Assemblée générale du 6 mars 2020
A l’Aigle Noir Fribourg
PRESENT-E-S : 43 personnes (selon listes de présence)
EXCUSE-E-S : 9 personnes
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.
Une liste de présence est mise en circulation avec demande de contrôle et de correction des
coordonnées.
ORDRE DU JOUR
Accueil de bienvenue
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 mars 2019
Communication du Président
Membres : adhésion / départ
Comité : démissions / élections/ réélection
Présentation des projets en cours : site internet et action Fil rouge
Présentation des comptes et bilan 2019 / rapport des vérificateur-trice-s des comptes et
réélection / approbation des comptes 2019
8. Présentation du budget 2020 / approbation du budget 2020
9. Propositions et vote du programme 2020
10. Divers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour ne suscite pas de remarque. Claude Blanc signale une erreur dans le point 7, les
vérificatrices des comptes n’auront pas besoin d’être réélues cette année. L’OJ est validé avec cette
correction.
Un divers est annoncé : Sabine Corzani invite les membres de TU à participer à l’Escape Game autour
de la schizophrénie qui aura lieu du 14 au 28 mars 2020 dans les locaux du Restaurant de l’Aigle Noir à
Fribourg. La réservation est obligatoire et se fait sur internet.
2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 mars 2019
Le PV de l’AG 2019 a été mis en ligne sur notre site internet. L’Assemblée accepte le PV et Claude
Blanc remercie Elisa Daini, son auteur. Il profite de remercier une nouvelle fois Elisa Daini pour la
rédaction du PV de l’AG 2020.
3. COMMUNICATION DU PRESIDENT
Claude Blanc, en tant que président expose le bilan de l’année 2019.
Il précise que 5 minutes pour une année d’activités, c’est très frustrant, car une action TU est une mine
d’or en termes d’informations, d’échanges et de questionnements. Une action TU ne se résume pas,
mais se vit. Il profite de remercier les membres pour leurs présences régulières tout au long de l’année,
en moyenne 40 personnes par action.
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Pour la première action socioculturelle en septembre dernier, près de 90 personnes sont venues
assister au Bilboquet à la pièce FORMULAR: CH de la troupe DAS Ventil, pour rire, sourire mais surtout
dénoncer certaines dérives et rappeler les valeurs d’accueil du travail social. Claude Blanc remercie
Kathrin Gabriel Hofmann et Elisa Daini pour avoir porté ce beau projet et surtout nous avoir permis de
rencontrer la troupe DAS VENTIL et son moteur Kathrin Iten, actrice et assistante sociale.
Près de 50 personnes au mois de mai se sont réunies pour la rencontre avec le Service de l’action
sociale du canton de Fribourg (Sasoc) et faire entendre la voix des acteurs-trices du social quant aux
grands défis et chantiers du SASOC, entre autres la révision de la Loi sur l’aide sociale et la question
des PC famille.
Près de 30 personnes se rencontrées en novembre pour s’interroger sur les solutions et ressources pour
les bénéficiaires de l’action sociale en cas de litige avec un-e intervenant-e social ou une décision
liée à l’octroi de l’aide sociale.
Deux autres gros chantiers, qui seront évoqués plus tard, ont été engagés : le site de TU et le projet fil
rouge Santé social qui a débuté lors de notre AG 2019 en mars par la conférence de Cédric Fazan sur
la pari fou de l’interdisciplinarité.
Bilan pour l’année 2019 : des actions riches qui favorisent l’échange et la rencontre entre les acteurs
du social, mais pas seulement. En septembre, la pièce DAS VENTIL réunissait un public plus large. En
novembre des personnes du champs juridique discutaient avec les travailleur-ses social-e-s et des
bénéficiaires de l’action sociale de la défense de leurs droits. En février, la valorisation des travaux de
bachelor primés par TU permettait d’entendre le point de vue des étudiant-e-s en travail social et
celui des enseignants et formateurs.
Si le vécu durant les actions est à chaque fois reconnu comme riche se pose régulièrement la
question de la suite et celle de la difficulté d’évaluer les effets quant à aux objectifs de promotion de
l’action sociale, de valorisation de la collaboration interprofessionnelle et enfin celui de la défense
des intérêts et besoins des bénéficiaires.
Claude Blanc précise que s’ils le souhaitent, les membres de TU peuvent solliciter le comité pour avoir
le résumé des dernières actions.
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 2019, 11 personnes ont quitté l’association par démission ou exclusion.
6 personnes ont demandé à la rejoindre. Il s’agit de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meyer Françoise, secrétaire Service social de la Sonnaz
Robert-Bugna Séverine, assistante sociale au Service des curatelles du Mouret et environ
Saghir Frédérick, Prima Familia et formateur à la HETS-FR
Sieber Rebekka, responsable association pour l’Education familiale
Ruivo Andrea, assistante sociale au Service des curatelles du Mouret et environ
Gauch Christelle, travailleuse sociale en milieu scolaire.

Par acclamation, l’assemblée accueille et admet ses nouveaux membres.
5. COMITE : DEMISSION / ADHESION/RENOUVELLEMENT
Claude Blanc annonce deux départs du comité :
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Irène Navarro, assistante sociale au Service des curatelles de la ville de Fribourg, qui a rejoint le comité
l’année passée, mais qui a dû faire le constat qu’il lui était difficile actuellement de s’engager de
manière régulière dans le comité ou les actions. Elle remercie sincèrement le comité pour lui avoir fait
confiance et l’avoir invité à le rejoindre. Elle s’excuse pour cet AG, mais reste membre de
l’association. Elisa du comité lui fera parvenir un petit cadeau.
Thierry Gutknecht assistant social au sein du RFSM, membre de TU depuis 2011 et du comité depuis 3
ans, qui suite à de nouvelles perspectives personnelles et professionnelles, fait le constat de ne plus
pouvoir s’engager comme il le voudrait. Un grand merci pour son précieux regards et son
investissement dans l’organisation de plusieurs actions de type table ronde et/ou échanges. Claude
Blanc souligne que Thierry écrit sur le travail social et que dans un ouvrage qu’il a sorti en 2016, il citait
Trait d’union. Il profite également pour évoquer sa participation tout récente à un ouvrage collectif
qui vient de sortir et qui a pour titre «Le travail social sous l’œil de la prudence». L’ouvrage réunit des
textes qui tentent de valoriser la notion de prudence en travail social, comme contrechamps à des
principes tels que l'efficience, la performance, l'objectivité ou la prévisibilité du travail. Les ouvrages
sont en consultation. Claude Blanc remercie Sabine pour le petit cadeau, qui est remis à Thierry
Invitation à les remercier par des applaudissements
Suite à ces départs, le comité a lancé un appel dans le cadre l’invitation à l’AG et a approché deux
personnes qui ont accepté de rejoindre le comité :
-

Jérémy Zahno, assistant social à CARITAS Suisse Fribourg mais également coordinateur de terrain
et membre du comité de l’association ADO. Jérémy est membre de TU depuis 2019.
Sandra Pellet, assistante sociale à la Tuile dans l’accueil d’urgence et la permanence au café
du tunnel. Elle est membre depuis quasi le début de l’association.

Enfin et au vu des statuts de TU qui demandent la réélection des membres du comité tous les deux
ans, invitation est faîte à confirmer au comité : Aurianne Stroude, Sabine Corzani, Marlyse Duc, Elisa
Daini et Claude Blanc pour deux ans.
L’assemblée admet les nouveaux membres et réélit les anciens par acclamation.
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 seront
proposées à l’assemblée. Certains projets ont déjà été évoqués l'année passée et devraient se
concrétiser cette année.
1er projet : vu le succès de notre action théâtre en 2019, le comité souhaite renouveler ce type
d’action en 2021 et propose le provisionnement de 2000 .- dans ce sens pour le budget 2020.
Les membres sont invités à donner des idées pour ce type d’action.
2ème projet : ré-actualisation complet du site internet. En 2018, un groupe de travail réunissant des
membres de TU s’est rencontré pour faire l’évaluation du Blog actuel et penser l’architecture et les
contenus d’un futur vrai site. 2019 a malheureusement vu le blocage du site de TU suite à une
actualisation de la plateforme et la perte de l’ensemble des pages. L’ensemble des résumés sont
néanmoins en possession du comité, les membres de TU peuvent les demander sur la base de la
brochure qui présente les actions de TU depuis plus de 10 ans. Claude Blanc remercie Aurianne pour
la réactivation d’un site provisoire et Christophe pour son actualisation. Comme prévu lors de la
dernière AG, un petit comité du groupe de travail, constitué de Clothilde Buhler et de Claude Blanc,
a été de l’avant pour solliciter un devis et prendre des contacts. Annonce est faite qu’un nouveau site

3

va commencer avec l’entreprise Kameleo basée à Fribourg. 3500.- ont été provisionnés ces 3
dernières années, le comité propose de rajouter 1200 .- pour pouvoir lancer la création du site.
3ème projet : poursuite des échanges au sein de l’espace Fil rouge sur le thème « L’intervention à la
croisée de la santé et du social » et constitution du groupe de travail avec Alexandra Cotting de la
commune de Bulle, Sandra Pellet de la Tuile, Laura Propizio, responsable de l’AFAAP, Angie Labbé de
Fri Santé, Mirna Mardones de Pro Infirmis, Carine Vuitel du Service de la santé publique, Prisca
Grandgirard du RFSM Caritas. Le groupe a été abordé par la haute école de santé et de travail social
de Fribourg, qui organise également une journée sur ce thème (prévue en mai 2021), pour venir
proposer une action à ce moment. L’idée est de créer un film qui va traiter de la collaboration santé
social, en donnant la parole aux bénéficiaires. Un provisionnement de 2000.- pour ce projet a été fait
ces 3 dernières années. Le comité propose d’y rajouter 1000.- en vue de la création du film, qui serait
diffusé lors de la Journée Entr’actes au printemps 2021.
Claude Blanc remercie les membres qui s’engagent dans les différents groupes.
7. PRESENTATION DES COMPTES ET BILAN 2018 / RAPPORT DES VERIFICATEUR-TRICES / APPROBATION DES
COMPTES
Aurianne Stroude présente les comptes 2019 à la place de Carine Vuitel, trésorière et excusée.
Budget 2019

Comptes 2019

Produits
Résultats d'exploitation (solde au 31.12.2018)

8 371.15

8 371.15

Cotisations + dons (50.- par personne)

6 700.00

5 970.00

Intérêts créanciers
Organisation d'une action membre/spectacle en
automne 2019

TOTAL produits

0.55
3 351.80

15 071.15

18 067.85

2 000.00

912.85

Apéritifs AG

500.00

431.15

Indemnités/cadeaux pour intervenant-e-s

600.00

346.50

Souper annuel comité (100.- par personne)

900.00

600.00

Repas séance comité (15.-par repas)

800.00

436.50

Apéritifs groupes de travail (50.- par GT )

500.00

Cadeau de départ du comité

100.00

Charges
Apéritifs actions TU (500.- par action)

Frais administratifs

25.00

Gestion du compte bancaire

100.00

Frais divers (déplacements, conférence, formation)

100.00

Site Internet (hebergement + nom)

200.00

Prix HETS-FR

200.00

Provision/Budget - renouvellement du site internet

3 500.00

105.90
137.85
188.35
50.00
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Provision/Budget - organisation d'un colloque Fil
Rouge en janvier 2020

2 000.00

Provision/Budget - organisation d'une action
membre/spectacle en automne 2019

3 000.00

Remboursement cotisations

-

TOTAL charges
Résultat

4 657.95
50.00

14 525.00

7 917.05

546.15

9 776.45

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.

8. PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2019
Aurianne reprend la parole pour présenter le budget 2019.

Correction solde
au 31.12.2019

Une petite erreur est constatée par un membre de TU : sous résultats d’exploitation (produits), il est
indiqué « solde au 31.12.2018 », il s’agit en réalité du solde au 31.12.2019.
Le budget 2019 est ainsi validée.
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9. PROPOSITION ET VOTE DU PROGRAMME 2020
Marlyse Duc anime cette dernière partie statutaire. Elle rappelle que chaque membre peut voter pour
2 actions.
Chaque action est présentée. Ensuite, pendant la pause, les membres peuvent aller voter. Les 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 :

Vote
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)

11

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)

24

Action sociale et genre : visite d’espace femmes et réflexion-échanges sur le travail social et
les enjeux liés au genre (mixité/non-mixité, besoins spécifiques,…) (Pascale Michel)

6

Présentation de l’organisation Rockyour life propose à des jeunes de se faire accompagner
par des jeunes étudiant.e.s pendant les deux dernières années de l’école obligatoire,
concernant leur orientation professionnelle (Isabelle Vauthey).
Daphné Ducrest, travailleuse sociale à REPER, les a déjà rencontré et informe l’assemblée
qu’ils sont en train de mettre en place ce service à Fribourg. Florence Gendre, travailleuse
sociale en milieu scolaire, a été également contactée par cette organisation, mais elle fait
part d’un frein de la part du Service de la formation professionnelle à cet égard.
Cette action est mutée en Table-ronde en invitant l’organisation Rockyour life et la formation
professionnelle à y participer.

18

Invitation à rencontrer le Collectif Neuchâtelois « Prends soin de mon doudou» et thématiser
sur les actions politiques possible de la part des Teurs sociaux. (Claude Blanc)

8

Thématique du climat en lien avec les jeunes en se penchant sur le terme de solastalgie éco-anxiété grandissante en Suisse (Daphné et Pascal Jungo)

6

Une éventuelle proposition de mixer deux actions est faite (l’action sur le travail scolaire scolaire avec
la table-ronde sur l’intégration professionnelle). Selon certains membres cela serait dommage car les
deux actions ne concernent pas strictement la même thématique, le cahier des charges des
travailleur-se-s sociaux-ales en milieu scolaire allant bien au-delà de l’intégration professionnelle.
10. DIVERS
Le président clôt cette AG en remerciant encore l’engagement de son comité et de ses membres.
Pour le PV, Elisa Daini 06/03/2020
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