du président : mutations - effectif des membres
Rapport de l’organisateur des manifestations
Rapport du caissier et des vérificateurs
Programme provisoire des manifestations 2020
Information concernant le nouveau site internet
Divers

Participants :
Aeby Annelyse, Andrey Beatrice, Angeloz Francis, Berger Beat, Bersier Ernest,
Berthoud Corinne, Bertschy Guy, Blanc Serge, Bouquet Nicolas, Bourqui
Meinrad, Brohy Claude, Brohy François, Brülhart Albert, Burgy André, Chablais
Pascal, Chassot Rosmarie, Clément Bruno, Cordey Gabriel, Cotting André,
Dewarrat Daniel, Fasel Erich, Francey Philippe, Frossard Yvonne, Gaillard
Erasme, Galli Pier-Luigi, Gendre Daniel, Gendre Sonia , Gisler Roland,
Grossrieder Bruno, Gugler Willy, Hoang Dinh Thinh, Johner Nicole, Kessler
Laurent, Lehmann Paul, Lötscher Rosemary, Magnin Louis, Marchioni François,
Membrez Michel, Mettraux Denise, Piller Guy , Pillonel Bernard, Pilloud Henri,
Pittet Raphael, Portmann Ruth, Repond Charles, Rigolet Astrid, Robatel Eugène,
Roos Gabrielle, Schaller Yvan, Scherrer Anita, Spicher Jean-Claude, Vuilleumier
Frida, Werndli Jeanine, Wolf Eugen, Zeller Anne-Catherine. (55 membres)

Excusés :
Aeby Bernard, Berthoud Louise, Blanc Pierre, Brasey Charles, Bugnard Marcel,
Capt Raymond, Chofflon Romain, Cuany Dominique, Ducry René, Eicher Claude,
Fasel Erich, Girod-Maurizi Marisa, Gremion Jean-Paul, Gumy André, Jeckelmann
Andrée, Joray Gérald, Jungo Yolande, La Quaglia Pierre, Magnin Bernard,
Moehrel Brigitte, Mooser Daniel, Nasrallah Camille, Neuhaus Roland, Pauchard
Claude, Pitteloud Joseph, Riedo Alfred, Righes Anna, Rohrbasser Benoît, Rolle-
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Curty Michèle, Roos Edgar, Schaller Robert, Schmutz Joseph, Sciboz Gérard,
Weissbaum Albin, Wüthrich Mario, Zeder Jean-Louis.

1. Souhaits de bienvenue et nomination des scrutateurs/trices
Claude Brohy, président, ouvre la séance à 16h00 et souhaite la bienvenue aux
participants.
Sonia Gendre et Michel Membrez sont nommés scrutateurs pour cette
assemblée.

2. Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal de l’AG du 20 novembre 2021 a été envoyé avec l’invitation à
la présente AG. Il n’en est pas donné lecture. Il est accepté à l’unanimité.

3. Rapport annuel du président
Claude Brohy présente et commente les informations suivantes.

Effectif
A ce jour, le 6 avril 2022, l’Amicale compte 304 membres.

Décès
Depuis la dernière AG nous ont quittés pour un autre monde :
Raymond Bertschy, Georges Clerc, Gaston Oberson, Jean-Pierre Esseiva
L’assemblée se lève et observe un instant de silence à la mémoire des défunts.

Nouveaux membes
4 nouveaux membres nous ont rejoints depuis la dernière AG :
Erwin Tinguely, Myriam Poffet , Peter Flückiger, Bernard Senn.

Doyens
Fernand Brique est entré dans 102ème année et Albin Weissbaum dans sa
100ème.
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4. Rapport du responsable des manifestations
Revue des manifestations de l’année 2021


La sortie annuelle du 14 septembre à Barryland a vu la participation de
59 membres.



Le 2ème Tournoi pétanque du 13 juillet 2021, a réuni 10
membres. Il sera reconduit en 2022. Le comité au vu de l’intérêt,
décidera s’il maintient ou non cette offre de manifestation à l’avenir.
( le tournoi de pétanque a été plébiscité par 52 membres dans un
sondage fait le 19.09.2018 lors de la sortie annuelle).



AG et fondue de fin d’année étaient réunies exceptionnellement au
restaurant l’Acacia à Marly. 87 membres y ont participé

5. Rapport du caissier et des vérificateurs
Roland Gisler présente et explique les comptes 2021
Il met les chiffres clés ci-après en évidence.
Fin de l’année 2021
Compte club
Compte épargne
Versement Swisscom pour 2022
Versement Swisscom pour 2022
Inscription sortie annuelle
Déficit de l’exercice

fr. 4834.60
fr. 7’370.55
fr. 3060,00
fr. 1800,00
fr. 1921,00
fr. 800,70

10 francs par membres
pour le comité

Pour l’ensemble de nos manifestations Swisscom a payé en 2021 fr. 7’266.- soit
une moyenne de fr. 119.17 par participant.
Moyenne autorisée par Swisscom fr. 120.-Les vérificateurs Henri Pilloud et Astrid Rigolet Folly, ont trouvé les comptes
2021 en ordre. Henri Pilloud lit leur rapport. L’assemblée l’accepte et donne
décharge au caissier et au comité. Le rapport des vérificateurs est joint au PV
original.
Election d’un/e suppléant/e-vérificateur/trice des comptes
Henri Pilloud termine son mandat. Pour l’exercice 2022 Astrid Rigolet Folly et
Edgard Roos sont vérificateurs. Béatrice Andrey est élue à l’unanimité à la
suppléance.
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6. Progamme Provisoire des Manifestation 2022


AG 06.04.2022



Tournoi de pétanque 21.06



Sortie annuelle mi-septembre



Fondue en novembre, lieu à déterminer

7. Nouveau site internet
Rosemarie Chassot, la nouvelle responsable du site internet, en raison de
l’indisponibilité de l’infrastructure de télécom sur place, n’a pas pu présenter le
nouveau site qu’elle a créé et qui est en ligne. La présentation se fera à une autre
occasion.
8. Divers
Le comité planche actuellement sur la révision des statuts de l’Amicale datant de
1999. Dans ce cadre il étudie la possibilité d’accueillir au sein de l’Amicale des
collègues retraités qui ont œuvré à Swisscom Fribourg, mais qui ont quitté
l’entreprise et qui ne sont donc pas des rentiers Complan ou Publica. Les statuts
révisés seront soumis pour approbation à une prochaine AG.

Nicolas Bouquet, le secrétaire de l’Amicale envisage de se retirer en 2023. Les
membres intéressés à reprendre son activité ou intéressés à intégrer le comité
s’annonce directement chez Nicolas 079 958 64 43.

43 membres n’ont pas encore communiqué leur adresse courriel malgré l’appel
lancé par le comité avec l’invitation à la présente AG. En réponse à cet appel seul 2
membres ont à ce jour communiqué une adresse courriel

Henri Pilloud remercie le comité pour la sympathique attention à l’occasion de son
80ème anniversaire.

Pier-Luigi Galli ancien président depuis la fin de l’année dernière propose de
remettre la « randonnée en plaine » au niveau d’une manifestation officielle de
l’Amicale. (Les manifestations dites officielles sont celles qui sont organisées par le
comité et financées avec les montants mis à disposition du comité par Swisscom.)
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Netty Bersier relève que ses 2 dernières « randonnées en plaine » ont vu la
participation de respectivement 21 et 18 personnes. Il annonce aussi que sa
prochaine randonnée en plaine est fixée au 18 mai le long du lac de la Gruyère
La proposition faite par l’ancien président qui vient de quitter la présidence de
l’Amicale a pour le moins surpris le comité. En effet les règles en vigueur concernant
les manifestations ont été fixées par Pier-Luigi Galli et son comité.
Henri Pilloud intervient pour faire comprendre qu’il ne saluerait pas une scission
voire des sous-groupes au sein de l’Amicale.
Le président a pris note de la proposition Galli et en débattra avec son comité au
plus tard le 24 mai prochain. Une communication suivra.

André Burgy suggère qu’on pourrait éventuellement utiliser WhatsApp pour la
communication aux membres. Le comité prend note de cette proposition et en
débattra également au plus tard le 24 mai prochain.

Le président informe que le PV de la présente AG sera disponible dans les meilleurs
délais sur le site internet en mode protégé. Il remercie l’Assemblée et les membres
du comité et invite les participants à partager l’apéro préparé à la Mensa de l’Uni

La séance est levée à 17heures.

Fribourg, le 6 avril 2022

Le président :

Le secrétaire :

Sign : Claude Brohy

Sign : Nicolas Bouquet
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