Procès – Verbal
10e assemblée générale de l’AFRP du 9 avril 2016 « Kulturbühne », Rechthalten
1. Ouverture de l’assemblée – Mot de bienvenue
La Présidente Madeleine HAYOZ ouvre la séance à 10h02et salue en F et en A les 140
membres et invités présents à cette 10e assemblée générale de l’AFRP et adresse un salut
particulier à :
M. Benoît REY (Président du Grand Conseil), Mme Christine BULLIARD-Marbach (Conseillère
nationale), M. Jean-François STEIERT (Conseiller national et membre de l’AFRP), Mme
Isabelle PORTMANN (Députée) et M. Emmanuel WAEBER (Député) ; Mme Christiane
LINDEMANN (GE-Rando), Mmes Pauline GIGANDET et Sara URUTIA (JU-Rando), MM.
Bernard PERRIN et Eric CHAMBETTAZ (VD-Rando) : M. Steve HELBLING (BCF) ; Mme Nicole
RUETTIMANN (La Liberté).
La liste des excusés, membres et invités, affichée à l’entrée de la salle comporte 71 noms.
2. Accueil par un représentant de la Commune de Rechthalten
C’est avec force photographies que M. Marcel KOLLY, syndic, a présenté son beau village,
haut perché, de Rechthalten. Il a eu à cœur de relever les particularités de sa commune et le
rôle qu’elle joue dans le canton, dans le district, et particulièrement dans l’Oberland de la
Singine. Il remercie l’AFRP d’avoir choisi sa commune pour nos assises 2016 et se fait un
plaisir d’offrir à l’assistance l’apéritif.
3. Nomination des scrutateurs
Les scrutateurs désignés, MM. Jean-Bernard AUDERSET et Jacques ESCHMANN, acceptent
leur tâche et prennent acte du nombre de votants : 120.
4. Procès-verbal de l’AG du 11 avril 2015, à Le Crêt
Mme Heidi MONIN est remerciée pour la tenue de ce PV en français et en allemand. Le PV
de l’AG du 11 avril 2015 à Le Crêt a été joint à l’invitation. Aucune remarque n’est formulée ;
le PV est approuvé à l’unanimité.
5. Rapport de la Présidente : Madeleine HAYOZ
Pour sa première année de présidence, Madeleine HAYOZ relève en français et en allemand
quelques objets traités lors de séances de comité :
- Actions de communication suite à la parution du nouveau guide (Les 4 saisons de la
randonnée pédestre en pays de Fribourg) : Présence durant 4 jours à Avry-Centre et durant 2
jours à la Foire de Fribourg.
- 40 courses guidées par nos CdC, lesquels ont fait preuve d’enthousiasme, d’engagement
sans faille. Ils ont donc vivement contribué à la réussite desdites courses.
- Parties pénale et civile dans la pénible affaire du CdC indélicat, l’AFRP a vu l’affaire se solder
par la condamnation du CdC à 40 jours-amende à CHF 30.00 et au remboursement du
montant de l’abus de confiance reconnue de CHF 13'861.00. La poursuite engagée a fait
l’objet d’un acte de défaut de biens.

-

-

10ème anniversaire de l’AFRP dont la manifestation est agendée au samedi 17 septembre
2016 à Neyruz. A cet effet, un concours a été mis sur pied.
Pour terminer son rapport, la Présidente
tient à remercier chaleureusement les membres du comité et adresse quelques mots de
reconnaissance à chacun d’eux ;
demande à l’assistance de respecter un moment de silence à la mémoire des membres
décédés et afin d’exprimer toute notre sympathie à leur famille et à leurs amis.

6. Rapport du responsable des randonnées : Christian RAEMY
40 randonnées menées sur 48 au programme : 5 annulations pour cause de mauvais temps
et/ou dangers marqués et 3 séjours annulés en raison de la confiance rompue avec le CdC –
organisateur indélicat. En moyenne, 26 participants en 2015 (27 en 2013, 26 en 2014).
7. Comptes 2015 : Jean-Marc DUCRY
- Présentation : Le document relatif aux comptes de 2015 et au budget 2016 a été remis à
chaque participant.
Pour le compte de résultat, les diminutions des charges et des produits sont liées
essentiellement à l’édition du nouveau guide. Le bénéfice réalisé s’élève à CHF 1'419.80,
après l’attribution de CHF 10'000.00 à la provision pour les 10 ans de l’AFRP.
Le total du bilan est de CHF 65'586.75, avec des actifs transitoires pour CHF 11'347.30 et des
passifs transitoires pour CHF 23'523.95. Les provisions se chiffrent à CHF 16'500.00, dont
CHF 10'000.00 pour le 10ème anniversaire. Sont soulignées les dissolutions de la créance et de
la provision constituée en 2014 dans l’affaire du CdC indélicat, ces 2 postes gardés au bilan
pour mémoire à CHF 1.00. Ainsi, le bénéfice de CHF 1'419.80 réalisé en 2015 porte le capital
au 31.12.2015 à CHF 12'561.80.
-

Rapport des vérificateurs : C’est M. François TINGUELY qui, après lecture de son rapport de
vérification, propose à l’AG d’accepter les comptes et d’en donner décharge tant au caissier
qu’au Comité.

-

Approbation et décharge : L’AG, à l’unanimité, approuve les comptes et en donne décharge.

8. Présentation du budget 2016 : Jean-Marc DUCRY
Le bénéfice projeté est de CHF 12'800.00 pour des charges de CHF 57'100.00 et des produits
de CHF 69'900. Interviendra l’encaissement de CHF 7'100.00 des premiers droits d’auteur sur
la vente des guides pédestres (2'842 exemplaires à CHF 2.50).
9. Présentation du programme 2016 et perspectives 2017 : Christian RAEMY
2016 : 56 randonnées proposées, dont 48 organisées par l’AFRP et 8 par l’UFT. Arrivée de
deux nouveaux CdC : Madeleine BOVIGNY et Denis MICHAUD.
La semaine de randonnée de septembre au col du Simplon sous la conduite de Denise
MICHEL et Jean-Daniel BOSSY affiche complet.
Pour le 10ème anniversaire de l’AFRP, 1 repas et 3 itinéraires le samedi 17 septembre 2016.
La « soirée pour rêver » est remplacée par une randonnée surprise de jour dans la région
d’Avenches, avec collation.

2017 : Planification des randonnées effectuée : 59 courses au programme, dont 52
organisées par l’AFRP et 7 par l’UFT.
Organisation de 4 jours de randonnée en France et 5 séjours de deux jours.
3 nouveaux CdC suivront les 6 jours de cours de formation en Valais en 2016 et seront
opérationnels en 2017 : Anne- Marie KHAMSI, Martine BUGNON et Nicolas SANSONNENS.
10. Notre site internet « afrp.ch » : Jean-Michel GENDRE et Colomba BLANC
L’AG est informée qu’un nouveau site Internet pour l’association sera ouvert en septembre
2016, lors du 10ème anniversaire. Rien de plus n’est dévoilé et les participants sont invités à
visiter pour l’heure le site actuel et dès septembre le nouveau site de l’association.
11. Admissions - Démissions
Au 01.01.2015, l’AFRP recensait 866 membres. En cours d’année, 84 admissions et 103
démissions ainsi que 5 radiations pour non-paiement de cotisation ramènent l’effectif à 842
membres. A ce jour, 09.04.2016, l’effectif est de 867 membres : enregistrement de 33
admissions et de 8 démissions.
12. Remerciements à 4 chefs de courses émérites
La Présidente rappelle que les chevilles ouvrières de notre association sont les CdC.
Aujourd’hui, elle remercie chaleureusement 4 CdC qui ont demandé d’être relevés de leurs
engagements : Juliane TORRENT, Jean-Claude CUENNET, Michel BUCHS et Michel MOLLARD.
13. Démission et élections d’un réviseur et d’un suppléant
M. Claude TREZZINI a démissionné. M. François TINGUELY devient premier vérificateur. M.
Jean-Bernard AUDERSET passe de suppléant à deuxième vérificateur. Après présentation par
le caissier, M. Marin ANGELOZ est nommé comme suppléant par acclamations.
14. Divers
M. François TINGUELY demande l’utilité et la signification des panneaux indicateurs de
couleur blanche vus le long de sentiers de randonnée. Le chef des CdC Christian RAEMY
répond qu’il s’agit d’un balisage non officiel d’importance locale.
Le Vice-Président Christian RAEMY rend hommage à notre Présidente Madeleine HAYOZ
pour sa première année à la tête de l’association.
La Présidente remercie très sincèrement M. Leo RUFFIEUX Leo qui a mis à disposition cette
superbe salle « Kulturbühne », fort bien décorée pour l’occasion. Un don sera fait à
l’association d’aide aux enfants et adolescents du Bangladesh dont Mme et M. Regina et Leo
RUFFIEUX s’occupent.
La Présidente remercie chaleureusement Johann CORPATAUX de son étroite collaboration à
la mise sur pied de cette journée.

La Présidente de l’AFRP a agrémenté l’ordre du jour en l’entrecoupant par les interventions
des Autorités invitées, lesquelles se sont exprimées, en résumé, comme suit :
M. Benoît REY, Président du Grand Conseil
Propose le nom de « Ouf » si, d’aventure, la Commune de Rechthalten devait changer le
dénomination. En effet, si les sentiers d’une randonnée en Singine conduisaient les
promeneurs à passer par le haut village de la Singine, il y a toujours un bruyant « ouf »
expiré et exprimé en arrivant à Rechthalten, ceci pour bien marquer la fin de l’effort. En
qualité de randonneur averti, il souligne aussi qu’il importe d’avoir de jolis paysages et de
beaux chemins bien entretenus pour promouvoir la randonnée, à l’image de Rechthalten. En
plus de relever les bienfaits de la randonnée, il constate la démocratisation de ce sport et
tient à relever l’excellent travail accompli par les CdC.
Mme Christine BULLIARD-Marbach
« Si tu n’arrives pas à penser, marche ; si tu penses trop, marche ; si tu marches mal, marche
encore » (Jean Giono). « Seules les pensées que l’on a en marchant valent quelque chose »
(Nietzsche). « L’Homme petit respire par la gorge, le grand homme respire par ses talons »
(Précepte chinois). C’est autour de ces trois citations que la Conseillère Nationale a capté
l’attention de l’AFRP en opposant le rythme effréné de la vie actuelle à celui du randonneur
tout en relevant l’importance du message donné par l’AFRP. Les sentiers sont les premiers
canaux de la communication ; aussi, la Conseillère nationale nous incite à partir à la
rencontre des bons produits du terroir en sillonnant nos belles contrées.
M. Jean-François STEIERT
Conseiller National et Membre de l’AFRP, M. STEIERT Jean-François se fait un devoir de
participer à nos assises annuelles. Il relève l’initiative vélo, initiative populaire fédérale
populaire « Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres »,
donc aussi en faveur des randonneurs. Cette initiative demande une modification de la
Constitution quant aux chemins et sentiers pédestres et voies cyclables. Le 15 mars 2016,
l’initiative a abouti.
Il constate avec insistance que la randonnée est le sport le plus pratiqué en Suisse et fait
état de ses bienfaits, mentionnant entre autres que les randonnées génèrent la discussion
entre amis. Il souligne que la randonnée apporte une certaine lenteur à la frénésie du
rythme de la vie.
Il met en évidence l’attention de l’AFRP, respectivement de l’organisation des courses, à
favoriser les moyens de transports publics, d’où cette complémentarité bus-train et
randonnées.
La Présidente de l’AFRP, Madeleine HAYOZ, clôt la 10ème Assemblée Générale de l’AFRP à
11h35.
Nicolas Sansonnens

