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Procès-verbal
de l’assemblée générale ordinaire du mardi 9 avril 2019, 14.00 heures, au Centre paroissial

de la paroisse catholique de langue française, Sulgeneckstrasse 13, 3011 Berne

Introduction – Aspects formels

Salutations

Au nom du comité de la SFB, le président ouvre cette assemblée générale ordinaire. Il y

souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d’avoir bien voulu consacrer

quelques heures à notre association. Il rappelle par ailleurs qu’un apéritif offert par la

société sera servi à l’issue des débats.

Des listes de présence sont en circulation et le président demande aux membres présents

de bien vouloir y apposer leur signature. Il constate que 23 personnes sont présentes.

Convocation

Le président observe ensuite que la date et le lieu de la présente assemblée générale ont

été annoncés par un courrier que les membres ont reçu au mois de février déjà et qui

comportait un ordre du jour. En outre, l'assemblée a lieu dans les six mois après la clôture

de l’exercice. Elle est donc convoquée conformément aux articles 10 et 12, alinéa 1 des

statuts du 12 avril 2016.

Adresses

A propos des courriers divers envoyés aux membres, le président rappelle que les quatre

envois annuels (invitation à l’assemblée générale, envoi du procès-verbal et de l’invitation

à la sortie d’été, envoi des invitations à la sortie Bénichon et à la fondue) suscitent des frais

d’expédition non négligeables, qui pourraient être réduits si les membres disposant d’une

adresse électronique acceptaient de recevoir les messages du comité par voie

électronique exclusivement. C’est à cette fin qu’une liste est mise en circulation : toutes les

personnes se déclarant prêtes à renoncer aux envois postaux au profit des seuls courriers

électroniques sont priées d’y apposer leur nom et leur adresse électronique.

Excuses

Mesdames Lucienne Boschung, Cécile Brügger, Simone Fetzer-Dupasquier, Janine Huser,

Christiane Oberson, Susi Schwob, Jeanine Weber et Jeanine Witz, Madame et Monsieur

Rita et Jean-Pierre Javet, Messieurs Pierre Barré et Jean Rossier (1927, membre d’honneur,

membre depuis 1958, soit depuis 61 ans).

Scrutateurs et scrutatrices

La nomination d’une scrutatrice ou d’un scrutateur est reportée jusqu’au moment éventuel

où une votation sur un sujet contesté serait imminente.
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Membres décédés

Une minute de silence est observée en mémoire des membres décédés depuis la dernière

assemblée, et nommément de Madame Raymonde Zosso-Brohy (21 février 2019)

Délibérations

1. Ordre du jour

L'ordre du jour tel que proposé par le comité se présente comme suit :

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2018

3. Rapport du président

4. Activités 2019, information et discussion

5. Comptes 2018, budget 2019, montant des cotisations 2019

6. Élection ou réélection du président et des membres du comité ainsi que des

vérificateurs des comptes, en titre ou suppléants

7. Centenaire de la Société fribourgeoise de Berne, information et appel à des

collaborations

8. Divers

L’assemblée générale approuve cet ordre du jour, ce qui permet de passer sans plus à son

point 2.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2018

Le président fait valoir que, avant l'assemblée générale, aucune personne n’a demandé à

consulter ce procès-verbal et que personne n’a exprimé le souhait de le recevoir en cours

d’exercice. Il demande si quelqu’un en souhaite la lecture ou un résumé du contenu, ou si

quelqu’un propose qu’une modification ou un complément y soit apporté.

Tel n’étant pas le cas, le président constate que le procès-verbal de l’assemblée générale

ordinaire du 17 avril 2018 est approuvé tacitement et à l’unanimité. Il en remercie le

rédacteur, M. Pierre-Alain Huser.

3. Rapport du président

Le président informe que le comité a pris connaissance de ce rapport par voie de

circulation et qu’il l'a approuvé. Il en fait lecture, après avoir signalé qu’il sera publié dans

les meilleurs délais sur le site Internet et qu’il est dès maintenant à disposition des

personnes qui le désirent.

La discussion est ouverte et réponse jugée satisfaisante est donnée aux questions posées.

Le président invite ensuite l’assemblée à passer à l’approbation formelle, comme prévu à

l’article 15, lettre d des statuts de l'association. L’assemblée générale 2019 manifeste par

acclamation et à l’unanimité sa prise de connaissance de ce rapport en l’approuvant.
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4. Activités 2019, informations

Comme cela a été mentionné dans l’invitation et publié dans le Courrier de Berne, les

activités suivantes sont prévues :

 La sortie d’été aura lieu le mercredi 26 juin. Objectif : le Lac Noir, C’est le restaurant

Bad (Seestrasse 89, 1716 Schwarzsee) qui nous accueillera pour l’apéritif et le

déjeuner. Un bus de l’entreprise Bruno’s Reisen a été réservé pour nous, qui nous

attendra à la Schützenmatte d’où il partira à 09.00 heures. La pause- café aura lieu

au Gurnigel (restaurant Berghaus). Un éventuel arrêt en cours d’après-midi, par

exemple à Morat, sera décidé à court terme, en fonction du temps et de l’heure.

Nous serons de retour à Berne vers 17 heures. L’invitation vous parviendra dans

quelques jours, en même temps que le procès-verbal de la présente assemblée

générale. Merci de bien vouloir la remplir avec exactitude. Le coût de l’excursion

sera le même que pour l’excursion 2018, à savoir 60 francs pour les membres et 70

francs pour les non-membres. Il s’agit d’un forfait qui couvre le déplacement, le

café-croissant du matin, l’apéritif et le repas, boissons comprises. Ce montant sera

encaissé dans le bus, ou pendant l’apéritif pour les personnes qui nous

rejoindraient au Lac Noir.

 C’est le dimanche 13 octobre qu’aura lieu la sortie Bénichon. Le comité propose de

ne rien changer à l’habitude et de confier dès lors au restaurant de la Croix-

Blanche à La Roche le soin de nous servir le repas de la Bénichon. Toutefois, ce

restaurant présente un défaut : l’accès au WC-dames n’est pas très aisé. Les

personnes présentes sont appelées à dire si elles estiment qu’il s’agit là d’un défaut

tel qu’il justifie un changement de restaurant. Le cas échéant, le comité se mettra à

la recherche d’une autre adresse, si possible dans le même district pour pouvoir

maintenir la date prévue

Décision : l’assemblée générale se prononce pour le maintien de la sortie au

restaurant de la Croix-Blanche à La Roche.

 S’agissant de la sortie-fondue, elle aura lieu vendredi 22 novembre et nous

resterons fidèles au restaurant National de Berne. Le comité a toutefois demandé

que nous soient réservées les tables du fond plutôt que celles de l’entrée : cela a le

double avantage que nous serons moins exposés aux courants d’air et que nous

serons mieux groupés, ce qui évitera que notre président doive tenir deux fois son

discours.

Le président rappelle par ailleurs que l’invitation à la sortie Bénichon et celle à la sortie-

fondue seront envoyées séparément, quelques semaines avant chacune de ces

manifestations.
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5. Comptes 2018, budget 2019, montant des cotisations 2019

a) Comptes 2018

Les comptes 2018 sont présentés et commentés par Pierre-Alain Huser, trésorier de la SFB.

S’agissant de l’effectif de notre association, le président constate que, compte tenu des

sorties (décès, démissions) et des nouvelles adhésions fort réjouissantes de Mmes Simone

Fetzer et Cécile Brügger en 2018, de Mme Jeanine Weber cette année, notre effectif, qui

était de 60 membres à la fin 2017, s’est réduit certes d’une seule unité au 31 décembre

2018, mais la tendance s’est poursuivie et nous ne sommes plus qu’encore 54 membres

aujourd’hui, dont quatre avec la qualité de membres d’honneur : M. et Mme Claude et

Eva Favre, M. Jean Rossier et M. Louis Magnin.

Mme Nelly Tarabusi donne lecture du rapport de la vérification des comptes, faite le 22

mars 2019 par Pierre Barré et elle-même. La comptabilité est parfaitement tenue et toutes

les questions posées ont obtenu des réponses satisfaisantes. Les vérificateurs proposent à

l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2018 et d’en donner décharge au

trésorier.

Au vote, l’assemblée générale approuve à l’unanimité, sans opposition ni abstention, les

comptes 2018. Le président remercie le trésorier, M. Huser, pour l’important travail

accompli.

b) Budget 2019

Le budget 2019 est présenté et commenté par Pierre-Alain Huser, trésorier de la SFB.

Au vote, l’assemblée générale accepte à l’unanimité, sans opposition ni abstention, le

budget 2019.

c) Cotisations 2019

Il est rappelé que l’article 4, alinéa 1 des statuts fixe le montant maximal des cotisations

dues par les membres. Or, les cotisations telles que fixées l’an dernier n’atteignent pas ce

maximum, de sorte qu’une augmentation serait possible sans modifications des statuts. Vu

cependant le résultat des comptes 2018, les prévisions budgétaires pour 2019 et le niveau

confortable de la fortune, le comité propose de maintenir les cotisations telles quelles.

Au vote, l’assemblée générale accepte à l’unanimité, sans opposition ni abstention, de

maintenir le montant des cotisations 2019 au niveau des deux dernières années.

6. Élection ou réélection du président et des membres du comité ainsi que des

vérificateurs des comptes, en titre ou suppléants

Le président et deux autres membres du comité sont disposés à se soumettre à réélection

pour une nouvelle période de deux ans. En revanche, pour des motifs qui lui sont propres

et que ses collègues comprennent parfaitement, même s’ils regrettent cette future

défection, Marco Carugo s’est déclaré d’accord d’être une nouvelle fois à disposition, mais

pour une durée d’une année seulement. Cela lui permettra de mener à bien les trois

projets d’excursion au programme de cette année.
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Cela incite le président à dire ceci : « D’après les statuts, le comité est composé de trois à

sept membres. Il en comprend actuellement quatre, mais ce chiffre sera réduit à trois dès

2020, à moins qu’une personne ne se porte candidate au remplacement de Marco

Carugo. L’idéal serait, si l’une ou l’autre personne se sentait la vocation de rejoindre

l’équipe dynamique au pouvoir, qu’elle reprenne les fonctions dévolues à Marco, à savoir

l’organisation des manifestations. Mais une redistribution des tâches au sein du comité est

aussi envisageable. Bien sûr, comme cela a déjà été dit, un comité de trois membres

seulement est acceptable du point de vue des statuts. Mais il ne faut pas se faire d’illusion :

sans un quatrième membre, le comité devra restreindre les activités offertes, en tout cas

en 2020, année du centenaire, mais probablement de manière durable. Merci donc de

bien vouloir réfléchir à cette situation, en parler autour de vous et proposer au comité

l’une ou l’autre candidature, le plus tôt possible et en tout cas avant la fin de cette année :

il ne faudrait pas attendre l’assemblée générale 2020 pour cela, car le gros du travail se

fait au premier trimestre déjà. »

Décision : Le président Michel Schwob et les membres du comité Marie-Joséphine Galley

et Pierre-Alain Huser sont réélus à mains levées pour une durée de deux ans, Marco

Carugo pour une durée d’une année. Ils continueront donc à composer à eux quatre le

comité jusqu’à la fin 2019.

Actuellement, l’équipe des vérificateurs des comptes est composée de Madame Nelly

Tarabusi et de Monsieur Pierre Barré, les postes de suppléants n’ayant pas été repourvus.

Il faudrait donc, par souci de conformité aux statuts, que deux personnes veuillent bien

devenir suppléants. La vérification n’exige généralement qu’une séance par an et les

suppléants sont rarement mis à contribution. Personne ne se portant candidat, l’assemblée

accepte que perdure cette situation, non conforme aux statuts, d’une équipe de

vérificateurs limitée à deux membres.

Décision : Nelly Tarabusi et Pierre Barré sont réélus à la fonction de vérificateur. Le

président les remercie de leur disponibilité.

7. Centenaire de la Société fribourgeoise de Berne, information et appel à des

collaborations

Le président présente comme suit ce point de l’ordre du jour :

« Le 12 janvier 1920, le « Groupement libre des Fribourgeois habitant Berne » fut créé,

transformé l’année suivante en association. Notre société va donc pouvoir célébrer son

centième anniversaire. Elle le fera assurément, sauf décision contraire de son assemblée

générale. Ce serait l’occasion de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui, depuis

1920, contribuent à la vitalité de notre société. Mais elle le fera modestement, car elle ne

peut plus prétendre à être la représentante de tous les Fribourgeois et de toutes les

Fribourgeoises qui vivent et/ou travaillent à Berne et dans son agglomération. Son effectif

est en constante diminution et ses membres sont en majeure partie des retraités. Disons-

le tout net : elle n’a plus pour nous toutes et tous l’importance qu’elle pouvait avoir par le

passé, en tout cas jusqu’au jour où les fonctionnaires n’ont plus eu l’obligation de prendre

domicile ici.
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Même modeste, une fête demande la préparation et l’exécution d’un projet. Votre comité

souhaite confier cette tâche à un comité ad hoc, même si lui-même est prêt à

accompagner les travaux et à en fournir sa part. Une personne s’est d’ores et déjà

déclarée prête à se mettre à l’ouvrage, et vous ne serez pas étonnés d’apprendre que

cette personne, c’est notre ancien président et actuellement membre d’honneur, Louis

Magnin, que le président remercie de sa disponibilité et auquel il donne la parole.

Louis Magnin donne connaissance à l’assemblée des réflexions qui ont été faites et des

questions qui ont été posées lors d’entretiens qu’il a eus avec Albert et Rolande Python

ainsi qu’avec Francis et Adrienne Gremaud. Une discussion informelle a lieu, dont il ressort

principalement que le monde politique devra être invité, en particulier le conseiller fédéral

Alain Berset, et que le financement pourra être mixte (éventuelles subventions,

participation de la caisse de la SFB ainsi que des personnes participantes). La manifestation

remplacera la sortie d’été 2020. Les cinq personnes précitées forment avant tout un

groupe de réflexion et la répartition des rôles avec les membres du comité se fera

ultérieurement.

8. Divers

Seul le président intervient au titre des divers en rappelant que le mouvement Emmaus

International est né en 1949 et que son Manifeste universel a été signé lors de la première

Assemblée mondiale qui eut lieu les 24 et 25 mai 1969, soit il y a cinquante ans, à Berne,

dans la salle de l’Assemblée fédérale. Il annonce qu’Emmaus International célèbrera ce

50ème anniversaire le 24 mai prochain, par une cérémonie officielle au Palais fédéral, puis

par une présentation avec productions et possibilités de s’alimenter dès la seconde partie

de la matinée à la Waisenhausplatz. Ce sera l’occasion pour la toute jeune Communauté

Emmaus de Berne - la première en Suisse alémanique - de se présenter.

L'ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres présents de leur active

collaboration au déroulement de l’assemblée et du bon climat qui, grâce à eux, y règne. Il

met formellement fin à l'assemblée générale 2019 à 15.15 heures.

Stettlen, le 10 avril 2019 Le rédacteur du procès-verbal

Pierre-Alain Huser

Annexe :

- Rapport du président pour l'année 2018


