
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TRAIT D’UNION

CORDIALE BIENVENUE
À TOUTES ET À TOUS!

Vidéoconférence 

25 mars 2021
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17h00 : AG 2021 : partie statutaire 

18h00 : Pause

18h30  : Aller vers, en temps de COVID,  les pratiques d’un 
centre d’animation socioculturelle 
Benjamin Eichenberger, responsable du centre 
d’animation socioculturelle de Marly

19h00 :   Questions / échange sur l’évolution de nos pratiques
19h30 :  Fin 

Rétrospective 2020 

Déroulement de l’ordre du jour
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Ordre du jour/partie statutaire
1. Accueil de bienvenue
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 6

mars 2020
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 2020 / rapport des

vérificateur-trice-s des comptes et réélection / approbation
des comptes 2020

9. Présentation du budget 2021 / approbation du budget 2021
10. Propositions et vote du programme 2021
11. Divers
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Trait d’union rétrospective 2020 

Echange-visite avec 

l’Association Lire et écrire -
annulé (9 octobre)

Echange avec Johana Gapany
et Christian Levrat, conseiller-

ère-s aux Etats du canton de

Fribourg (6 mars)
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Mise en place d’un Forum

dans le cadre du semi-
confinement (4 avril)

divers sollicitations

Participation à la rédaction

et signature du Manifeste
précarité (automne)

Présentation du travail social en milieu

scolaire, rencontre avec les

travailleurs-ses social-e-s en milieu
scolaire - reporté (19 novembre)

GT Fil rouge santé social

Création du site internet

GT Consultation révision LaSOC

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.commeunefrancaise.com%2F5-idees-de-jeux-pour-ameliorer-votre-francais-les-phrases-et-la-culture%2F&ei=45vIVMTLAsPfaovvgrgG&bvm=bv.84607526,d.d2s&psig=AFQjCNHfSOEIKUHA8sO-0IAAbDq8WjECBw&ust=1422519636548973


Retour Sondage AG2021 

24 réponses
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Non mobilisation du Forum 

(besoins-témoignages) créé 

durant le semi-confinement ?  

Action 2021 ? 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.commeunefrancaise.com%2F5-idees-de-jeux-pour-ameliorer-votre-francais-les-phrases-et-la-culture%2F&ei=45vIVMTLAsPfaovvgrgG&bvm=bv.84607526,d.d2s&psig=AFQjCNHfSOEIKUHA8sO-0IAAbDq8WjECBw&ust=1422519636548973


Membres de l’association

Départ et adhésion

► 13 personnes démissionnaires ou exclues

► Nouveaux membres (117 membres au 24.3.2021)

Eichenberger Benjamin 

Centre d’animation 

socioculturelle 

Jimenez Raquel Service 

des curatelles d’adulte 

Fribourg 

Monnier Bérénice La Tuile 

Muheim Rachel Solidarité 

femmes 

Propizio Laura 

Pythoud Denis La Tuile

Schaller Alicia Caritas 
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Comité de l’association

Départ et adhésion

► Départ de Aurianne et Elisa

► Réélection de Christophe et Carine 
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Comité de l’association 2021
► Claude Blanc, président

► Christophe Koersgen, vice-président

► Carine Vuitel, trésorière

► Sabine Corzani, membre 

► Marlyse Duc, membre

► Jérémy Zahno, membre

► Sandra Pellet, membre 
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Présentation des projets en cours
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Projet santé social 

Projet socioculturel 

Site Internet 



Retour Sondage AG2021 
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Plutôt favorable à 

l’affichage des noms 

sur le site 

Pour les coordonnées et le 

réseautage  plusieurs 

options (Facebook, Linked 

In What’s up – espace 

sécurisée 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.commeunefrancaise.com%2F5-idees-de-jeux-pour-ameliorer-votre-francais-les-phrases-et-la-culture%2F&ei=45vIVMTLAsPfaovvgrgG&bvm=bv.84607526,d.d2s&psig=AFQjCNHfSOEIKUHA8sO-0IAAbDq8WjECBw&ust=1422519636548973


Comptes 2020



Parole aux vérificatrices des comptes

Approbation des comptes 2020 
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► Un grand merci à 
Joëlle et Prica 

► Réélection des 
contrôleuses des 
comptes 



Budget 2021

Informations 

complémentaires

1. pas de cotisation 

demandée en 2021

2. 2 actions prévues en 

présentiel 

3. en moyenne 5 boîtes 

de chocolat par 

action (25 X 16.50) + 

indemnistation.

4. 15.- / personne / 

repas 

5. en moyenne 5 

séances GT par 

année

6. Provision 2017-18-

19-20: 4700.-

7. Provision 2017-18-

19 : 3000 .-

8. Provision 2019 : 

2000 .-



Programme des actions 2021
Principes pour la votation

► Les actions sont proposées et votées par les membres 
durant notre AG

► 2 voix par membres présents (2 clics)
► Le comité s’engage à mettre en place 2-3 actions durant

l’année (selon la liste des préférences, la faisabilité et la
disponibilité des partenaires, etc.)

► Les actions «Rencontre avec le TS en milieu scolaire» et
«Lire et écrire» ayant été reportées, elles seront
réenvisagées en 2021
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Visite à Lire et Ecrire incluant une rencontre avec des 
«ambassadeurs », à savoir des apprenants – anciens ou 
actuels – qui ont été formés pour sensibiliser leur pairs à la 
démarche d’entrée en formation de compétences de base 
(Magali Dubois)

Les travailleurs sociaux scolaires vous propose une action -
présentation. Travail social en milieu scolaire : présentation des 
TSS du canton (partie francophone)/ Cahier des charges des TSS 
et mandat / Champs d’intervention / Nouvelle loi scolaire et 
enjeux / Collaboration avec le réseau fribourgeois (Florence 
Gendre)

Programme des actions 2021
1. Actions reportées en raison du COVID
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Vote

ACTION no 1
Nouvelle LASoc et avenir des SSR

25,5 % 

ACTION no 2
Digitalisation du travail social et implication des bénéficiaires

19,6%

ACTION no 3
Rencontre avec ProSenectute et les EMS

7,8%

ACTION no 4
La prévention (santé psychique, violence, burn-out, etc.)

9,8%

Programme des actions 2021
2. Actions mises au vote (INFO modalités)
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Vote

ACTION no 5
Pendant le COVID (partager nos observations de prof., impact 
sur les ORP, projet solidaire, soutien de l'Etat, etc.)

2%

ACTION no 6
Les effets du COVID (précarité, santé psy, logement, partager nos 
ressources, etc.)

19,6%

ACTION no 7
Action retrouvaille conviviale entre membres, espace de parole

13,7%

ACTION no 8
Pause....

2%

Programme des actions 2021
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Programme des actions 2021

AG

2021



Pause (30 min.)

et

Retour à 18h30 
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Merci d’accueillir : 

Benjamin Eichenberger

responsable du centre d’animation socioculturelle de 
Marly

Aller vers, en temps de COVID,

les pratiques d’un centre d’animation socioculturelle 
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