4ème RAPPORT D’ACTIVITÉ DE NOTRE
ASSOCIATION POUR L’EXERCICE 2005
Mesdames et Messieurs les membres, chers invités,
Nous avons l’honneur d’ouvrir la 4ème assemblée générale de notre association en rappelant
qu’indépendamment de sa vocation à caractère économique, elle souhaite placer l’homme au
centre de ses préoccupations. Aussi permettez-nous cette brève introduction.
La vie associative est un ciment qui lie les acteurs de la société parce qu'elle défend des
buts communs qui sont en principe désintéressés et au service de l'homme. Les acteurs
peuvent s'exprimer librement sans avoir à craindre de conséquences sur leurs activités.
Ceux qui nous connaissent savent l'importance que nous apportons à toujours placer nos
activités dans un cadre qui correspond à notre philosophie. Nous pensons que la vie
moderne, dans tous les domaines, est comme un fleuve en crue. Il entraîne tout sur son
passage. Nous voulons donc introduire dans nos débats l'aspect philosophique en
produisant un effort qui tend à comprendre ce que nous nous contentons de vivre.
Soyons "Le philosophe qui dialogue avec lui-même et avec les autres, afin de surmonter en
acte cette oscillation". (R. Aron)
Nous ne reviendrons pas sur l'exercice des vertus qui sont la base de notre société et que
nous avons déjà évoqué l'année passée. Nous les rappelons cependant, car il est nécessaire à
l'homme de remettre chaque jour en valeur les qualités qui participent à l'essentiel de sa
vie :
La vertu qui est ce que l’individu peut obtenir de soi de meilleur,
La volonté qui est la faculté de se déterminer par rapport à certains actes et de les
accomplir
 Le courage qui est la fermeté, l’énergie morale face à la souffrance, les échecs.



Comme en matière de nourriture sur le plan physique il faut savoir dans le domaine
intellectuel assimiler la quantité qui nous convient et s'engager avec toute la tension dont on
est actuellement capable, si possible sans surtension.
Ceci exprimé, permettez-nous de vous rappeler les buts de notre association :
 Réunir et informer les membres et le public sur les domaines qui touchent à la création
d’entreprises, à l’innovation et à la recherche d’idées nouvelles.
 Susciter la création d’entreprises innovantes et promouvoir le lancement de
nouveaux produits et services avec notamment l'appui de la fondation ASECE Georges
Aegler et le microcrédit.
 Mettre en contact les inventeurs et chercheurs avec le monde économique par la revue
IROmagazine et notre participation active au Salon des Inventeurs à Genève.
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Notre comité se compose des membres suivants :
M. Marcel Schmid, expert-comptable, président
M. Narcisse Niclass, publiciste, vice-président
M. Pascal Berg, économiste, membre
M. Jacques Bonfils, avocat, membre
Mme Roselyne Crausaz, économiste, membre
M. Michel Donnet, ingénieur EPFL, membre
M. Gérard Ducarroz, économiste, membre
M. Paolo Ghidonni, avocat, membre
M. Yvan Kowalski, économiste, membre
M. Louis Singy, formateur, membre
Les activités 2005 se résument de la façon suivante :
 Le 19 janvier 2005, nous étions reçus dans les locaux de "FRI-UP", rte de la fonderie 2,
à Fribourg par M. Olivier Allaman, Directeur des sociétés "Relais Technologique
Fribourg" qui soutient les entreprises existantes dans les domaines techniques avec
l'appui de l'École d'Ingénieurs, "Genilem Fribourg" dont le but est d'accompagner toutes
les entreprises innovantes et "FRI-UP Fribourg" qui héberge les entreprises.
Le Président salua la présence parmi nous de MM. les Conseillers d’État, Michel Pittet et
Pascal Corminboeuf, M. Le Conseiller National, Jean-François Rime, membre de notre
association, M. Georges Aegler, Président de la Fondation ASECE, œuvrant en faveur
des petites entreprises en leur accordant des micro-crédits, M. Roland Kolly, Président
"Genilem Fribourg", M. Bernard Voirol, représentant du Conseil d’Administration de
"Effort Fribourg SA" ainsi que les nombreux acteurs de la vie fribourgeoise qui nous
avaient fait l’honneur de participer à cette manifestation, prouvant ainsi leur intérêt sans
faille pour tout ce qui touche à l’activité économique de notre canton.
Pour compléter cette soirée, nous avons eu le plaisir d’entendre M. Philippe Virdis,
Directeur général du "Groupe e", qui a représenté en qualité d’Administrateur la société
"Capital Risque Fribourg SA" dont le groupe est l’un des actionnaires.
Cette soirée fût un grand succès. Les conférenciers ont su présenter avec talent dans une
salle comble, tant les différents appuis possibles pour les entreprises nouvelles, existantes
ou en création que le fonctionnement et les réalisations de "Capital Risque Fribourg
SA".
L'apéritif nous a été offert dans les mêmes locaux par le "Groupe E" avec les
remerciements du Président et de l'assemblée.
Le Président rappela que "les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret
son celles qu'on fait sur l'ignorance" et qu'il a retenu que "le premier signe de
l'ignorance, c'est de présumer que l'on sait".
 Le 9 mars 2005, une soirée fût organisée avec l'appui de Creditreform au Restaurant de
l'Escale à Givisiez traitant des thèmes suivants :

3
1. Creditreform Contentieux – Renseignements commerciaux, comment éviter les
ennuis avec la participation de M. Marco Heinrich et Mme Bizini, juriste.
2. SwissLease le leasing industriel, un outil méconnu, aussi valable pour les PME ou des
artisans en pleine croissance par MM. Bernard Combelles et Gérard Ducarroz,
membres de notre association.
3. L'Objectif, un titre régional au service de la ville locale. Son offre PME, ses rubriques
économiques et la nouvelle offre Infofaillites furent présentées par leur rédacteur en
chef, M. Jean-Marc Angéloz.
Ces trois thèmes ont suscité de nombreuses questions de la part des 80 participants qui
manifestement ont trouvé là des exposés dans lesquels ils se sont identifiés par rapport
à leurs demandes.
L'apéritif fût offert par Creditreform.
Le Président remercia M. Narcisse Niclass pour l'organisation et la mise sur pied de cette
manifestation ainsi que les conférenciers pour leur engagement. Il fût heureux de constater
que l'Objectif est un journal qui nous aide à échapper à cette "presse qui est une bouche
forcée d'être toujours ouverte, de parler toujours pour n'avoir souvent peu à dire".
 Le 4 mai 2005 s'est tenue notre assemblée générale annuelle dans le bâtiment
administratif de SAIDEF, usine d’incinération, Rte de Châtillon 71, à Posieux avec la
participation de plus de 100 personnes et la présence de notre astronaute, physicien, anc.
pilote militaire et civil, pilote d'essai, M. Claude Nicollier. Le procès-verbal lut
précédemment vous a détaillé le déroulement de cette soirée avec précision.
Nous tenons encore une fois à remercier chaleureusement mon ami et camarade
d'escadrille. Nous avons vécu, à l'assaut du ciel helvétique, des moments magiques, ainsi
que M. Philippe Virdis et ses collaborateurs qui nous ont permis de tenir notre assemblée
générale dans ce lieu.
 Le 6 juin 2005, organisée par notre chère Roselyne Crausaz et soutenue par la BCF et
l'ECAB dont nous remercions les Directeurs généraux, MM. Albert Michel et Pierre
Ecoffey qui nous ont pour le premier mis à disposition la "Safe Gallery" et pour le second,
offert un excellent apéritif. Les conférenciers furent :


M. Christian Ayer, avocat, secrétaire des Commissions des finances et de la
délégation de surveillance de la NLFA du parlement



M. Pierre Chardonnens, licencié ès sciences économiques et sociales, suppléant du
directeur de l'administration fédérale des finances nous ont parlé avec brio de la façon
dont se concocte un budget fédéral et comment se décide l'utilisation des deniers
publics

Malheureusement, cet excellent sujet, présenté par deux fin connaisseurs des arcannes de
la politique budgétaire et financière de la Confédération n'a pas suscité la participation
souhaitée, si bien que nous avons renoncé par la suite à la présentation du budget
cantonal.
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Nous nous permettons à ce titre de vous faire remarquer que souvent, les responsables
d'entreprises, connaissent moins bien que les étrangers les possibilités, qui existent aux
niveaux fédéral, cantonal et communal, en matière d'appuis dont ils pourraient bénéficier.
En leur adressant ces remerciements ainsi qu'à Mme Roselyne Crausaz, le Président
déclara « qu’il ne faut rien faire contre sa conscience, même si l’État nous le
demande » mais que vous avez appris comme nous que « nous autres civilisations, nous
savons que nous sommes mortelles ».
"Nous autres entrepreneurs et citoyens, nous trouvons parfois le système opaque, difficile
à comprendre, ce qui souvent nous rend défiants".
 Le 15 juillet 2005: stimulé par la chaleur de ses pénates hellénistiques d'origine, notre
dynamique crétois M. Narcisse Niclass organisa avec fougue en compagnie de son
compère M. Louis Singy un "point de presse" sur le "point créateur". La presse a bien
réagi et de nombreux articles ont paru dans "Le Temps", "La Liberté"et "Le 24 heures". Il
s'agissait de leur présenter le "point créateur" qui est, comme vous le savez, la mise à
disposition d'une console informatique pour les demandes de microcrédit à formuler
auprès de l'association l'ASECE Georges Aegler.
Le conseil d'État et la commune de Fribourg nous avaient délégué leurs représentants et le
tout s'est passé dans une ambiance bon enfant dans les moiteurs de l'été.
Le Président termina la séance en adressant ses remerciements à MM. Georges Aegler,
Louis Singy et Narcisse Niclass pour leurs idées flamboyantes, toujours mises en place à
l'instant même où elles se présentent, même si elles sollicitent tous ceux qui les côtoient
parfois au-delà de leurs espérances.
 Le 6 septembre 2005 : Dans le cadre du festival de la formation, notre association, en
collaboration avec la COFFA – conférence fribourgeoise de la formation des adultes – a
eu l'honneur d'inviter MM. Pascal Couchepin, Conseiller fédéral, Christian Levrat, JeanFrançois Rime, tous deux Conseillers nationaux et Michel Danthe, rédacteur en chef du
Matin Dimanche.
Malheureusement, suite à une séance importante du parlement le lendemain, M. Pascal
Couchepin s'est excusé à la dernière minute.
Jamais à cours de ressources notre ami M. Narcisse Niclass avait invité Mme Sandrine
Viglino, cantatrice et M. Yann Lambiel, humoriste. Mme Sandrine Viglino anima la
conférence de presse et l'apéritif dînatoire précédent la séance plénière. Cette partie fût
très bien fréquentée par les responsables politiques, cantonaux et communaux ainsi que
par la presse et diverses personnalités invitées.
La conférence débat dans la salle de théâtre principale qui a rassemblé environ
430 personnes et le débat modéré par M. Michel Danthe se révéla fort instructif. La soirée
fut en général un grand succès.
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Le Président fit observer, lors de la conférence de presse, que:
La voie que nous avons choisie n’est sans doute pas la plus simple, mais elle a le mérite
de convenir à nos mentalités si diverses et de satisfaire nos singularités cantonales
ancrées dans nos gênes.
Nous devrions également profiter de cette ouverture vers l'Europe pour assouplir tous
les étages administratifs qui existent et que nous avons compliqués à l’extrême afin de
nous libérer d’un carcan juridico-administratif pesant et coûteux, qui empire chaque
année et dans lequel les citoyens que nous sommes ne s’identifient plus.
M. Narcisse Niclass, avec toute sa verve, remercia tous les participants orateurs et notre
ami M. Stéphane Lambiel qui présenta un spectacle joyeux et satirique où notre
Conseiller fédéral fut, à la satisfaction de beaucoup, joyeusement croqué.
L'IRO Mentor Club est également très reconnaissant à M. Jean-Pierre Siggen, Directeur
de l'Union Patronale, pour son soutien moral et financier à l'organisation de cette
manifestation.
 Le 1er décembre 2005, ne reculant devant aucun sacrifice, le dynamique Président de la
COFFA, notre ami M. Louis Singy, nous stimula pour l'organisation d'une ultime
manifestation pour l'année 2005. Vous imaginez aisément qu'elle n'aurait pu avoir lieu
sans l'intervention énergique de notre hellène préféré, le trépidant M. Narcisse Niclass. Le
bel engagement des deux a réussi et cette manifestation a rencontré un vif succès.
Les Thèmes de :
M. Marc Genilloud, chef de service du SPE, les dernières nouvelles sur les mesures
prises par la Confédération dans la lutte contre le chômage et leurs conséquences sur le
terrain et le contexte économique actuel.
M. Jean-Pierre Hirt, initiateur et pilote d’un programme d’occupation dont
l’aboutissement est visible sur Le Léman sous le nom de « galère La Liberté » parlera du
vécu, de l’acquis et des défis qui sont encore à relever, une découverte et croisière.
M. Georges Aegler, président fondateur de l’ASECE exposera sa vision et la réponse
qu’il a apportée dans sa lutte contre l’exclusion économique de personnes motivées à
qui manquent les premiers fonds pour se lancer sur la voie de l’indépendance.
ont manifestement séduit l'assemblée qui écouta religieusement les exposés et participa
activement aux questions-réponses, le tout présenté et animé par MM. Louis Singy et
Narcisse Niclass avec le talent et la facilité qu'on leur connaît. Merci de tout cœur de la
part de tous à ces deux Messieurs pour leur engagement dans notre cher Club.
Le Président remercia:
M. Genilloud de nous avoir si bien informé sur les dispositions légales dans le domaine du
chômage.
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M. Jean-Pierre Hirt d'avoir su proposer et réaliser un programme innovant et audacieux,
démontrant que lorsqu’on est capable de prendre des initiatives et qu’on peut, avec la
volonté qui est comme on le sait « la faculté de se déterminer à certains actes et de les
accomplir » de réaliser de grandes choses.
M. Georges Aegler et sa longue expérience humaine ne lui on pas fait perdre ses
illusions de 20 ans. Il a gardé son bel enthousiasme et une énergie qu'on lui envie.
Il a compris qu’avec la grande excuse de la globalisation, qui est un leurre de
dialectique lancé aux peuples pour dissimuler les appétits prédateurs d’une certaine
économie, les activités naissantes des petites entreprises sont difficilement financées,
d'où la constitution de sa fondation ASECE G. Aegler.
Le Président rappelle que l'une des tâches essentielles d’un État moderne est de
protéger les plus faibles avec les revenus qui lui sont procurés par les contributions de
tous genres que lui versent les citoyens et sociétés.
Il faut tout faire pour que les gens travaillent, « Travailler c’est marcher pour soimême» c’est aussi « bon à l’homme... il l’empêche de regarder cet autre qui est lui et
qui lui rend la solitude si difficile ».
Le rôle de nos associations est de dire à ses membres citoyens les problèmes qu’elles
détectent, de rendre attentifs ceux qui ont la responsabilité de gouverner de
l’importance qu’il y a à les résoudre, d’entretenir et de développer nos liens sociaux,
pour renforcer le sentiment d’appartenir à une véritable communauté.


Autres activités :
 M. Gérald Conus a poursuivi le développement du site www.invention.ch et notre site
est devenu directement accessible et dans des conditions financières tout à fait
raisonnables pour nous. Merci à M. Gérald Conus au nom de tous.
 Nous avons signé l'accord avec la fondation ASECE Georges Aegler, infatigable
défenderesse des PME de ce pays, nous a donné le mandat de nous occuper de ces
démarches dans le canton de Fribourg. C'est un objectif qui nous tient à cœur, même
s'il engage parfois beaucoup certain de nos membres. Nous remercions M. Georges
Aegler pour la confiance témoignée.
 Nous modifierons les statuts de l’IRO Mentor Club lors d'une assemblée générale
extraordinaire.
Nous avons accueilli les nouveaux membres suivants à qui nous demandons de se manifester
à l’appel de leur nom, et dont certains sont excusés :
M. François Bianchi, publicitaire
Mme Cécile Deillon, économiste
M. Xavier De Sury, apprenti graphiste
M. Albert Ghiraldi, Directeur ETM Sàrl
M. Stéphane Peiry, expert-comptable
M. Marc Barras, ingénieur civil
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Mme Marielle Pillonel, market manager
Mme Anne-Marie Rosolen, commerçante
M. Philippe Maradan, économiste
M. Jean-Louis Pugin
M. Eric Sulger, comptable
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Nous nous réjouissons de les accueillir et leurs souhaitons la plus cordiale bienvenue tout en les
invitant à s’inscrire sur le site www.invention.ch, rubrique IRO Mentor Club et surtout à
participer à la vie associative.
Le comité s’est réuni 5 fois en 2005 pour régler les affaires courantes et organiser les
activités, le travail se répartissant entre les membres.
Notre association se développe régulièrement. Elle organise des activités qui permettent des
rencontres privilégiées, d’échange d’idées et l’occasion aussi de conclure des affaires.
Nous avons du reste décidé de permettre à chacun de nos membres dans une formule de
repas-conférence de présenter en 15 minutes leurs activités et leurs atouts. Je demande à ceux
qui sont intéressés de nous envoyer un e-mail à office@progestionsa.ch avec le thème
proposé.
Nous vous remercions pour votre attention et votre présence.
IRO Mentor Club
au nom du comité directeur
Le Président
Marcel Schmid

Fribourg, le 30 janvier 2006
M. Schmid/ed

