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Le mot de notre présidente 
 
Cette année fut encore marquée par la Covid 19. 
Les manifestations prévues furent annulées les unes après les autres jusqu’à 
l’été. 
 
Nous avons pu maintenir les transports grâce à la bonne volonté de nos 
bénévoles. 
 
La reprise en été fut progressive. 
Chacun d’entre nous porte le trauma de cette pandémie qui pour l’heure n’est 
pas encore éradiquée mais juste atténuée par le programme des vaccinations. 
Si les activités de Gibloux Solidaire ont pu reprendre malgré toutes les 
difficultés rencontrées c’est grâce aux dévouements de nos séniors juniors 
dévoués à Gibloux Solidaire. 
Nous formons une famille dans l’entraide. 
J’adresse aussi un merci inconditionnel aux membres du comité qui travaillent 
avec acharnement dans l’ombre de Gibloux Solidaire. 
J 'exprime ma reconnaissance pour le soutien de la commune. 
 
Je souhaite à tous les membres de GS un avenir serein et aux membres du 
comité de garder leur foi pour poursuivre notre mandat au sein de la commune 
de Gibloux. 
 
 
Catherine Perritaz 
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Comité 

 
 
 

Présidente                        Catherine Perritaz 
Vice-Président, Caissier,              Raphaël Pochon 
Responsables des activités                       Meinrad Berset 
Responsables des transports                    Marie-Jo Gremaud 
Secrétaire                             Anne Dafflon 
Responsable des bénévoles     Valérie Bovet 
Responsable du site internet    Jacques Gagnaux 
Responsable des bâtiments     Jacques Tinguely 
 
 

Représentante de la commune Madame Diana Carbonnier conseillère 
communale en charge du dicastère santé sociale 

 
 
 

Vérificateurs des comptes 
Philippe Yerly 

Sandrine Schafer  
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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DES GROUPES ET ATELIERS 2021 
Les activités proposées par l’association : 
 

Randonnées  -  Balades  - Transports  - Jeux  - Table conviviale  - 
Visite à domicile - Informatique - Décorations florales  - Cuisiner ensemble -  Couture 
 
Statistiques 

 
Dans le courant de l’année, nous avons enregistré 1’133 participations à nos différentes 
activités. Cela représente une diminution de 13% par rapport à l’année dernière. 
 
Elles se répartissent selon le graphique ci-dessous : 
 

 
 

 
Randonnées 
 

Les randonnées organisées par Michel Allemann et son équipe constituent l’activité 
principale de notre association avec plus de 461 participations. 
 
Les balades  
 
Malgré la situation, les balades ont repris au début mai et ont réuni un peu plus de 80 
personnes sur une vingtaine de journées. 
  

Randonnées; 461; 
41%

Transports; 403; 
36%

Jeux; 81; 7%

Visite a domicile; 
70; 6%

Table conviv.; 12; 
1%

Couture; 2; 0%

Balades; 84; 7%

Support informatique; 20; 2%

Statistique des participations en 2021

Total  1133 
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Transports 
 
Les transports assurés pratiquement toute l’année constituent aussi une part importante de 
notre activité avec 403 personnes véhiculées. 
 
Table conviviale  
 
Ces moments de convivialité ont repris dans le courant du 3ème trimestre. 
 
Jeux  
 
Georges et Marie-Thérèse ont assuré l’organisation des jeux de cartes sur une partie de 
l’année en raison de la situation.  81 personnes y ont tout de même participé 
 
Décorations florales  
 
Ces ateliers planifiés n’ont pas eu lieu en raison du manque de participants. 
 
Visites à domicile  
 

Marie-Jo et Bernadette ont visité plus de 70 personnes à domicile. 
 
Informatique  
 
Les formations en informatique ont été annulé une grande partie de l’année. Le support à domicile a 
été maintenu avec des normes de sécurité nécessaires.  
 
Cuisiner ensemble  
 

Les journées «cuisiner ensemble »  n’ont pas eu lieu en raison de la situation que vous 
connaissez. 
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Provenance de nos membres 

 

Notre association compte 165 membres en provenance des localités mentionnées ci-contre 

ainsi que les types de membres ci-dessous :  

 

Comité         9 membres  

Bénévoles      22 membres 

Bénéficiaires   125 membres 

Soutien       9 membres 

 

 

 

 

 

Représentation graphique : 

Farvagny; 66

Farvagny-le-Petit; 
20

Grenilles; 2Posat; 5

Rossens; 16

Corpataux-
Magnedens; 13

Vuisternens-en-
Ogoz; 12

Villarlod; 7

Estavayer-le-
Gibloux; 2

Villarsel-le-
Gibloux; 2

Rueyres-St-
Laurent; 8 Autres communes; 

12

Provenance de nos membres
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Un GRAND MERCI  
pour vos dons ou subventions 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Monsieur Monney Jean-Paul 
Restaurant de l’Etoile - Corpataux 


