Fribourg Rando
Procès-verbal
11e assemblée générale ordinaire du 01.04.2017
« Ô Colombettes » à Vuadens
1. Ouverture de l’assemblée

La présidente Madeleine HAYOZ ouvre la 11e assemblée générale ordinaire de Fribourg
Rando, à 10h00, en saluant, en son nom, au nom du Comité et au nom des chef-fe-s de
course, tous les participants.
Elle salue les invités :
-

Les Autorités
Monsieur Bruno Boschung, Président du Grand Conseil
Monsieur Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat et membre de Fribourg Rando
Madame Ursula Schneider-Schüttel, conseillère nationale
Monsieur Sébastien Meyer, vice-syndic de la commune de Vuadens

-

Les amis des associations romandes
Mme Christinane Linemann, Genève Rando
M. Eric Chambettaz, Vaud Rando
Mme et M. Claude Oreiller, Valrando

-

Le partenaire
M. Pierre-Alain Morard, Directeur de l’union fribourgeoise du tourisme

-

La presse
M. Stéphane Sanchez, LA LIBERTE

2. Nomination des scrutateurs
Les scrutateurs nommés, Jean-Daniel BOSSY et Pierre GUERA, acceptent leur mandat.
Le nombre de votants, membres de Fribourg Rando, est de 159.
Aucune remarque n’est formulée quant au mode de convocation et à l’ordre du jour.
3. Procès-verbal de l’AG extraordinaire du 17.09.2016 à Neyruz

Le PV de l’assemblée générale extraordinaire du 17.09.2016 à Neyruz, est approuvé à
l’unanimité moins deux abstentions. Aucune remarque n’est formulée.

4.

Rapport de la Présidente

Dans son rapport présidentiel, Madeleine HAYOZ relève les sujets principaux qui ont été
traités lors des 5 séances du comité, à savoir :
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-

-

-

-

-

Les 10 ans de l’AFRP à Neyruz précédés de 3 randonnées partant de Léchelles, Villars-surGlâne et Villaz-St-Pierre ; l’Assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle l’AFRP est
devenue Fribourg Rando par approbation à l’unanimité moins 1 abstention ; le repas servi par
le personnel du restaurant de l’Aigle-Noir ; l’interprétation du Chœur de dames sous la
conduite de Mme Anita Sansonnens, dont le chant de Fribourg Rando « Pas à Pas » ; la remise
de gilets pour les chef-fe-s de course.
Le site Internet «www.fribourgrando.ch » qui s’est ouvert le jour de l’anniversaire.
Le changement de nom avec ses répercussions (reconduction du partenariat avec la BCF sponsor principal, convention avec l’UFT.
Les relations avec Suisse Rando et les associations romandes notamment, d’où la présence à
notre assemblée de Mme Christiane LINEMANN de Genève Rando, de M. Eric CHAMBETTAZ
de Vaud Rando et de Mme et M. Claude OREILLER de Valrando.
La randonnée de clôture le 10.12.2016, dans un paysage fantasmagorique, baigné dans le
brouillard de la Broye, la simplicité de l’accueil et le moment de partage dans le refuge de la
reine Berthe, au-desssus d’Avenches, a séduit tous les participants.
L’élaboration du programme annuel avec deux moments forts, l’assemblée générale et la
randonnée de clôture.
La Présidente souligne que les chef-fe-s de course sont l’âme de l’association et que sans
eux, celle-ci ne serait qu’une coquille vide. Un merci très chaleureux et une marque de
reconnaissance leur sont adressés pour les excellentes et instructives randonnées organisées
dans le beau pays de Fribourg et ailleurs. Un merci très chaleureux et une marque de
reconnaissance leur sont adressés pour les excellentes et instructives randonnées
organisées. Elle souligne encore leurs qualités intrinsèques : accueil chaleureux, gentillesse,
savoir-faire et implication fervente.
La Présidente relève que dès 2017, les chef-fe-s de course qui participeraient à des
randonnées conduites par d’autres chef-fe-s de course ne verseront plus la symbolique
somme de 5 francs. Elle profite de lancer un appel à toute personne désireuse de
fonctionner comme chef-fe de course.
La Présidente tient particulièrement à remercier les membres du comité pour leur
investissement, leur détermination, leur dynamisme et la qualité de leur travail.
Un instant de recueillement est respecté à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés et
qui nous étaient chers.
La Présidente Madeleine HAYOZ termine son rapport en rappelant la devise de Fribourg
Rando : « 1 jour de sentier – 7 jours de santé » !

5. Comptes 2016 : présentation, rapport des vérificateurs, approbation et décharge

Le trésorier Jean-Marc DUCRY commente les comptes de l’exercice 2016 dont le document
était joint à la convocation. Les explications fournies sont détaillées et précises. L’exercice,
avec des produits pour CHF 70'234.75 et des charges pour CHF 57'008.25, se solde par un
bénéfice de CHF 13'226.50.
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Le rapport des vérificateurs est lu par François TINGUELY. A l’écoute, chacun a conscience
des contrôles minutieux effectués.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, les comptes et en donne décharge au trésorier.
6. Présentation du budget 2017

Jean-Marc DUCRY commente le budget 2017, également remis avec la convocation, qui
prévoit des charges pour CHF 53'300.00 et des produits pour CHF 61'300.00, d’où un bénéfice
de CHF 8'000.00.
7. Rapport du responsable des randonnées – présentation du programme 2017

-

-

Christian RAEMY, vice-président et responsable des randonnées, a scindé son rapport en 4
points :
Rétrospective 2016 : 48 randonnées au programme, 75 marcheurs au 10ème anniversaire,
quelque 30 participants en moyenne aux randonnées, beau succès d’un séjour au Simplon, 2
nouveaux chef-fe-s de course, belle participation à la journée de clôture au refuge de la
reine Berthe à Avenches.
Programme 2017 : 52 randonnées prévues, dont 5 séjours, cours lecture de carte, journée
de clôture, cours de répétition samaritain pour chef-fe-s de course.
Programme 2018 : A fin mars, calendrier établi avec 50 randonnées dont 6 séjours,
recherche de nouveaux chef-fe-s de course.
Informations générales : réunion des chef-fe-s de course chaque premier mercredi du mois à
l’Escale à Givisiez ; soirée des chef-fe-s de course à Praz le 23.06.2017 ; UFT et 30 bénévoles
surveillent l’aménagement, l’entretien et la signalisation des 1844 km de sentiers pédestres
fribourgeois.

8. Site internet « www-fribourgrando.ch »

A nouvelle dénomination, nouveau site internet. Cette mue est due à Colomba BLANC qui
présente et explique le nouveau site www.fribourgrando.ch avec notamment la possibilité
de l’inscription pour des randonnées, des remarques sur le covoiturage ainsi que différents
formulaires à disposition.
9. Election de nouveaux membres au comité

Deux membres se présentent pour occuper un poste au sein du comité de Fribourg Rando.
Yves VOUARDOUX, avec beaucoup d’humour, se présente humblement et se propose comme
membre du comité afin de s’occuper de la gestion des membres.
Daniel FURER, désireux d’ajouter une activité de bénévolat à celles remplies actuellement
auprès de Passe-Partout Gruyère et des Curatelles de la Justice vaudoise, se présente comme
membre du comité afin de s’occuper de la trésorerie.
Ces deux personnes sont acceptées, à l’unanimité, au sein du comité de Fribourg Rando.
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10. Divers
M. Walter Dieterich, membre d’honneur de Fribourg Rando, soulève la question de la
validité de changement de nom lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17.09.2016 à
Neyruz, et que la décharge, à son avis, n’a pas été donnée au comité pour 2016.
Selon la Présidente, la décharge a été donnée. De nombreuses voix dans l’assemblée le
confirment. Les délais pour revenir sur le changement de nom sont échus.
La Présidente prend donc note de ces remarques.
M. Bruno CLEMENT, responsable de projets Parc naturel régional Gruyère / Pays d'Enhaut,
présente l’offre de bus alpin, en particulier la ligne de la Valsainte.
La Présidente de Fribourg Rando a agrémenté l’ordre du jour de cette assemblée en
l’entrecoupant par les interventions des Autorités et des Invités, lesquels se sont exprimés,
en résumé, comme suit :
M. Sébatien MEIER, vice-syndic de Vuadens
Présente sa commune de 2300 habitants qui, en 2018, fêtera ses mille ans d’existence. Son
blason rappelle trois périodes de l’histoire du village : La petite croix tréflée évoque l’Abbaye
de St-Maurice, la cession des terres à la Savoie en 1317 et la grue comtale qui, en 1450,
signifie l’inféodation au comté de Gruyère. Plusieurs associations trouvent ancrage sur la
Commune : le CAS au chalet des Portes d’en-haut, le ski-club Colombettes au chalet des
Portes d’en-bas. Quant aux randonneurs, ils pourraient rencontrer sur le sentier des
sorcières, Philomène et Phénomène.
M. Bruno BOSCHUNG, Président du Grand Conseil
Loue les bienfaits de la randonnée, un passe-temps ressourçant tout en appréciant la nature,
la région, et un remède miracle au rééquilibrage à la vie professionnelle. Il parle du projet
« Dzin » qui donne la possibilité de rencontrer des gens de la région qui peuvent proposer
des activités diverses. Selon Jean-Jacques ROUSSEAU, le meilleur et intensif moyen de se
déplacer est d’aller à pied : « quand on ne veut qu’arriver, on peut courir en chaise de
poste ; quand on veut voyager, il faut aller à pied ».
M. Jean-François STEIERT, Conseiller d’Etat et Membre de Fribourg Rando
Se plait à dire qu’il est fier d’être membre de Fribourg Rando. Notre nouveau Conseiller
d’Etat, Directeur du Département de l'aménagement, de l'environnement et des
constructions, apprécie grandement l’activité déployée par Fribourg Rando et assure qu’il
restera fidèle à notre association. Il souhaite le meilleur à Fribourg Rando et félicite les
membres du comité pour leur travail et surtout les chef-fe-s de course pour leur
engagement.
M. Pierre-Alain MORARD, Directeur de l’UFT
Nouvellement nommé Directeur de l’Union Fribourgeoise du Tourisme, M. Pierre-Alain
MORARD, amoureux de la nature, se félicite des contacts qu’il entretient avec Fribourg
Rando, notamment de la validation de la convention de collaboration. Il souhaite tout de
bon à Fribourg Rando.
C’est à 11.45 h que la Présidente Madeleine HAYOZ met en terme à l’assemblée générale.
Elle souhaite un bel apéritif offert par la Commune de Vuadens, un bon appétit et une belle
randonnée qui partira vers 14h30, randonnée sous la conduite du CdC Irénée SAVARY.
En fin d’assemblée, « l’hymne gruérien » - le Ranz des Vaches – est chanté debout.
Nicolas Sansonnens
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