PROCES-VERBAL DE LA 4ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JANVIER 2006 POUR l’EXERCICE 2005

Auteur : M. SCHMID
Distribution :

Réf. : MS/ed

Date : 31.01.06

Classement : co/2.4

à tous les membres du comité
PRELIMINAIRES :

Lieu :
Président :
Secrétaire ad hoc :
Sont convoqués :
Sont présents :
Sont excusés :
Sont absents :

Service archéologique du canton de Fribourg, planche supérieure 13, à Fribourg
M. Marcel SCHMID
M. Philippe Maradan
tous les membres + invités
les membres selon la liste des présences ci-annexée (25 personnes)
les membres selon la liste des présences ci-annexée (21 personnes)
les membres selon la liste des présences ci-annexée (14 personnes)

Parmi les membres invités, le Président salue tout particulièrement la présence de :




Mme Marie-Josée Virdis, représentant son mari, M. Philippe Virdis, Directeur "Groupe e"
M. Oswald Fournier, représentant M. Albert Michel de la BCF
M. Claus Wolf, archéologue cantonal

Le Président excuse:


M. le Syndic, Jean Bourgknecht qui a dû participer à une séance du Conseil général de la ville de
Fribourg ce soir ainsi que les membres excusés

Après la remarquable présentation de M. Claus Wolf de l'exposition "A-Z, Balade
archéologique en terre fribourgeoise", chaleureusement remercié par le Président, vient
le tour de Me Pierre Oberson, membre de notre association, de nous présenter
"Réformes dans le domaine de la révision et de la surveillance des réviseurs", exposé
très bien structuré qui retint toute l'attention de l'auditoire et fut généreusement applaudi.
M. M. Schmid ouvre ensuite l’assemblée à 19h45. Il fait signer la liste des présences par
M. N. Niclass.
Il salue chaleureusement les membres présents pour leur présence et les remercie de
l’intérêt qu’ils portent aux activités de notre association.
Le président constate que la présente assemblée a été convoquée par lettre adressée à tous
les membres. Elle est donc valablement constituée pour prendre toutes les décisions entrant
dans le cadre de ses compétences légales et statutaires. Personne ne formule d’observations
à ce sujet.
Il propose la modification suivante de l'ordre du jour, ayant oublié la proposition de
nomination au sein du comité de M. Louis Singy :
7.

Désignation d'un nouveau membre du comité (Mentor Senior) en la personne de
M. Louis Singy, Directeur FCI Formation & conseils informatiques Sàrl, société
de formation à Fribourg.
Cette proposition de modification est acceptée à l'unanimité.
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1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
Le Président propose, compte tenu de l'heure avancée, de renoncer à sa lecture et que
les membres pourront le lire sur le site dans une dizaine de jours. Cette proposition est
acceptée à l'unanimité.
2. Présentation de la politique générale de l'association avec ses orientations
fondamentales et ses objectifs à 3 ou 4 ans et information sur les objectifs
prioritaires
Le Président distribue le document de politique de l'association en expliquant que le
comité a voulu mettre sur pied une véritable ligne directrice pour les activités futures.
Lors du dernier comité, cinq orientations fondamentales, recouvrant la stratégie, ont
été déterminées et par rapport à celles-ci des objectifs précis avec des responsables
désignés.
À cet égard, le Président souhaite que chaque membre s'intègre dans un groupe de
travail. Les personnes seront contactées par les responsables de chaque objectif.
Il précise que nous avons voulu consciemment cette année développer une image de
notoriété afin de donner une grande visibilité à notre association. Le comité estime
que cet objectif a été atteint et que de ce chef, nous devons poursuivre nos activités de
façon ordonnées.
Il remercie les membres du comité pour leur engagement dans l'élaboration de ce
document et informe qu'il compte encore assumer la présidence au maximum pendant
2 ans.
Il indique en détail, avec force de commentaires, la politique de l'association. Cette
dernière est approuvée par acclamations et à l'unanimité.
3. Rapport sur les activités 2005 et 2006 du comité
Afin de gagner du temps, le Président lit le rapport qu'il a préparé sur les activités.
L'attention soutenue des membres et leur intérêt sont pour le comité la marque la plus
sûre de leur adhésion et satisfaction. Ce rapport sera également visible sur le site
internet.
4. Présentation du compte de profits et pertes et du bilan au 31.12.2005 (M. Schmid)
Le Président présente les comptes 2005 et le budget 2006 en lisant les sommes du
compte de Pertes et Profits et du bilan. Il précise que les comptes détaillés sont à
dispositions des membres qui souhaitent les consulter en détail.
5. Rapport des vérificateurs des comptes (Me Pierre Oberson et M. Marc Joye)
Me Pierre Oberson lit le rapport au nom des vérificateurs Marc Joye et lui-même qui
propose d'accepter les comptes.
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6. Approbation des comptes et décharge au comité pour sa gestion
Les comptes, le budget et le rapport d'activités sont approuvés par acclamations et à
l'unanimité.
7. Désignation d'un nouveau membre du comité (Mentor Senior) : proposition du
comité : M. Louis Singy, Directeur FCI Formation & Conseils Informatiques Sàrl,
société de formation à Fribourg.
Le Président précise que depuis 1 année, comme la tradition le veut, M. Louis Singy
oeuvre avec efficacité dans le comité, avec voie consultative. Il le prie de se présenter
rapidement aux membres présents.
Ses compétences et sa carrière ont été un grand apport pour notre association dans
l'année 2005 et nous a reçu souvent dans ses locaux qui abritent le "point créateur".
Il prie les membres présents de l'accueillir par acclamations et à l'unanimité, ce qui fût
fait.
8. Divers
Le Président termine l'assemblée par le message suivant:
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes une association très démocratique, dès lors vous m'avez déjà pardonné
sans doute l'exercice d'une certaine autorité, qui est à mon avis une exigence pour un
bon fonctionnement.
Les membres du comité ont fourni de gros efforts pour développer notre association,
et je les en remercie. Nous avons voulu, cette année, avoir une bonne visibilité vis-àvis de l'extérieur et acquérir une certaine notoriété. Je pense que nos buts sont
atteints.
Sans un peu de travail, on n'a point de plaisir et dans l'effort nous le trouvons.
Permettez-moi encore de revenir brièvement sur mes convictions que je vous exprime
à travers une de mes maximes préférées et qui pourrait, nous l'espérons, vous inciter à
participer davantage encore à notre vie associative.
« Notre destinée n’est ni de jouir, ni de souffrir, mais d’agir afin que chaque
lendemain nous trouve plus avant » (Henry Wadsworth Longfellow)
Le Président remercie l'assemblée et avec 3 minutes de retard, les invite à passer dans
une autre salle pour l'apéritif dînatoire.
IRO mentor club
Le secrétaire ad hoc
Le Président
Philippe Maradan
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Marcel SCHMID
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