
SOCIETE FRIBOURGEOISE DE BERNE

FREIBURGER-VEREIN BERN

A tous les membres de la Société
fribourgeoise de Berne

Zollikofen et Berne, fin mai 2015

Mesdames et Messieurs,

Comme vous le savez, la Société fribourgeoise de Berne a tenu son assemblée
générale ordinaire le 24 avril 2015. Rédigé par Patricia Barré avec sa compétence
habituelle, le procès-verbal y relatif peut être consulté sur le site Internet
(http://societes.biberstar.ch/sfb) de la société ou commandé auprès de Pierre-Alain
Huser (pierre-alain.huser@bluewin.ch, 031 934 15 11). Nous rappelons à l’intention
des personnes qui n’ont pu participer à l’assemblée que celle-ci a approuvé de
nouveaux statuts : vous en trouverez un exemplaire en annexe à la présente de
même que sur le site précité. Elle a par ailleurs nommé le président et les membres
du comité, qui sont désormais les suivants :

Michel Schwob, président
Marie-Joséphine Galley, vice-présidente, secrétariat
Pierre-Alain Huser, trésorier
Marco Carugo, manifestations

L’adresse officielle de la société est la suivante : Michel Schwob, président,
Häberlimatteweg 11, 3052 Zollikofen, tél. +41 31 911 49 00 ou +41 79 466 72 18,
courriel : michel.schwob@bluewin.ch..

A la suite de l’assemblée générale du 24 avril dernier, le nouveau comité s’est mis au
travail et il est désormais en mesure de vous fournir les informations suivantes :

Cotisations 2015
Conformément à la décision prise par l’assemblée générale, le montant des
cotisations reste inchangé : elle est de 25 francs pour les membres individuels et de
30 francs pour les couples. Vous trouverez en annexe un bulletin de versement et
nous vous saurions gré de bien vouloir payer votre cotisation annuelle 2015 dans les
trente jours.

Activités 2015
Le programme des activités qui vous sont proposées pour 2015 se présente ainsi :
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 Le repas de la Bénichon aura lieu le dimanche 11 octobre 2015 à La Roche,
restaurant de la Croix-Blanche.

 La fondue vous sera servie vendredi 20 novembre, 12h00, au Restaurant
National , Hirschengraben 24 à Berne.

Les invitations pour ces deux manifestations vous seront envoyées au cours de la
première quinzaine d’août, avec délai d’inscription au 7 septembre. Mais n’oubliez
pas de réserver aujourd’hui déjà ces deux dates.

Perspectives 2016
Il est d’ores et déjà prévu d’organiser en 2016 trois sorties (été, Bénichon et fondue),
avec en plus l’assemblée générale ordinaire au printemps.

Appel
Nous constatons aujourd’hui que, pour une part non négligeable, la cotisation sert à
couvrir des frais d’envoi (photocopies, port). Nous pourrions donc faire des
économies substantielles en privilégiant la voie électronique. C’est pourquoi nous
nous permettons de lancer le présent Appel : au cas où vous seriez d’accord de
recevoir toutes nos communications à votre adresse électronique plutôt que par la
poste, faites-le nous savoir par courrier à michel.schwob@bluewin.ch.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, vous
remercions de votre fidélité à la SFB et vous prions de croire, Mesdames et
Messieurs, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président :

Annexes :

o Statuts SFB
o Bulletin de versement


