Assemblée générale du 22 mars 2019
Au Quadrant, Fribourg
PRESENT-E-S : 29 personnes
EXCUSE-E-S : 14 personnes
Au nom de l’ensemble du comité, Claude Blanc, président, adresse la cordiale bienvenue aux
membres et aux invités et ouvre l’AG de l’association.
Une liste de présence est mise en circulation avec demande de contrôle et de correction des
coordonnées.
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil de bienvenue
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 2 mars 2018
Communication du Président
Membres : adhésion / départ
Comité : démissions / élections/ réélection
Présentation des projets en cours : site internet et action membres
Présentation des comptes et bilan 2018 / rapport des vérificateur-trice-s des comptes et
réélection / approbation des comptes 2018
Présentation du budget 2019 / approbation du budget 2019
Propositions et vote du programme 2019
Divers

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour ne suscite pas de remarque et aucun divers n’est annoncé. L’OJ est validé en l’état.
2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 mars 2018
Le PV de l’AG 2018 a été mis en ligne sur notre site internet. L’Assemblée accepte le PV et Claude
Blanc remercie Thierry Gutknecht, son auteur. Il profite de remercier Elisa Daini pour la rédaction du PV
de l’AG 2019.
3. COMMUNICATION DU PRESIDENT
Claude Blanc, en tant que président expose le bilan de l’année 2018.
Regard sur les actions 2018 Grosse frustration de la part du président chaque année au moment du
bilan des actions passées … Car une action TU ça ne se résume pas, ça se vit … sans la présence des
acteurs eux-mêmes pas d’action … bilan plutôt positif en termes de présences en moyenne 30
personnes par action et jusqu'à 55 personnes.
Projet de la bière « Trampoline », partenariat entre un centre de réinsertion socioprofessionnelle pour
personnes toxicomanes et une brasserie. Présentation de Freddy Muller Responsable du secteur Seuil
au Tremplin et Jann Poffet, fondateur de la Brasserie du Chauve (2 mars). Petit pincement au cœur
car depuis le Chauve a malheureusement dû fermer boutique face à la concurrence des grands
brasseurs et des plus petits. Quid du projet de la bière Trampoline ?
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Migration et santé mental - Etat des lieux et enjeux. Conférence introductive de la Dresse Isabelle
Gothuey, médecin directrice du secteur de psychiatrie et psychothérapie pour adultes du RFSM
« Incidence de la migration sur la santé et syndrome post-traumatique ». Une table ronde thématique
« Problématiques, ressources, collaboration, défis, … » en présence de Dresse Isabelle Gothuey,
médecin directrice (RFSM), Etienne Guerry, coordinateur pour les tâches d'intégration et d'insertion
(SASOC), Sylvie Jungo-Ayer, coordinatrice en animation socioculturelle (Espace femmes), Damien
Balmat, infirmier (ORS), Alain Scherrer, travailleur social (REPER), Eric Müllener, directeur (Tuile) (3 mai).
La conférence et la table ronde ont eu lieu dans le cadre magique de la chapelle réaffectée de la
clinique de jour alémanique du RFSM au Guintzet. Les différentes interventions et échanges ont permis
de préciser les impacts de la migration sur la santé des personnes, les manques et obstacles pour
accompagner au mieux cette population. Plusieurs dimensions sont relevées comme ayant des
impacts forts sur leur santé mais aussi leur identité : le prolongement de l’incertitude de leur statut,
l’inactivité, la difficile compréhension du système de santé, la détection complexe des difficultés
psychiques par l’impact du stigmate, la peur du renvoi, l’isolement des familles, etc. Une série de
ressources et offres actuelles ont été pointées et identifiées, ainsi que des enjeux. Les résultats des
échanges sont à retrouver sur notre site.
Rencontre avec l’association RESPIRE (21 juin). Son équipe mobilise le sport, la nature et la culture
comme terrain permettant l'expérimentation, le renforcement positif et l'intégration d'habiletés
sociales perdues. Une action placée sous le signe de la rencontre et du partage entre les membres
autour d’une activité : l’escalade. Les images sont disponibles sur notre site.
Rencontre association JeunesParents (20 septembre). Elle a permis à l’association JeunesParents de se
présenter aux membres de Trait d’union, d’évoquer son histoire son actualité. Elle a permis
d’échanger sur la situation des JeunesParents en Suisse, d’exprimer notre regard d’acteur-trice-s du
social sur leurs ressources et leurs difficultés. Retrouver les résumés des échanges sur notre site.
Remise du prix Trait d’union 2018 (30 octobre). Il récompense les travaux de Bachelor et a été remis
devant plus de 800 personnes. Deux travaux ont été primés cette année, ceux de :
- Alexandra El Hayek et Nelly Joost « L’accompagnement des requérants d’asile déboutés par les
associations d’action sociale : quelle complémentarité avec les actions de l’État ? »
- Charlotte Rais et Clémentine Montavon « ntervention auprès de familles homoparentales dans le
cadre du nouveau droit permettant l’adoption de l’enfant de la ou du concubin-e ainsi que de la
ou du partenaire enregistré-e : à quels comportements s’attendre de la part des professionnelles et
professionnels du travail social lors des futures procédures d’adoption ? »
Suite à cette remise de prix, les étudiantes ont eu l’occasion de présenter leurs travaux lors d’une
action qui a eu lieu le 21 février 2019. Lors de cette action, les membres de TU ont pu également visiter
le nouveau bâtiment de la haute école de travail social (Mozaïk).
Les enjeux pour la suite de Trait d’union seront présentés dans un deuxième temps : renouvellement
du comité, divers projets et actions déjà planifiés.
4. MEMBRES DE L’ASSOCIATION : DEMISSION / ADHESION / RENOUVELLEMENT
Claude Blanc rappelle la compétence de l’AG à valider les demandes d’adhésion et de démission.
En 2018, 7 personnes ont quitté l’association par démission ou exclusion. 9 personnes ont demandées
de la rejoindre. Il s’agit de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berger Chloé : Cycle d'orientation de Marly et Cycle d'orientation du Gibloux
Garghentini Python Giovanna : Pro Infirmis
Mardones Mirna : Pro Infirmis
Moura Christophe : Fondation Horizon Sud
Navarro Irène : Service des curatelles d’adultes Fribourg
Pfeuti Corinne : RFSM, Centre de soins en santé mentale
Weyermann Caroline : Service des curatelles d'adultes Fribourg
Zahno Jérémy : Service de l'enfance et de la jeunesse
Zanone Justine : Le Radeau

Par acclamation, l’assemblée accueille et admet ses nouveaux membres.
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5. COMITE : DEMISSION / ADHESION/RENOUVELLEMENT
Annonce d’un départ : Kathrin trésorière. Un grand merci à elle. Elle a rejoint le comité en 2014 et a
repris par la suite la trésorerie. Merci pour son engagement, son énergie, ses questions et
interpellations dans le cadre du comité et/ou des actions. Un grand merci à Kathrin. Applaudissement
+ cadeau.
Pour donner suite à ce départ, aucun-e membre du comité n’avait le souhait et la disponibilté de
reprendre la trésorerie. À la suite d’une petite recherche, nous avons trouvé la perle rare : Carine
Vuitel, collaboratrice scientifique Service de la santé Publique et membre de TU depuis 2014. Elle a dû
cependant s’excuser pour ce soir. De plus, elle désire se concentrer sur la gestion de la trésorerie et ne
participera aux séances du comité que lorsque des questions d’argent seront discutées.
Vu l’investissement centré sur la trésorerie de Carine, le comité a été rechercher une deuxième perle
rare pour compléter le comité. Le comité propose l’élection d’Irène Navarro, assistante sociale au
Service des curatelles de la ville de Fribourg et toute jeune membre de TU.
Enfin et au vu de nos statuts qui demande la réélection des membres du comité tous les deux ans, est
proposé à la réélection : Christophe Koersgen et Thierry Gutknecht.
Sans autres questions et/ou objections, l’assemblée accueille et admet ses nouveaux membres par
acclamation.
6. PRESENTATION DES PROJETS EN COURS
Claude Blanc prend la parole pour présenter les projets en cours.
Présentation de 3 projets pour lesquels des mises en provisions dans le cadre du budget seront
proposé à l’assemblée. Certains projets ont déjà été évoqués l'année passée et devraient se
concrétiser cette année.
1er projet : réactualisation complète du site internet. Un groupe de travail réunissant des membres de
TU s’est rencontrée à 2 reprises pour faire l’évaluation du Blog actuel et penser l’architecture et les
contenus d’un futur vrai site. Quelques mots clefs ont émergé de ce travail comme porte d’entrée du
futur site : s’informer, faire connaissance, participer, échanger. Prochaine étape : présentation du
projet au comité, contact et devis auprès d’un créateur de site et mise en production. Merci aux
membres qui participent à ce projet.
2ème projet : concrétisation d’une première action membre de type socio-culturel, projet issu des
festivités de nos dix ans où une action de remerciement aux membres avaient été organisé favorisant
la rencontre dans un autre cadre que les actions traditionnelles. Cette action est rendue possible par
l’augmentation de la cotisation. Projet pour le 6 septembre 2019 : faire venir une troupe de théâtre
bilingue, « Das Ventil » qui propose une pièce sur les affres de l’asile et de l’aide sociale dans le cadre
du Bilboquet.
3ème projet : mise en œuvre d’un Fil rouge 2019. Le thème retenu est « L’intervention à la croisée de
la santé et du social ». Il a été présenté dans le cadre de l’invitation à l’AG et sera réévoqué par
Aurianne en introduction de la conférence. Il devrait aboutir à la réalisation d’un colloque en début
2020.
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7. PRESENTATION DES COMPTES ET BILAN
REELECTION/APPROBATION DES COMPTES

2018

/

RAPPORT

DES

VERIFICATEUR-TRICES

ET

Kathrin Gabriel Hofmann nous présente les comptes 2018 et le bilan comptable 2018.
Budget 2018
Dépenses
Cotisations + dons
Apéritifs actions TU
Frais / cadeaux pour intervenants
Comité (souper, cadeau de départ)
Apéritif AG
Frais post./admin. (convoc. à l'AG+ rappels)
Gestion du compte postal + BV au guichet
Frais divers (représentation TU - formations)
Site Internet
Prix HETS-FR + Contribution Livre

Comptes 2018

Recettes
6'000

1 500.00
400.00
900.00
800.00
250.00
100.00
100.00
200.00
400.00

Recettes
7 190.00

1 396.25
264.00
237.40
519.25
170.60
133.50

1)
2)
3)
4)

188.35
400.00

Total :
Montants provisionnels:
Provision 1 : renouvellement du site
Provision 2 : organisation d'une action
Provision 3 : action membre
Intérêts du compte

Dépenses

3 309.35

1'400,00
800.00
350.00
7 200.00

600.00 5)
600.00 6)
7)
7 200.00

2 000.00
1 400.00
350.00
7 059.35

7 190.00

1) 2 actions payantes RESPIRE et JeunesParents (TR offerte par RFSM)
2) 16 boîtes de chocolat artisanaux à 16.50
3) 3 départs du comité (cadeaux) + souper
4) augmentation des rappels à envoyer
5)Renouvellement du site : mis au budget 2018 le montant de 2000.- (dont 600.- provision 2017 )
6)Organisation d'une action colloque et/ou média : mis au budget 2018 le montant de 1400.- (dont 600.- provision 2017)
7) Action membres (soirée socio-culturelle, etc ) : mis en provision sur le budget 2018 le montant de 350.00.-

Sans remarque, la parole est donnée aux vérificatrices des comptes. Jaqueline Gremaud fait lecture
de leur rapport et recommande la validation de ces comptes.
L’assemblée valide les comptes par acclamation. Notre trésorière est vivement remerciée pour son
très précieux travail de comptabilité.
Remerciements à nos vérificatrices des comptes, applaudissement + cadeau.
Election par acclamation des futures vérificatrices des comptes : Joëlle Renevey et Prisca
Grandgirard.

8. PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2019
Aurianne reprend la parole pour présenter le budget 2019.
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Un membre de TU estime que les frais pour les repas du comité (souper + repas de midi lors des
séances du comité, au total CHF 1'700.-) sont excessifs. Un autre membre pense au contraire que
c’est une manière de remercier des personnes qui s’engagent bénévolement pour cette association.
L’assemblée est appelée à voter. 10 voix pour garder le budget comme proposé, 6 voix pour la
proposition de diminuer les repas du souper du comité à CHF 50.-. La proposition initiale est donc
maintenue et acceptée par l’assemblée à la majorité des voies.
Le budget 2019 est ainsi validée comme présenté.
9. PROPOSITION ET VOTE DU PROGRAMME 2019
Marlyse Duc anime cette dernière partie statutaire. Elle rappelle que chaque membre peut voter pour
2 actions. Attention une action a déjà eu lieu et deux autres actions votées et/ou budgétisées en 2018
sont planifiés. Par conséquent, deux actions seront retenues pour 2019.
Un membre de TU demande pourquoi les actions proposées et pas retenues en 2018 ne
réapparaissent pas comme actions à voter en 2019. Les membres peuvent proposer à nouveau l’un
de ces thèmes s’ils le souhaitent. Un membre propose alors de remettre au vote la table ronde sur la
question du logement.
Voici le programme et le recensement des votes :
1. Présentation d’un questionnement issu d’un Module de formation en travail social HETS-FR coconstruit par des étudiant-e-s en formation et des bénéficiaires de l’aide sociale – « Vers qui se
tourner et comment agir si une personne ressent le besoin d’élaborer une démarche juridique
et/ou non juridique à l’aide sociale ? »
: 24 votes
2. Visite et rencontre avec l’AFAAP – Association Fribourgeoise d’action et d’accompagnement
psychiatrique : 12 votes
2. Table ronde sur la question du logement : 12 votes
10. DIVERS
Le président clôt cette AG en remerciant encore l’engagement de son comité et de ses membres. Il
passe la parole à Aurianne qui introduit notre hôte de ce soir.
Pour le PV, Elisa Daini 22/03/2019

5

