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Assemblée générale du 30 mai 2022  
Au Werkhof de Fribourg  

 
PRESENT-E-S : 31 personnes, Biscontin Guido, Blanc Claude, Bourquenoud  Thierry, Bourqui Jean-Luc, 

Bugnon Marie-Paule, Charbon Martine, Charrière Evan, Corminboeuf Maryline, Corzani Sabine, Duc 

Marlyse, Ducrest Daphné, Favre Michel, Gabriel-Hoffmann Kathrin, Garghentini-Python Giovanna, 

Gendre Florence, Gendre Rohrbach Carine, Gerber Raphaël, Grandgirard Prisca, Gutknecht Thierry, 

Jaquet Joëlle, Koersgen Christophe, Lemcke Anna-Karin, Michel Pascale, Molliet Audrey, Pellet Sandra, 

Renevey Joëlle, Schaller Alicia, Schneider Joel, Tironi Yuri, Yerly Marie-Noëlle, Zahno Jérémy. 

 

EXCUSE-E-S : 24 personnes Acklin Dunya, Affolter Caroline, Albini Zoraima, Baeriswyl Emilie, Collaud 

Anne-Pascale, Gremaud Jacqueline, Cusin Christine, Fasel-Rolle Martine, Meyer Françoise, Muheim 

Rachel, Müllener Eric, Nordmann Maria-Elvira, Pfeuti Corinne, Philips Agata, Raemy Floriane, Reymond 

Louise, Reynaud Caroline, Romanens Antoinette, Rüttimann Isabelle, Schaller-Mottas Benoît, Sieber 

Rebekka, Stroude Auriane, Vauthey Isabelle, Vermot Anne-Florence. 

 

Quelques mots de bienvenue de la part de notre président et présentation du programme du jour. La 

deuxième partie a été consacrée à la présentation de l’ouvrage « L’action communautaire. Une praxis 

citoyenne et démocratique » et des projets communautaires du Port et de Bulle Sympa. A noter que ce 

moment ne sera pas détaillé dans ce PV. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Accueil de bienvenue 

1. Approbation de l’ordre du jour 

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

3. Communication du Président  

4. Membres : adhésion / départ  

5. Comité : démissions / élections/ réélection  

6. Présentation des projets en cours  

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

réélection / approbation des comptes 2021 

8. Présentation du budget 2022 / approbation du budget 2022 

9. Propositions et vote du programme 2022 

9. Présentation et échange quant au programme 2022 

10. Divers 

 

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

L’ordre du jour légèrement modifié pour le Pt. 9 est accepté. 

 

2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 mars 2021 

 

Le PV de l’AG 2021 a été envoyé par mail lors de la convocation. Il est accepté par l’assemblée. Claude 

Blanc en profite pour remercier son autrice, Sandra Pellet. 
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3. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 

Le président procède à une rétrospective de l’année 2021. Malgré les difficultés pour maintenir le lien, 

plusieurs rencontres de qualité ont pu avoir lieu durant cette année. 

• Janvier : Envoi de la 2ème newsletter comme un moyen de garder le lien en ces périodes de 

restrictions sanitaires encore présentes à ce moment-là. 

• Mars : Signature du Manifeste pour la Dignité avec engagement des membres et du comité TU 

à l’élaboration de ce dernier (un merci entre autres à Jérémy Zahno). Notre 2ème AG en 

distanciel a également eu lieu durant ce mois. Benjamin Eichenberger du Centre d’animation 

socioculturelle de Marly est venu témoigner de l’engagement de son équipe durant la période 

de semi-confinement : il a présenté à la fois l’élargissement de leur action auprès de la 

population âgée mais également les difficultés à maintenir le lien avec les plus jeunes. 

• Avril : prise de position de TU quant à la révision LASOC. Merci à Marlyse Duc pour la 

coordination du GT et aux membres engagés dans les rencontres. 

• Mai : signature d’une prise de position de 26 organisations au niveau fédéral - revendications 

qui sont d'ailleurs très semblable à la démarche fribourgeoise avec le Manifeste. Envoi de la 3ème 

newsletter. 

• Juin : Action sur les outils de communication digitale avec Jean-Christophe Leroy. L’accent a 

été mis sur la promotion des actions sociales et l’utilisation des réseaux sociaux. Pour information, 

le replay de la conférence est disponible en ligne. 

• Septembre : Envoi de la 4ème newsletter. Report de la visite de Lire et Ecrire ainsi que de la 

rencontre avec les Travailleurs sociaux en milieu scolaire TSS.   

• Octobre : Action balade en forêt avec Thierry Gutknecht pour un moment de réflexion 

philosophique autour notamment des effets de la pandémie sur nos pratiques en travail social. 

Merci à Luc Minder pour l’accueil dans son canapé forestier du bois de Moncor. . 

• Novembre : projection du film Platzspitzbaby en présence du réalisateur. Un très bel et 

émouvant échange a prolongé la séance entre les personnes présentes et le réalisateur sur la 

relation parent-enfant, le sens de l’action sociale et sur le rôle des acteurs-trices du social dans 

le cadre de la protection de l’enfance. 

 

4. MEMBRES DE L’ASSOCIATION :   ADHESION / DEPARTS  

 

Claude Blanc rappelle la compétence de l’AG à valider les demandes d’adhésion et de démission. 

 

En 2021, 2 personnes ont quitté l’association par démission et 9 personnes demandent à la rejoindre : 

 

1. Ducrocq Florence REPER animation socioculturelle  

2. Gerber Raphaël Caritas Suisse 

3. Hämmerli Laurence Service des curatelles de la Broye  

4. Molliet Audrey Caritas Fribourg 

5. Morel Claudia TSS en milieu scolaire  

6. Progin Olofsson Valérie RFSM 

7. Rusch Jeanne Fribourg pour tous 

8. Wild Valérie Centre LAVI Solidarité femmes 

9. Carine Gendre-Rohrbach, Caritas Fribourg 

 

Les nouveaux membres sont admis par applaudissement par l’Assemblée.   Au total, il y a 124 membres. 
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5. COMITE : DEMISSION / ADHESION/RENOUVELLEMENT 

 

Claude Blanc remercie Marlyse Duc pour son engagement au sein du comité pendant 10 ans. 

Joëlle Jaquet de Caritas Fribourg est élue comme membre du comité par acclamation. L’assemblée 

procède à la réélection pour deux ans de certains membres actuels du comité :  Sabine Corzani, 

Sandra Pellet, Jérémy Zahno et Claude Blanc 

 

6. PRESENTATION DES PROJETS EN COURS 

 

Projet socioculturel 

Une provision sur l’année 2023 est prévue, les idées sont les bienvenues ! A noter que cela peut aussi 

bien concerner des actions en lien avec le théâtre, le cinéma, la musique, … 

 

Site Internet 

Retour sur les résultats du sondage en lien avec le nouveau site internet (publication des noms des 

membres sur notre site ainsi que le développement de la présence de TU sur les réseaux sociaux). Pour 

le moment il n’y a pas encore eu de prise de position du comité dans ce sens. 

 

Projet « santé social » > Projet Fil rouge 

Projet en cours depuis 2019, un GT a été lancé avec plusieurs rencontres. Le président rappelle le sens 

du Projet Fil rouge et les différentes étapes du projet Santé social.  Le groupe a passablement évolué 

au fil de ces années, se pose maintenant la question de la suite et des intérêts des membres pour 

prolonger la réflexion sur cette thématique ou non. Il est proposé de maintenir au budget une provision 

pour un projet fil rouge.   

  

Autres représentations en cours 

Cessation de la collaboration avec la HETS-FR à propos du prix Trait d’Union en récompense d’un travail 

de Bachelor TB. Trait d’union reste par contre membre des conseils spécialisés de la HETS-FR et HES-SO 

FR.  De plus, Trait d’union est membre du groupe de travail « Calendrier politique » du Collectif Dignité 

Fribourg. 
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7. PRESENTATION DES COMPTES ET BILAN 2021 / RAPPORT DES VERIFICATEUR-TRICES / APPROBATION DES 

COMPTES 2021   

 

Claude Blanc présente les comptes 2021 

 

Les vérificatrices des comptes recommandent d’accepter les comptes, ce que les membres font par 

acclamation. Un grand merci à elle ainsi qu’à la trésorière. 

  

Produits Budget 2021 Comptes 2021

Cotisations  (50.- par personne) -                -                

Cotisations volontaires -                400,00         

TOTAL produits -                400,00         

Charges

Apéritifs actions TU (500.- par action) 1000,00 0,00

Apéritifs AG 0,00 0,00

Indemnités/cadeaux pour intervenant-e-s 600,00 503,40

Souper annuel comité (100.- par personne) 900,00 461,70

Repas séance comité (15.-par repas) 400,00 210,00

Apéritifs groupes de travail (50.- par GT ) 250,00 0,00

Cadeau de départ du comité (100.-) 200,00 90,00

Frais administratifs 25,00 0,00

Gestion du compte bancaire 100,00 15,60

Frais divers (déplacements, conférence, formation) 100,00 0,00

Site Internet (hebergement + nom) 290,00 60,20

Prix HETS-FR 200,00 0,00

Total Charges intermédiaire 4065,00 1340,90

Provision/Budget - renouvellement du site internet 2179,10 1879,36

Arrondi BCF -0,01 

Provision/Budget - Projet fil rouge "santé-social" 3000,00 0

Provision/Budget - organisation d'une action socio-culturelle 2021 2000,00 1300,00

TOTAL charges 11 244,10 4 520,25

Bilan Comptes

Fortune au 31.12.2020 11 244,10

Produits 2021 400,00

Charges 2021 -4 520,25

Fortune au 31.12.2021 7 123,85
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8. PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2022 

 

Claude Blanc reprend la parole pour présenter le budget 2022. 

 

 
 

Informations complémentaires 

1. 50.- / membre 

2. 3 actions envisagées 

3. En moyenne 5 boîtes de chocolat par action + indemnisation 

4. 15.- / personne / repas 

5. En moyenne 5 séances GT par année 

6. Provision depuis 2017 

7. Provision depuis 2017 

8. Provision depuis 2019 - augmentation à Fr. 2'000.- en 2022 pour préparation de l'action de 2023 

 

Le budget est approuvé par les membres. Les contrôleuses des comptes relèvent et demandent que 

pour l’année prochaine les provisions soient détachées des comptes 2022, afin que l’on puisse 

réellement mettre en perspective les produits et charges de l’année.  

 

9. PRESENTATION ET ECHANGE QUANT AU PROGRAMME 2022  

 

Jérémy Zahno précise que vu le peu de proposition d’actions par les membres, le programme ne sera 

pas mis au vote. De plus, plusieurs actions étant été reporté en 2021 et seront remis en œuvre en 2022.  

 

- Action Lire et Ecrire le 23 juin 2022 à 16h30 (attention nombre de places limitées) 

- Rencontre conviviale et balade philosophique (à organiser également pour l’automne 2022) 

Produits 

Cotisations + dons (50.- par personne) 6 000,00                                                  1)

Résultats d'exploitation (solde au 31.12.2020) 7 123,85                                                  

Intérêts 

TOTAL produits 13 123,85                                                

Charges

Apéritifs actions TU (500.- par action) 1500,00 2)

AG (apéritif et location de la salle) 1000,00

Indemnités/cadeaux pour intervenant-e-s 600,00 3)

Souper annuel comité (100.- par personne) 800,00

Cadeau de départ du comité (100.-) 100,00

Repas séance comité (15.-par repas) 500,00 4)

Apéritifs groupes de travail (50.- par GT ) 250,00 5)

Cadeau de départ du comité (100.-) 100,00

Frais administratifs 25,00

Gestion du compte bancaire 100,00

Frais divers (déplacements, conférence, formation) 100,00

Site Internet (hebergement + nom) 300,00

Total Charges intermédiaire 5375,00

Provision/Budget - renouvellement du site internet 300,00 6)

Provision/Budget - Projet fil rouge Trait d'Union 3000,00 7)

Provision/Budget - organisation d'une action socio-culturelle 2000,00 8)

TOTAL charges 10 675,00                                                

Résultat 2 448,85                                                  

Solde au 31.12.2021 
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- Immunitas, organisme de réinsertion pour les jeunes de 16 à 35 ans (proposition de Maryline 

Corminboeuf) 

- Rencontre avec les TSS (à organiser pour le printemps 2023, via le nouveau coordinateur) 

- Proposition d’une action en lien avec la nouvelle révision de l’AI (proposition de Sabine Corzani)   

- Film en préparation par 2 jeunes sur le thème de la maltraitance pour 2023 et pour l’action 

socioculturelle (proposition de … )  

 

10. DIVERS 

 

Giovanna Garghentini souhaite attirer l’attention des membres sur deux points : 

- La pétition d’Inclusion Handicap tout d’abord (https://www.zurecht.ch/fr/petition) afin de 

récolter des signatures pour demander au Conseil fédéral de lancer sans plus tarder la 

procédure de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la CDPH (Convention de l’ONU 

relative aux droits des personnes handicapées). 

- La possibilité de déposer une demande de soutien pour des initiatives locales qui mettent en 

avant la prise en charge d’autrui (https://caringcommunities.ch/). 

 
 
          Pour le PV,Christophe Koersgen, 30.05.2022 

 

https://www.zurecht.ch/fr/petition
https://caringcommunities.ch/

