
 

 

 

Trait d’union   

p/o Carine VUITEL  

Rue Pierre-Aeby 19 

1700 FRIBOURG                    

 

   Aux membres de Trait d’union 

info@trait-dunion.ch 

Compte :  

Banque Cantonale de Fribourg BCF  

CH98 0076 8300 1509 8840 2  

   Fribourg, le 21 avril 2022 

  

TRAIT D’UNION 

Invitation à l’Assemblée générale 2022 
 

Chères et chers membres de Trait d’union, 

 

C’est sous le signe «  des retrouvailles, de la rencontre, de l’échange direct, bref… du collectif 

et du communautaire » que nous vous invitons à prendre part à la prochaine Assemblée 

générale de notre Association qui aura lieu le : 
 

Lundi 30 mai 2022 dès 16h00 au Werkhof Planche-Inférieure 14 1700 Fribourg 

 

Au programme :  

16h00 :  AG 2022 partie statutaire  

17h15 : Pause  

17h30 : Conférence – présentation de l’ouvrage  « L’action 

communautaire. Une praxis citoyenne et démocratique » et des   

projets communautaires  du Port et de Bulle Sympa.  
19h00 :  Apéro au Port  

 

 

 

Pour notre première partie statutaire, nous vous proposons l’ordre du jour suivant : 

1. Accueil de bienvenue 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 mars 2021 

4. Communication du Président  

5. Membres : adhésion / départ  

6. Comité : démissions / élections/ réélection  

7. Présentation des projets en cours  

8. Présentation des comptes et bilan 2021 / rapport des vérificateur-trice-s des comptes 

et réélection / approbation des comptes 2021 

9. Présentation du budget 2022 / approbation du budget 2022 

10. Propositions et vote du programme 2022 

11. Divers 
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Dès 17h30, nous aurons le plaisir de recevoir Yuri Tironi, Vice-doyen, 

responsable pédagogique de la filière travail social de la HETS L, Thierry 

Gutknecht, philosophe et travailleur social au RFSMMarie Paul Bugnon 

ancienne coordinatrice du Port à Fribourg et animatrice socioculturelle 

indépendante, Thierry Bourquenoud, directeur de la Fondation St. Louis  et 

Joël Schneider, coordinateur de Bulle Sympa, coach et formateur 

indépendant.  

 

 

Dans le cadre de l’AG, nous élaborerons et voterons le programme 

2022. Merci de nous faire parvenir dès maintenant vos propositions 

d’actions (visite institutionnelle, table ronde, conférence, etc.) à : 

info@trait-dunion.ch. Cette année, nous vous inviterons à venir défendre 

votre idée auprès des membres.   

 

Enfin, nous vous sollicitons pour régler votre cotisation annuelle de membre – délai au 30 juin 

2022.  La cotisation minimale est fixée à Fr. 50.- par année. Il est important que votre 

versement comporte vos noms et prénoms, merci de transmettre l’information à la 

comptabilité de vos institutions si nécessaire.  

 

Le paiement se fait par e-banking sur le compte suivant :  

Banque Cantonale de Fribourg BCF  CH98 0076 8300 1509 8840 2 

 

D’avance, nous nous réjouissons de vous retrouver lors de notre prochaine Assemblée 

générale, nous vous adressons, chères et chers membres de Trait d’union, nos plus 

chaleureuses salutations.  

 

Pour Trait d’union 
 

 

 

Claude BLANC  

Président 

 

 

 

Christophe KOERSGEN  

Vice-président 
 

 

 

 

En annexe : PV de l’AG 2021.  

Les comptes 2021 et budget 2022 seront envoyés pour consultation une semaine à l’avance  

 

www.trait-dunion.ch 
  

 

Afin de pourvoir commander l’apéritif dinatoire auprès du Port, nous vous remercions de nous 

annoncer votre présence sous :  info@trait-dunion.ch d’ici le 23 mai prochain.   

 

Merci de nous faire suivre dans la foulée vos propositions d’actions pour l’automne 22 et 

printemps 23.   
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