Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 septembre 2021
Salle communale de Farvagny à partir de 19.00h.
Présidence : Mme Catherine Perritaz
Présences :

Membres du comité
Auditrices et auditeurs
23 personnes (membres)

Excusés : Mme Catherine Perritaz (Présidente) M. Jacques Gagnaux (Bénévole), Mme Marie-Claude Grand
(Bénévole), Monsieur le Curé Allaz (invité), Service des curatelles – Mme Schouwey (invité), Mme Eliane
Reynaud (Bénévole), Mme Hélène Joye (membre), M. Philippe Dougoud (membre), Home du Gibloux - Mme
Launaz (invité), M. Denis Charbonnier (membre), M. Philippe Yerly (réviseur), Mme Séverine Schafer
(réviseur), Mme Thérèse Yerly (membre), Mme Allemann Eliane (membre), Mme Madeleine Rossier
(membre), M. Bruno Kull (membre), Mme Mélia Makhloufi (membre), Mme Elias Pesenti (Invité - conseil
général) , Mme Anne-Françoise Chassot (membre) , Mme Simone Piller (membre) , M. et Mme Bernard et Rita
Eltschinger (membres), Anne-Lise Macheret (bénévole), Cathy Spicher (membre).

1. Salutations et bienvenue
Suite au grave accident de vélo de Catherine Perritaz, c’est Raphaël Pochon qui anime l’assemblée. Il précise que la séance sera enregistrée. Il donne quelques explications sur l’état de santé de Catherine Perritaz. Il fait part des mots transmis par elle.
2. Sensibilisation à une meilleure écoute par Isabelle Roulin – AKOUO
Mme Roulin, qui anime le « parcours d’écoute » dans les locaux de Gibloux Solidaire, présente ce soir cet
atelier. Le prochain cours commencera le 31 janvier 2022 (10 séances de 2 heures).
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est présenté à l’assemblée et l’attention est attirée sur le point supplémentaire rajouté en
raison de l’élection de nouveaux membres du comité. Il est accepté à l’unanimité.
4. Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mai 2019
Le procès-verbal ne sera pas lu. Il est à disposition sur notre site internet ou peut être demandé à notre secrétariat.)
Aucune remarque n’est apportée par les personnes présentes et le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

5. Élection de nouveaux membres /mutation dans du comité.
Madame Valérie Bovet remet sa fonction de secrétaire, Elle reste toutefois au sein du comité en reprenant
la fonction de gestion de nos locaux, tâches reprises de Raphaël Pochon.
Madame Anne Dafflon reprend le rôle de secrétaire. Son élection est approuvée à l’unanimité et avec applaudissements par l’assemblée.
Le comité souhaite lui donner une procuration (signature collective à deux) sur le compte de l’association
IBAN CH38 8080 8005 7025 9091 1 auprès de la Banque Raiffeisen. Cette demande est acceptée à l’unanimité.
Monsieur Jacques Tinguely rejoint le comité. Son élection est approuvée à l’unanimité et avec applaudissements par l’assemblée. Sa fonction dans le comité reste encore à définir.
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6. Succès des activités – Quelques statistiques pour 2019 et 2020
Notre responsable des activités, Meinrad Berset prend la parole pour présenter en bref quelques statistiques concernant les différentes activités proposées par Gibloux Solidaire, soit atelier couture, cuisine ensemble, informatique, visites à domicile, balades, transports, jeux de cartes, randonnées, table conviviale.
En période de confinement (Covid) une centrale d’appels téléphoniques et un service pour apporter les
courses à domicile aux personnes confinées ont été mis en place en partenariat avec les sociétés de jeunesse des différents villages de la commune.
7. Comptes de l’exercice 2019 + 2020 – Budget 2021
Raphaël présente les comptes 2019-2020 et le budget 2021. Il passe en revue les différents postes,
(comptes à disposition sur le site). Aucune remarque ou question à propos des comptes.

8. Rapports des vérificateurs des comptes 2019 et 2020
En raison de l’absence des réviseurs de comptes, c’est M. Jacques Tinguely qui donne lecture du rapport
des vérificateurs des comptes 2019 du 3 mars 2020 et des comptes 2020 du 1er avril 2021. Il atteste que
les chiffres concordent et que la comptabilité et le bilan sont conforment aux dispositions légales. Il propose
à l’assemblée de voté pour approuver les comptes.
9. Approbation des comptes 2019 et 2020 et décharge aux organes responsables
Les comptes sont approuvés à l’unanimité (sans le comité) et décharge est donnée au caissier, avec remerciements.
10. Informations / Contacts
Atelier couture : le 28 octobre 2021
Atelier floral : 20 octobre 2021
11. Questions – réponses
Aucune question de la part des participants.
12. Présentation «Bien se nourrir pour bien vieillir»
Raphaël au travers des mots de Catherine, présente Mme Murielle Equey, diététicienne auprès de la CroixRouge Fribourgeoise qui propose une présentation très intéressante sur la nutrition et le mouvement chez
les personnes d’âge mûr. La conférence rencontre un très grand succès.
13. Le mot de Mme Diana Carbonnier – Conseillère communale
Elle remercie les participants à l’assemblée et présente ses meilleurs vœux de rétablissement à Catherine
Perritaz. Elle remercie également le comité et les bénévoles pour l’excellent le travail vaccompli durant ces
deux dernières années. Elle nous fait part du total soutien du conseil communal.
14. Clôture de l’assemblée et verre de l’amitié.
La séance se clôture à 21h15.

La secrétaire :
Valérie Bovet

La Présidente :
Catherine Perritaz
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