7ème RAPPORT D’ACTIVITÉ DE NOTRE
ASSOCIATION POUR L’EXERCICE 2008
Mesdames et Messieurs les membres, chers invités,
J’ai le plaisir d’ouvrir la 7ème assemblée générale de notre association en soulignant une fois
encore que je souhaite mettre l’être humain au centre de nos préoccupations, nos activités
s’orientant dans les domaines économique et social.
Le système financier mondial a démontré les limites du laisser faire, du laisser aller. Les
méfaits de nombreux acteurs pourtant reconnus exigent que l’on mette en place un système
de contrôle rigoureux faisant aussi appel à la conscience et la responsabilité personnelle
des dirigeants.
Cette situation est indigne de nos civilisations occidentales. Il est temps d’user des
principes de la philosophie, d’exercer la raison dans les domaines de la pensée et de
l’action, de mettre en place une conception respectueuse des autres et de réfléchir sur le
sens et la légitimité de nos actions.
Comme le disait mon message de Noël, restons optimistes face à la situation nouvelle, « car
c’est toujours dans des conditions difficiles que les esprits valent selon ce qu’ils exigent
d’eux et c’est leur capacité d’agir qui les différencie… »
Je quitte la présidence avec le sentiment du devoir accompli, conscient que « quand on fait
ce qu’on peut, on fait ce qu’on doit ». Mais le devoir est aussi ce qu’on exige des autres et
je tiens à remercier ici tous les membres du comité d’avoir toujours répondu avec
compétences et loyauté dans la réalisation de leurs engagements.
Je rappelle comme chaque année les principaux 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. Par rapport à ce but,
nous organisons des manifestations économiques et culturelles tout au long de l’année
dans le but d’élargir les connaissances de nos membres et invités et de créer des liens
personnels entre eux.
 Susciter la création d’entreprises innovantes et promouvoir le lancement de
nouveaux produits et services avec l’aide des connaissances globales de nos membres.
 Mettre en contact les inventeurs et chercheurs avec le monde économique par la revue
IRO magazine et, grâce à notre vice-président Narcisse Niclass, 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, qui termine son mandat ce jour
M. Narcisse Niclass, publiciste, vice-président
M. Pascal Berg, économiste, membre
Me Jacques Bonfils, avocat, membre
Mme Roselyne Crausaz, économiste, membre
Mme Cécile Deillon, économiste d’entreprise, membre
M. Gérard Ducarroz, économiste, membre
Me Paolo Ghidoni, avocat, secrétaire
M. Louis Singy, formateur, membre
M. Helmut Steindl, conseiller d'entreprises, coach et médiateur, membre
Il faut ajouter à cette liste les personnes suivantes :
M. Edgar Schorderet, nouveau président
Les membres du comité ont accepté le 11.12.2008 par cooptation, lors du dernier comité sa
nomination sous réserve de son accord définitif. C’est un ingénieur EPFZ, qui dirige
actuellement une société de consultant à Marly. Il est également député de Sarine Campagne
au Grand Conseil. Il nous a fait part avec enthousiasme de son accord définitif lors de la
soirée des Rois chez le vice-président. « Le roi est mort, vive le roi » comme l’énonce la
formule consacrée. Je vous prie de bien vouloir l’accueillir par acclamations.
Mme Stéphanie Monney, nouvelle trésorière
Domiciliée à Chemin Pérolles d'en Haut 7, à Villars-sur-Glâne, a accepté avec la réserve
qu'elle participera à l'AG, aux manifestations, mais qu'elle ne pourra pas être présente à tous
les comités. Je vous prie de bien vouloir l’accueillir par acclamations.

Activités de l’exercice 2008
1. Conférence sur la médiation du 20.02.2008 par Dr Rolf Bloch, industriel à Berne sur
le thème de « La médiation à l’exemple de Reconvilier » avec la participation de
Me Isabelle Bieri, avocate à Neuchâtel, Me Jacques Bonfils et M. Helmut Steindl.
Organisée par Mme R. Crausaz, avec la compétence qu’on lui connaît, la manifestation
souffrit un peu du mauvais temps et de l’endroit choisi, difficilement atteignable.
Néanmoins ce fut une soirée de haut niveau de par la présence des conférenciers et
modérateurs.
Mme R. Crausaz ouvrit la séance en remerciant Mme Michèle Girona, Proviseur du
Collège qui, en quelques mots chaleureux, nous adressa la bienvenue.
Mme R. Crausaz déclara : « Le rôle du médiateur doit retenir tout particulièrement
l’attention. Ne l’accuse-t-on pas parfois du risque de manipulation, de manque
d’objectivité, d’avance en matière d’informations sur les divers partenaires en présence,
qui mettrait en péril l’égalité de traitement ? Il importe donc que le rôle, la profession de
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médiateur pourrait-on même dire aujourd’hui ne s’improvise pas. D’ailleurs, la
médiation et ses facettes retiennent de plus en plus l’attention du législateur ».
Elle présenta M. Rolf Bloch qui nous parla de la médiation en prenant pour exemple un
cas qui a fait beaucoup parler de lui, à savoir le cas de SwissMetal à Reconvillier et Mme
Isabelle Bieri ainsi que Me Jacques Bonfils et Dr Helmut Steindl.
M. Rolf Bloch a su nous démontrer une fois de plus, avec ses talents si particuliers et son
action qu’il savait être au milieu. Il n’est jamais facile d’être un intermédiaire ou un
arbitre. Même dotés d’une grande expérience, nous regardons toujours les événements
et les choses à travers notre propre filtre et les connaissances acquises par une longue
pratique jointe à l’observation.
Pour réussir, ne faut-il pas d’abord apaiser les rancœurs, les envies, les ambitions
effrénées ou l’avidité des gens ?
Ne faut-il pas encore une grande distance par rapport aux autres et à soi-même et
beaucoup d’altruisme ?
Le Président s’adressa à M. Bloch en ces mots « Merci M. Bloch de nous avoir fait
partager un passionnant moment d’humanité et d’avoir accepté de nous prodiguer un
peu de votre grande sagesse. Nous emporterons de vous un souvenir ému… »
Me Isabelle Bieri, a su franchir le pas et décidé de former les personnes qui exercent,
avec de grandes différences sur le plan humain, des fonctions dirigeantes dans leur
activité professionnelle.
Avec ce don si féminin de perception immédiate de la vérité sans l’aide du
raisonnement, elle a dans ce domaine un grand avantage par rapport aux hommes.
C’est tant mieux.
Les femmes d’esprit ne sont-elles pas ce que les autres ne font que savoir ? L’intuition
est comme une vue du cœur dans les ténèbres…
Le Président la remercia de nous avoir fait part de ses connaissances et promis que nous
ne manquerions pas de tenter de les appliquer dans des conflits futurs.
Il remercie encore avec quelques mots bien sentis le Dr Helmut Steindl en lui disant « Ta
vaste culture est, pour chacun de nous, la marque la plus sûre d’une érudition jamais
prise en défaut qui tant peut stimuler nos débiles cerveaux ».
A notre membre émérite Me Jacques Bonfils, il déclara : « Il n’empêche que tu peux,
avec ton sens de la diplomatie, non dénué de fermeté, démontrer que tu exerces avec
brio un métier parfois difficile, tant on se trouve au centre de conflits permanents ».
Enfin il remercia Mme Roselyne Crausaz, qui a toujours su s'enthousiasmer pour les
idées nouvelles et les réaliser avec une détermination sans faille. Sa parfaite
connaissance du microcosme fribourgeois l'a toujours aidée pour savoir où elle devait
agir afin de parvenir rapidement à atteindre les buts qu’elle s'était fixés.
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Elle sait aussi écouter: "Bien écouter, c'est presque répondre...". Elle exerce la
compétence avec autorité. C'est la raison pour laquelle elle a su réaliser ce qu’elle
entreprenait avec les résultats qu'on connaît.
2. La soirée du 10.06.2008 chez Brodard & Fils SA, porta sur le thème « Fribourg, sa
démographie et l’aménagement du territoire, un défi à relever ? » avec la
participation de M. Georges Godel, conseiller d’Etat, directeur du Département de
l’Aménagement, des Constructions et de l’Environnement (DAEC), M. Serge Charrière,
architecte, M. Henri Choffet, géomètre et syndic de Châtel-sur-Montsalvens et M. JeanMarc Schaller, architecte de la Ville de Fribourg.
Accueillis par Mme Jacqueline Brodard, Députée qui ouvre la manifestation,
Mme Roselyne Crausaz, modératrice, introduit le déroulement de la soirée en
commençant par ces mots : « Puissiez-vous vivre du parfum de la terre et, comme la
plante, vous sustenter de lumière. »
« C’est avec cette pensée du poète Kahil Gibran que je vous rends attentifs au défi
magnifique qui est le nôtre, depuis bien quelques années déjà et dont l’acuité prend de
l’ampleur ». Il faut sauvegarder un environnement sain, le paysage qui nous est cher,
aménager un territoire limité de façon à préserver les bonnes terres agricoles, tout en
garantissant le développement économique et en permettant l’accès à la propriété
privée, tout cela pourtant pas à n’importe quelles conditions… »
Elle fit ensuite part à l’auditoire d’un certain nombre de réflexions sur la situation des
fribourgeois en majorité locataires, le renouvellement de la notion du village, le respect du
passé, la circulation dans ces ensembles nouveaux, l’accroissement disproportionné des
centres commerciaux par rapport à la population et la nécessité du maintien des zones
artisanales et industrielles.
Elle présenta enfin M. Georges Godel et lui passa la parole.
M. G. Godel nous expliqua clairement les défis qui vont se poser pour le canton de
Fribourg et les intentions du Conseil d’Etat dans le cadre de la nouvelle législation
prévue.
L’aménagement du territoire est un domaine complexe qui est dirigé par la
Confédération. C’est un cadre très contraignant pour les cantons. Il s’agit de « la
politique consistant à rechercher la meilleure répartition géographique des activités
économiques en fonction des ressources naturelles et humaines ». A cela s’ajoutent
toutes les particularités cantonales et communales doublées de contraintes d’un
patrimoine historique et naturel qu’il faut conserver dans les meilleures conditions
possibles.
La table ronde qui suivit nous éclaira sur les divers points de vue entre les participants,
tous issus des milieux immobiliers et de nombreuses questions pertinentes furent posées
à l’orateur du jour et aux participants à la table ronde.
Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements sur cette conférence, consultez le
site IRO Mentor Club et notamment l’article de La Liberté du 12.06.2008 par M. Philippe
Castella qui est un excellent résumé.
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L’exposé et les discussions qui suivirent furent vivement applaudis par les
130 participants à cette soirée.
L’Entreprise G. Brodard & Fils SA et ses activités ont été présentées par M. Paul
Brodard, administrateur en compagnie de la Direction et des cadres. Les « ateliers
découvertes », une formule originale, a séduit les participants par ses aspects technique et
informatif et a démontré la polyvalence de la société et de son personnel.
L’apéritif dînatoire organisé fut un moment chaleureux et convivial. Les excellentes
spécialités du terroir fribourgeois ont été à l’honneur. Tous les participants ont relevé la
générosité de nos hôtes et la qualité de cette soirée. Le Président remercia tous les
organisateurs par une lettre séparée.
3. Festival de la Formation au Musée Gutenberg du 04.09.2008
Cette manifestation a été organisée en commun avec la Coffa dont le président est
M. Louis Singy, membre du comité, et M. Narcisse Niclass, coordinateur, notre viceprésident.
Il releva que depuis les années 70, la naissance du concept d’une civilisation des loisirs,
héritière de Mai 68 où tout était permis et l’hédonisme la règle.
Entre temps, les exigences se sont accrues et la nécessité d’institutionnaliser la
formation continue d’adultes s’est renforcée.
Malgré cela, il y aurait, au dire des statistiques fédérales de la population suisse, encore
22 % de personnes touchées par l’illettrisme.
C’est la raison pour laquelle la Coffa et l’IRO Mentor Club soutiennent ces initiatives.
Il faudrait que notre faim de connaître soit un feu toujours ardent et que le vent de
notre savoir souffle et l’attise.
Malheureusement, dans notre société moderne, avec la mondialisation de l’information
qui marque sans cesse nos différences au gré des courants contraires, l’événementiel
prime sur l’analyse. On privilégie la quantité à la qualité et celle-ci nous épuise sans
profit.
Cette situation ne conduit pas à la sérénité. La jeunesse, miroir grossissant de notre
société, nous renvoie l’image de l’effacement de nos valeurs.
Avant de pouvoir apprendre, il faut créer en soi une sorte de vide qui appelle la
connaissance.
« Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous »
« Etre homme, c’est apprendre à tout perdre »
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Cette soirée se termina par une sympathique fondue fribourgeoise organisée par
M. Bernard Oberson et qui réjouit le corps et le cœur des participants.
Un grand merci est adressé à MM. Louis Singy et Narcisse Niclass pour l’organisation et
la réussite de cette manifestation.
4. L’économie dans la Broye ; défis pour ces 10 prochaines années par M. Philippe
Druey, président de la commission économique de la COREB du 20.11.2008
M. Philippe Druey homme clé de la COREB, association transrégionale nous a brossé un
brillant tableau des perspectives économiques de la Broye. Après un bref historique
captivant, il a dévoilé des objectifs réalistes pour la région et ses atouts actuels, soit :
 l’arrivée de nouvelles entreprises comme Nespresso
 le développement de l’Aéropôle qui démarre avec Bertrand Piccard et son projet
« Solar Impulse »
 l’installation du bureau fédéral des accidents d’avions
 l’installation d’une compagnie d’aviation privée
Il s’est encore félicité de la collaboration intercantonale qui fonctionne très bien.
M. Narcisse Niclass, avec sa fougue habituelle, paraissait inspiré par l’ambiance de la
campagne américaine et sa maxime « Yes we can ! ». Son exposé sur le réseautage a été
présenté au pas de charge et un résumé pratique fut remis aux participants.
Il passa ensuite la parole à des chefs d’entreprises qui travaillent avec la Banque WIR,
notamment :





Mme Murielle Marmier, cadeaux d’entreprises, à Lausanne
M. Alexandre Sudan, Trace informatique à Charmey
Norbert Voyame, matériaux de construction Gecom à Aubonne
M. Christophe Bresilley, imprimerie Beaulieu à Morges

Ces personnes ont toutes confirmé leur satisfaction dans l’utilisation du système WIR.
M. Roland Canonica, Directeur de WIR en Romandie a su expliquer avec des mots
simples ce système qui fonctionne depuis 75 ans. L’auditoire a ainsi découvert les
opportunités d’affaires, l’idée d’un réseau actif pour des patrons et indépendants.
L’écho du public a été très favorable et les questions intéressantes et pointues posées ont
démontré qu’il y avait un intérêt immédiat pour plusieurs entrepreneurs présents.
La soirée s’est terminée par le service d’un buffet fort bien garni avec une variation de
produits du terroir d’excellente qualité et agrémentée par un concours pour un repas
pour 6 des 12 gagnants Au Relais du Marronnier, le tout dans une ambiance chaleureuse.

Nouveaux membres
Nous avons accueilli les 10 nouveaux membres suivants à qui nous demandons de se
manifester à l’appel de leur nom, et dont certains sont excusés :
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Brodard Adeline
Brodard Jacqueline
Bugnon Jean-Paul
Keller Roger
Monney Stéphanie







Demierre Eric
Jäggi Charles-André
Ruch Christine
Sudan Jean-Claude
Sudan Alexandre

Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous souhaitons la plus cordiale bienvenue tout en
vous invitant à vous inscrire sur le site www.invention.ch, rubrique IRO Mentor Club, avec votre
photo et surtout en vous encourageant à participer à notre vie associative.
Le comité s’est réuni 3 fois en 2008 pour régler les affaires courantes et organiser les
activités, le travail relatif aux manifestations étant réparti entre les membres du comité. Le
temps passé par votre Président et ses collaborateurs à nos activités représente de nombreuses
heures de travail.
J’ai été élu en qualité de Président suite à un comité du 29.09.2003. Cette nomination a été
confirmée par l’AG du 20.04.2004.
Nous avons beaucoup travaillé, dans une ambiance très ouverte, avec un maximum de
tolérance, mais pas celle qui devient à la longue un droit acquis, en la considérant comme
la charité de l’intelligence.
Nous avons préparé une politique de l’association avec ses orientations fondamentales, ses
objectifs et chaque année ses objectifs prioritaires.
Nous avons organisé 28 manifestations durant cette période, avec un succès certain et un
intérêt marqué de nos membres et invités.
Nous avons aussi créé le Point Créateur, dirigé avec compétence par notre membre du
comité M. Louis Singy, et avons signé un accord avec la Fondation ASECE Georges
Aegler qui nous a malheureusement quittés trop tôt.
Pour différentes raisons, ce contrat a été résilié pour la fin 2008. Nous estimions que les
exigences fixées par la fondation étaient disproportionnées avec le montant des crédits
accordés d’une part et nous ne trouvions pas au sein de notre association de personnes
pouvant libérer le temps nécessaire pour remplir ces dossiers. Précisons que nous avons
obtenu du canton de Fribourg une subvention qui a été utilisée pour lancer 4 projets dans le
canton. Nous remercions à ce sujet la Promotion économique du canton de Fribourg et son
directeur ainsi que l’ancien conseiller d’Etat M. Michel Pittet pour son appui sans faille.
Ajouter encore à cette énumération la préparation des comités, des assemblées générales, les
cotisations, la correspondance, les comptes annuels, les rapports d’activités, la résolution de
problèmes urgents et vous comprendrez qu’il faut beaucoup d’engagement et d’énergie pour
remplir cette noble mission.
On doit cependant être fidèle aux engagements que l’on a pris. C’est sans doute la
conviction que j’ai acquise qui m’a valu cette fidélité à notre association.
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Je tiens ici à remercier tous les membres du comité pour leur présence et la qualité de leur
travail en faveur de notre association. Ils ont aussi passé beaucoup de temps pour remplir
leurs engagements et je les remercie chaleureusement en votre nom.
Fidèles à nos principes, au nom des membres du comité et en guise de conclusions,
permettez-nous de vous rappeler, comme chaque année, quelques-unes de nos maximes
préférées qui, dans le contexte que nous vivons des errements financiers d’un grand nombre
de donneurs de leçons du passé, nous ont démontrées que le profit à tout prix, le libéralisme
effréné, ne sont pas des valeurs dignes de notre civilisation, comme si à 20 ans d’intervalle,
et dans certains milieux rien ne s’apprend.
« la spéculation est un luxe, tandis que l’action est une nécessité » (Bergson)
« ce n’est pas être, pour un homme de ne pas agir » (P. Claudel)
« dans la vie, on ne regrette que ce qu’on n’a pas fait » (J. Cocteau)
« les plus nobles principes du monde ne valent que par l’action » (Ch. de Gaulle)
Nous vous remercions pour votre attention et votre présence ainsi que nos hôtes pour la
qualité de leurs exposés et de leur accueil.

IRO Mentor Club
Au nom du comité directeur
Le Président

Marcel Schmid

Fribourg, le 14 janvier 2009
M. Schmid/dc

