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Assemblée générale du 17 mars 2017 

Au Restaurant de l’Epée à Fribourg 
 

PRESENT-E-S : 37 membres 

EXCUSE-E-S : 20 membres 

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. Il adresse ses vifs remerciements pour 

l’engagement et la présence soutenue des membres de TRAIT D’UNION. Un bonjour particulier est 

adressé à Monsieur Thierry Gutknecht, membre de TRAIT D’UNION qui interviendra en deuxième 

partie de séance dans le cadre de sa conférence intitulée : « Le travail social, ses idées, ses 

défis, ses critiques ». Autour de l’ouvrage « Actualité de Foucault. Une problématisation du travail 

social ». 

Une liste de présence est mise en circulation avec demande de contrôle et de correction des 

coordonnées. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 février 2016 

3. Communication du Président 

4. Membres de l’association : adhésion/départ 

5. Comité de l’association : démissions / élections / réélection 

6. Présentation des comptes et bilan 2016 / rapport des vérificateurs des comptes et 

réélection / approbation des comptes 2016 

7. Présentation du budget 2017 / vote du principe de mise en provisions pour certaines 

activités / approbation du budget 2017 

8. Propositions et vote du programme 2017 

9. 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 19 février 2016 
 

Le PV de l’AG 2016 a été mis en ligne sur notre site internet. L’Assemblée accepte le PV et 

Claude Blanc remercie Aurianne Stroude, son auteure. 

 

3. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 

L’année 2016 est qualifiée « d’année un peu folle » par notre président en lien avec les multiples 

actions qui ont été menées à l’occasion des 10 ans d’activités de TRAIT D’UNION. C’est sous le 

signe de la rencontre que notre président relate l’année 2016. 
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Une rencontre… avec Cyril Cantin, accompagnateur en montagne par l’action du 16 juin 2016 

durant laquelle les membres se sont retrouvés autour d’une balade à l’Abbaye d’Hauterive. Une 

promenade pour prendre soin de soi, un moment à part dans un endroit à part. 

 

Des rencontres… à l’occasion de notre action du 8 octobre 2016. Une action média pour fêter 

nos 10 ans et faire connaître TRAIT D’UNION. Cette journée a été dense en découvertes. Nous 

avons notamment eu l’occasion de rencontrer François Bochuz, ailleux d’Alfred Bochud qui 

s’est battu contre le travail des enfants à la fin du 19ème siècle. Cette journée a permis de 

thématiser sur les liens entre économie et social. Dans ce contexte, nous avons rencontré Sophie 

Swaton, maitre d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne qui est venue à 

l’occasion de la Table ronde organisée en fin de journée défendre le principe même des 

entreprises sociales et nous a mis en garde quant au risque d’une banalisation de cette 

économie sociale et solidaire. D’une manière générale, nous avons eu de belles rencontres 

avec la population en générale, rencontres qui avaient déjà été précédemment initiées par 

Christoph Koersgen et Guido Biscontin lors de la préparation du film qui a animé notre action. 

 

Côté bilan, cette action a été bien relayée par les médias (articles de presse dans La Liberté, 

interview télévisuelle à la Télé, etc.). Le comité garde précieusement l’idée d’un débat sur la 

scène publique (néanmoins, en espérant ne plus être confronté à la bise comme le 8 octobre 

dernier). 

 

Dernières rencontres…. le 2 décembre 2016, lors de notre colloque. A cette occasion, nous 

avons fait connaissance de Xavier Bouchereau, chef de service en action éducative intensive 

en milieu familial et Stéphane Rossini, Professeur et consultant. Ce colloque a permis une belle 

participation et de denses échanges. Le comité tire une grande satisfaction de cette 

manifestation et espère renouveler l’expérience. Ce colloque a eu des retombées directes, 

notamment par une invitation à intervenir lors d’un prochain colloque d’INTEGRAS du 1et 2 juin 

2017, intitulé « Qui est nous, où va nous ? » Exploration indentitaire autour d’un « nous social », 

réel ou phantasmé. Une invitation est lancée aux membres du TRAIT D’UNION qui souhaiteraient 

s’associer à cette manifestation. 

 

D’une manière générale, les idées maitresses qui ressortent du colloque sont : 

- Visibiliser le travail social – déconstruire les représentations – défendre une vision positive 

du travail social - rencontrer les politiques – lobbying 

- Favoriser le croisement des savoirs entre les bénéficiaires et les professionnels – défendre 

relayer la parole des usagers – jouer les marges de manœuvre  

- Travailler sur le collectif – coordonner nos forces – favoriser les complémentarités – 

développer l’interconnaissance et l’interdisciplinarité – se parler- porter un message 

commun.  

 

Finalement, à l’occasion de ce colloque, Sarah Mariéthoz, membre de TRAIT D’UNION, a suggéré 

que TRAIT D’UNION puisse définir un message commun qui serait porté durant une année par nos 

différentes institutions. Dès lors, pour 2017, nous suggérons de réfléchir à une proposition de 

thème à reprendre dans le cadre de nos actions pour l’année. 

 

Notre site internet retrace les différents évènements. 

 

Le président remercie chaleureusement les membres du comité de TRAIT D’UNION et les membres 

qui ont été actifs lors de ces manifestations. 

 

 

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. 
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En 2016 : 

- 11 personnes ont quitté l’association 

- 16 personnes rejoignent l’association. Il s’agit de Céline Bart, Cristiana Cavalieri, Martine 

Charbon, Alexandra Cotting, Magali Dubois, Elisabeth Gutjahr, Vanessa Martinelli, 

Nicoletta Mena, Ramon Pythoud, Delphine Queloz, Stéphane Queru, Isabelle 

Ruettimann, Isabelle Savopol, Joël Schneider, Antoaneta Zadory, Angie Labbé. 

 

Par acclamation, l’assemblée accueille ses nouveaux membres. 

 

5. COMITE : DEMISSION / ADHESION/RENOUVELLEMENT 

 

Claude Blanc annonce à regret le départ de deux membres du comité, à savoir Marie-José 

Kolly et Guido Biscontin. Au sein du Comité, Marie-José Kolly a représenté les enjeux des 

éducateurs sociaux. Elle s’est engagée pour notre association dans la convivialité en gérant 

notamment les apéros et l’achat des boites de chocolat. Elle avait pour fonction d’être aussi la 

voix raisonnable dans un comité qui se définit par ses ambitions parfois démesurées. Guido 

Biscontin a été un producteur d’idées dans notre comité. De par ses positions professionnelles et 

personnelles, il a fait le trait d’union entre les forces actives entre Berne et Lausanne tout en 

jonglant avec des contextes divers. 
 

Ces deux personnes sont remerciées et applaudies. 
 

Deux personnes s’annoncent pour rejoindre le comité, à savoir Mélody Baumat et Thierry 

Gutknecht. Melody Baumat travaille comme référente au Radeau. Elle est engagée au sein du 

GREA en qualité de coordinatrice de la plate-forme ado. Thierry. Gutknecht est assistant social 

au RFSM et enseignant de philosophie dans différentes écoles. Il est motivé à rejoindre TRAIT 

D’UNION, séduit par le dynamisme de notre association. En parallèle, Christoph Koersgen se 

présente pour un nouveau mandat. 
 

Sans objection de l’assemblée, ces personnes sont élues par acclamation. 
 

Claude Blanc annonce un changement au sein du fonctionnement du comité. La fonction de 

Vice-Présidence sera reprise par Aurianne Stroude. Les tâches au sein du comité seront réparties 

lors de la prochaine séance du comité. Claude Blanc remercie Sabine Corzani pour osn 

engagement dans la fonction de vice-présidente.  

 

5. COMPTE 2016 / RAPPORT DES VERIFICATEURS  

 

Kathrin Gabriel Hofmann nous présente les comptes 2016. Pour ce faire, elle rappelle le budget 

2016 pour les « 10 ans de TRAIT D’UNION» qui avait été validé lors de l’AG 2016 et donne les 

données des frais réellement engagés. Finalement, les comptes présentent une différence de Fr. 

400.- environ avec les budgets votés. Pour ces évènements, du matériel promotionnel pour TRAIT 

D’UNION a été élaboré. Il est à disposition des membres. 

 

Kathrin Gabriel Hofmann présente finalement le bilan comptable 2016 qui se solde par Fr. 607.05 

au 31 décembre 2016. Sans remarque, la parole est donnée aux vérificateurs des comptes qui 

font lecture de leur rapport et recommandent la validation de ces comptes.  

 

L’assemblée valide les comptes par acclamation. Notre caissière est vivement remerciée pour 

son très précieux travail de comptabilité. Remerciements également à nos vérificatrices des 

comptes. 
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6. BUDGET 2017 

 

Claude Blanc prend la parole pour proposer le principe des provisions pour capitaliser de 

l’argent en vue de réaliser des projets plus onéreux (par exemple, refonte de notre site internet, 

renouveler l’organisation d’un colloque ou d’autres types d’évènements, etc.). Claude Blanc 

soumet l’idée de ce principe à votation. Sans remarque, ce principe est accepté par 

l’assemblée. 
 

Kathrin Gabriel Hofmann reprend la parole pour présenter le budget 2017 qui comporte donc 

deux rubriques de provisionnement. 
 

L’assemblée valide les budgets par acclamation avec remerciements à notre caissière. 

 

7. PROPOSITION ET VOTE DU PROGRAMME 2017 

 

Marlyse Duc anime cette dernière partie statutaire. Pour rappel chaque membre peut voter 

pour 3 actions et le comité s’engage à mettre en place au minimum 2 actions durant l’année, 

voire 3, en fonction des disponibilités des partenaires et de la faisabilité des actions. 
 

Chaque action est présentée. Ensuite, les membres reçoivent 3 post-it pour pouvoir aller voter 

ces actions durant la pause. Le comptage a eu lieu après la pause. Les 3 actions ayant le plus 

de voix seront réalisées par le comité. A noter qu’une action proposée (rencontre avec AGAPA) 

ne sera pas réalisable en 2017 ; si elle devait être retenue, elle serait réalisée en 2018. 
 

Voici le résultat des votes :  

Actions Vote 

Visite de l’Office régional de 

placement du Centre, Fribourg 

12 

Visite du Centre fribourgeois de santé 

sexuelle (ancien nom : centre de 

planning et éducation sexuelle) 

9 

Visite ORS  15 

Présentation de l’association AGAPA 

(sous réserve pour 2018) 

4 

Table ronde ou conférence sur le 

thème traumatisme et migration : 

quelle prise en charge ?  

19 

 

Actions  Vote 

Visite et rencontre avec l’ASEA 9 

Présentation de Fribourg pour 

tous et son concept 

0 

Présentation du film de TRAIT 

D’UNION sur les entreprises 

sociales + Tables rondes et/ou 

conférence de Sophie Swaton 

6 

Table ronde ou conférence sur 

les risques liés à la sur-

médication dans la prise en 

charge des adolescents / 

enfants – quelles alternatives ?  

 

Griselidis rend visite à TRAIT 

D’UNION 

 

11 

 

 

 

 

11 

 

 

8. DIVERS 

Un divers est développé concernant les jours des actions, à savoir le jeudi. Ce jour ne convient 

pas forcément à tous les membres. Il est proposé de varier les jours pour permettre une meilleure 

participation. Le comité s’engage à faire l’essai durant l’année 2017. 
 

Le président clôt cette AG en remerciant encore l’engagement de son comité et de ses 

membres. Il passe la parole à Mme Aurianne Stroude qui introduit le conférencier du soir. 
Pour le PV, Sabine Corzani 17/03/2017 


