Assemblée générale du 25 Mars 2021
En visio Conférence
PRESENT-E-S : 26 personnes Blanc Claude, Koersgen Christophe Pellet Sandra, Vuitel Carine, Bourqui
Jean-Luc, Monnier, Bérénice, Acklin Dunya, Corzani Sabine, Daini Elisa, Yerly Marie-Noëlle,
Eichenberger Bejnjamin, Ducrest Floriane, Baumat Mélody, Agata Phillips, Charbon Martine, Collaud
Anne-Pascale, Sieber Rebekka, Baeriswyl Emilie Baeriswyl, Favre Michel, Schaller Alicia, Grandgirard
Prisca, Waeber Magdalena, Pascale Michel, Duc Marlyse, Berger Chloé, Gabriel-Hofmann Kathrin,
Zahno Jérémy
EXCUSE-E-S : 8 personnes Romanens Antoinette, Gutknecht Thierry, Renevey Joëlle, Meyer Françoise,
Mardones Mirna, Müheim Rachel, Zoraima Albin, Dorthe Mélanie
Au nom de l’ensemble du comité, Claude Blanc, président, adresse la cordiale bienvenue aux
membres et aux invité-e-s et ouvre l’AG de l’association un peu particulière parce qu’elle a lieu en
visio conférence.
Vu le caractère spécifique de l’AG, il n’y aura pas de liste de présence. Mais un pointage a été fait à
un moment précis de l’AG. Il y avait 26 membres connectés.
Claude encourage les membres à intervenir librement ou par la « levée de main ». Christophe est
garant de surveiller les mains levées.
Nostalgiquement, Claude rappelle que notre dernière rencontre en direct avait lieu à l’AG 2020 le 6
mars 2020. Et pour la plupart, c’était la dernière fois qu’on se retrouvait dans un grand groupe.
Car, logiquement les AG de Trait d’Union sont très fréquentées et conviviales. C’est un moment de
partage !
En deuxième partie, nous avons accueilli Benjamin Eichenberger, responsable du centre d’animation
socioculturelle de Marly qui interviendra sur les pratiques d’un Centre d’animation en temps de
COVID. Cette partie ne fera pas lieu d’un PV.
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 6 mars 2020.
Communication du Président
Membres : adhésion / départ
Comité : démissions / élections/ réélection
Présentation des projets en cours : Projet socioculturel, Action Fil Rouge et Site internet.
Présentation des comptes et bilan 2020 / rapport des vérificatrices des comptes/ Reélection des
vérificatrices des comptes/ approbation des comptes 2020.
Présentation du budget 2021 / approbation du budget 2021
Propositions et vote du programme 2021
Divers
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1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour ne suscite pas de remarque. Il est validé en l’état, sans divers.
2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 mars 2020
Le PV de l’AG 2020 a été mis en ligne sur notre site internet. L’Assemblée accepte le PV et Claude
Blanc remercie Elisa Daini pour la rédaction du PV de l’AG 2020.
Un résumé de la deuxième partie de l’AG2020 a été rédigé par Aurianne et a été mis en ligne sur le
nouveau site Internet.
Claude remercie Sandra Pellet pour le PV de l’AG 2021.
3. COMMUNICATION DU PRESIDENT
Claude Blanc, en tant que président expose le bilan de l’année 2020 très spéciale :
1. 06 Mars 2020 / Echange avec Johana Gapagny et Christiant Levrat.
2. 04 Avril 2020 / Mise en place d’un Forum dans le cadre du semi confinement. Il n’a pas été
sollicité.
3. 09 Octobre 2020 / Echange – visite avec l’Association Lire et écrire
Annulation parce que trop peu de monde.
4. 19 Novembre 2020 / Présentation du travail social en milieu scolaire, rencontre avec les
travailleurs,-ses sociales en milieu scolaire. Cela a été reporté, car l’Action avait été pensée en
présentiel.
Les groupes de travail, site internet, rédaction du Manifeste « Précarité », Fil Rouge ont continué à se
faire. Un nouveau groupe de travail, afin de répondre au nom de Trait d’union à l’avant projet de loi
en lien à la révision de la LaSoc a été créé cette année sous la direction de Marlyse Duc. 5 Membres
vont se rencontrer prochainement. Si d’autres personnes souhaitent y participer, elles peuvent
s’annoncer à Marlyse.
Pour l’AG, les membres ont été sollicités pour un sondage, voici le retour :
Il y a eu 24 réponses.
A la question : Pourquoi le Forum n’a pas fonctionné ?
Il n’y avait pas le recul nécessaire. L’information n’a pas été vue parce qu’il en avait trop
d’informations numériques. Difficulté de témoigner de manière anonyme. Il n’y a pas un souhait de
maintenir ce genre de communication. Même si avec le nouveau site, cela serait possible d’être
activé.
A la question : Quelle genre d’action à mener ?
Action à distance plutôt oui.
Modalité mixte plutôt oui.
Patientons pour de tel événements, car il y a un besoin de lien et de rencontre.
Claude Blanc précise que s’il-elles le souhaitent, les membres de TU peuvent solliciter le comité pour
avoir le résumé des dernières actions. Elles seront de fait mis en ligne sur le nouveau site.
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 2020, 13 personnes ont quitté l’association par démission ou exclusion.
7 personnes ont demandé à la rejoindre. Il s’agit de :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eichenberger Benjamin, Centre d’animation socioculturelle de Marly.
Jimenez Raquel, Service des curatelles d’adulte de Fribourg.
Monnier Bérénice, Association La Tuile, Fribourg.
Muheim Rachel, Association Solidarité Femmes, Fribourg.
Propizio Laura, AFAAP, Fribourg.
Pythoud Denis, Association La Tuile, Fribourg.
Alicia Schaller Caritas

Par acclamation virtuelle, l’assemblée accueille et admet ses nouveaux membres.
Au total, il y a 117 membres.

5. COMITE : DEMISSION / ADHESION/RENOUVELLEMENT
Claude Blanc annonce deux départs du comité :
Elisa Daini, qui est présente à l’AG. Elle travaille comme AS à Pro Infirmis. Elisa a été très active pour les
10 ans de l’Association alors qu’elle n’était que membre. C’est en 2018 qu’elle a rejoint le comité. Elle
a émis le souhait de rester membre de l’Association. Elle est chaleureusement remerciée par Claude
qui lui remettra un petit cadeau.
Aurianne Stroude est membre du comité depuis 2014. Elle a assuré le poste de vice-présidente. Elle a
grandement participé à la dernière AG et menait également le groupe de travail « Fils Rouge ».
Actullement, elle a vogué vers Galway en Irlande pour 2 ans afin de faire un post Doctorat. Son
souhait est de se retirer du comité mais elle reste membre de l’association. Lors d’un comité en
présentiel de cet été, le comité a pu la remercier en lui offrant un petit cadeau.
Suite à ces départs, le comité a lancé un appel dans l’invitation à l’AG, mais n’avons pas fait de
démarchage. Personne ne s’est manifesté.
Enfin et au vu des statuts de TU qui demandent la réélection des membres du comité tous les deux
ans. Cette année, c’est au tour de Christophe Koersgen, qui est devenu vice-président et de Carine
Vuitel qui a le rôle de trésorière. Leur réélection se fera pour 2 ans.
L’assemblée réélit Carine et Christophe par acclamation virtuelle.
Claude remercie l’ensemble des membres du comitém actuellement 7 personnes : Claude Blanc,
président, Christophe Koersgen, vice-président, Carine Vuitel, trésorière, Sabine Corzani, membre ,
Marlyse Duc, membre, Jérémy Zahno, membre, Sandra Pellet, membre
6. PRESENTATION DES PROJETS EN COURS
Claude Blanc prend la parole pour présenter les projets en cours.
Il s’agit notamment de 3 projets pour lesquels des mises en provision dans le cadre du budget avaient
été proposées à l’assemblée des années précédentes.
1er projet : Claude/ Projet Socioculturelle
Vu le succès de notre action théâtre en 2019, le comité a souhaité renouveler ce type d’action en
2021 et a proposé le provisionnement de 2000 .- en 2020.
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L’idée est de réunir des personnes non-membres, des membres acteurs-trices du social et la culture
afin de vivre un moment de partage. Avec les conditions sanitaires actuelles, le comité est en train
d’étudier les possibilités (concert, film, etc.) pour la mise en place d’un projet sur l’année 2021.
2ème projet : Sandra / Fil Rouge sur le thème « L’intervention à la croisée de la santé et du social »
Le groupe de travail a été créé en 2019 et est constitué de :
- Alexandra Cotting de la commune de Bulle.
- Angie Labbé de Fri Santé, Mirna Mardones de Pro Infirmis.
- Carine Vuitel du Service de la santé publique.
- Mirna Mardones, Pro Infirmis.
- Aurianne Stroude, Chargée de cours à la Chaire de Travail Social, Universitié de Fribourg
- Laura Propizio, responsable de l’AFAAP.
- Prisca Grandgirard du RFSM puis Caritas.
Le groupe avait été abordé par la Haute école de santé et de travail social de Fribourg, qui organise
également une journée sur ce thème (prévue initialement en mai puis en août 2021), pour venir
proposer une action à ce moment.
L’idée était de créer un film traitant de la collaboration santé social, en donnant la parole aux
bénéficiaires. Le groupe a voulu changer de focal en voulant inclure les membres de TU afin de leur
donner la parole sur leur vision de la collaboration. Cependant avec la période sanitaire acutelle, le
temps à disposition et le besoin de clarifier les tenants et aboutissants, la réalisaiton d’un film était
difficilement réalisable.
C’est pourquoi suite à la dernière rencontre du groupe en févirer 2021, il a été décidé que le groupe
attendait la journé Entracte du 25 août 2021. Le groupe s’est rendu compte que la thématique de la
Collaboration santé social est vaste, subtil et souvent avec un vécu personnel. Ainsi, après cette
journée, il y aura assurément de nouvelles pistes à explorer et peut-être d’une manière différente.
Un provisionnement de 3000.- a été réalisé ces 3 dernière années pour ce projet
3ème projet. Christophe / Site Internet :
Le nouveau site est en fonction depuis la veille de l’AG. Il se veut intuitif. On peut y avoir accès par les
portables, les ordinateurs et tablettes . On y navigue aux travers des onglets. Il est toujours possible d’y
amener des améliorations.
Il y a une rubrique « Membres ». Dans le sondage AG2021, il y avait une question pour la publication
de la liste des membres sur le site. Les personnes ont répondu plutôt favorablement afin de faciliter le
réseautage. Un nombre plus limité de personnes se disent favorable à l’affichage des adresses mails.
Cependant, l’affichage des noms et contacts des membres peut provoquer certaines réserves. Elles
seraient peut-être moins là, si le listing était situé sur un espace privé uniquement accessible aux
membres. Un tel espace n’est actuellement pas actif. La création d’un espace privatif nécessiterait
un investissement supplémentaire et limiterait la promotion des membres de TU comme ressources.
Une autorisation aux membres serait demandée s’il y aurait une publication des noms, des champs
d’expertise et du mail.
Un montant de 3500 .- a été investi pour la mise en ligne du site. Un montant de 1200.- reste pour de
futur développement.
Claude Blanc remercie les membres qui s’engagent dans les différents groupes.
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7. PRESENTATION DES COMPTES ET BILAN 2020 / RAPPORT DES VERIFICATEUR-TRICES / APPROBATION DES
COMPTES 2020
Carine Vuitel présente les comptes 2020.
Sans remarque, la parole est
donnée aux vérificatrices des
comptes. Joëlle Renevey et
Prisca Grandgirard font la lecture
de
leur
rapport
et
recommandent la validation de
ces comptes.
L’assemblée valide les comptes
par acclamation.
Notre trésorière est vivement
remerciée pour son très précieux
travail de comptabilité. Les
remerciements vont également
aux vérificatrices des comptes.

Cette année a lieu la réelection des vérificatrices des comptes. Joëlle Renevey et Prisca Grandgirard
acceptent de renouveler leur mandat. Par acclamation virtuelle, l’assemblée accepte la réélection
des vérificatrices des comptes.
8. PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2021
Carine reprend la parole pour présenter le budget 2021.
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 .
Correction du titre, il s’agit du Budget
2021. L’Assemblée valide le budget 2021
par acclamation
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9. PROPOSITION ET VOTE DU PROGRAMME 2021
Sabine Corzani anime cette dernière partie statutaire. Elle rappelle que chaque membre peut voter
pour 2 actions. Par cette votation, ce sont les membres qui nous disent quelles actions à mener, quels
sont leurs besoins.
Sabine précise que deux actions votées en 2020 seront réenvisagées en 2021 (cf. flyer en ligne sur le
internet). Il s’agit de :
•

•

Visite à Lire et Ecrire : 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)
Rencontre avec les travailleurs sociaux en milieu scolaire (TSS) : 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)

Chaque action proposée via le Sondage AG2021 est présentée. Grâce à l’application Ahaslide, les
membres se connectent et peuvent voter. Les 2-3 actions ayant les plus de votes seront, selon les
disponibilités et possibilités, réalisées par le comité durant l’année. Des reports sur d’autres années sont
possibles.
Voici le programme et le recensement des votes :

Les Actions no 1, 2 et 6 ont eu la préférence des 26 membres présent-e-s
1. ACTION no 1 Nouvelle LASoc et avenir des SSR 25,5%
2. ACTION no 2 Digitalisation du travail social et implication des bénéficiaires 19,6%
3. ACTION no 6 Les effets du COVID (précarité, santé psy, logement, partager nos ressources, etc.)
19,6%
Les actions no 7, 4, 3, 5 et 8 viennent ensuite :
4. ACTION no 7 Action retrouvaille conviviale entre membres, espace de parole 13,7%
5. ACTION no 4 La prévention (santé psychique, violence, burn-out, etc.) 9,8%
6. ACTION no 3 Rencontre avec ProSenectute et les EMS 7,8%
7. ACTION no 5 Pendant le COVID (partager nos observations de prof., impact sur les ORP, projet
solidaire, soutien de l'Etat, etc.) 2%
8. ACTION no 8 Pause.... 2%
Le comité va se réunir prochainement pour élaborer leur réalisation. Claude remercie Sabine pour la
gestion de ce vote.
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10. DIVERS
Il n’y en a pas. Le président clôt cette AG en remerciant encore l’engagement de son comité et de
ses membres.

Pour le PV, Sandra Pellet, 25.03.2021
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