Procès-verbal de la 12ème assemblée générale ordinaire du 24 mars 2018
Aux Arbognes, à Cousset

-

-

1.
Ouverture de l’assemblée
La présidente Madeleine HAYOZ ouvre la 12 ème assemblée générale ordinaire de Fribourg
Rando, à 10h00, en saluant, en son nom et aux noms du Comité et des Chef-fe-s de course
les 166 participants.
Elle salue en particulier les invités :
Les Autorités
Monsieur Dominique de Buman, président du Conseil National
Monsieur Markus Ith, Président du Grand Conseil
Monsieur Nicolas Kilchoer, Préfet de la Broye
Monsieur Jean-Patrick Daidié, vice-syndic de Montagny
Madame Ursula Schneider-Schüttel, conseillère nationale
Madame Valérie Piller Carrard, conseillère nationale
Mesdames les députées de la Broye
Les amis des associations romandes
Sarah Urrutia de Jura Rando
Claude Oreiller et son épouse de Valrando
Henri Cosandey et son épouse de Neuchâtel Rando
Le partenaire
Monsieur Pierre-Alain Morard, directeur de l’Union Fribourgeoise du Tourisme
Le membre d’honneur :
Monsieur Jean-Claude Cuennet, ancien président
2.
Nomination des scrutateurs
Les scrutateurs nommés, Jean-Marc CHAPPUIS et Daniel CHENAUX, acceptent leur
mandat. Le nombre de votants, membres de Fribourg Rando, est de 144
La Présidente apporte une modification au point 11 de l’ordre du jour relatif à l’élection des
réviseurs et d’un suppléant, laquelle est acceptée à l’unanimité. Elle précise que la période de
fonction des membres du comité et de l’organe de contrôle est de 4 ans et que 2018 est une
année d’élections ; par conséquent, tous les membres du comité et les vérificateurs des
comptes doivent être réélus par l’assemblée générale.
3.
Procès-verbal de l’AG ordinaire du 1er avril 2017 à Vuadens
Le PV de l’assemblée générale du 1er avril 2017, à Vuadens, a été joint à l’invitation à
l’assemblée générale. Ledit PV est approuvé à l’unanimité et tant le rédacteur, Nicolas
SANSONNENS, que le traducteur, Lukas BRUEHWILER, sont remerciés.
4.
Rapport de la Présidente
Dans son rapport présidentiel, Madeleine HAYOZ présente les sujets principaux traités durant
l’année écoulée lors des 6 séances de comité.
Renouvellement du Comité
Pour combler les départs annoncés de Judith et de Jean-Marc DUCRY, deux personnes
avaient été élues lors de l’AG 2017, à savoir Daniel FURER, trésorier, et Yves VOUARDOUX,
gestionnaire du fichier des membres.
En cours d’année, deux nouveaux départs ont été enregistrés, soit ceux de Christian RAEMY
et de Jean-Michel GENDRE. Pour la recherche d’ « activi benevoli », les nombreuses
démarches entreprises tant par les membres du comité que par les Chef-fe-s de course ont
porté leurs fruits ; ainsi, trois personnes se présenteront pour occuper des fonctions au sein
du comité.
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Nouveau site Internet
A peine 6 mois après la présentation de notre nouveau site lors du 10ème anniversaire de notre
association, Suisse Rando changeait sa plate-forme et nous obligeait, sous paiement de CHF
3'000.00, d’en faire autant. Nos deux responsables du site internet, Colomba BLANC et JeanMichel GENDRE, remettaient donc l’ouvrage sur le métier ; tout prochainement, le site dernier
cri sera disponible. Quant au coût, les négociations tenaces de notre Présidente ont permis
d’obtenir la gratuité de cette nouvelle plate-forme.
Programme annuel
Le concept du programme annuel a été revu et entraînera une simplification du descriptif des
randonnées et des séjours. A ce sujet, une information détaillée sera donnée aux Chef-fe-s
de course lors du colloque agendé au vendredi 13 avril 2018.
Chef-fe-s de course
Le 13 avril 2018, le colloque réservé aux Chef-fe-s de course permettra de finaliser plusieurs
objets, entre autres la simplification du descriptif des randonnées et des séjours, la
simplification du rapport de randonnée et l’actualisation des directives sur les séjours et les
randonnées.
Après avoir adhéré au « Benevolat/Netzwerk », Fribourg Rando a participé au « speed dating
du bénévolat » au cours duquel une quinzaine de personnes se sont montrées fort intéressées
par la fonction de chef-fe de course.
Relations avec Suisse Rando et autres sections
La Présidente se plaît à souligner les bonnes relations entretenues ainsi que l’excellente
collaboration tant avec Suisse Rando qu’avec les associations de randonnées pédestres des
autres cantons.
C’est en rendant hommage aux membres décédés et en exprimant de la sympathie à leurs
familles et leurs amis que la Présidente termine son rapport présidentiel, lequel est ponctué
par une salve d’applaudissements.
5.
Comptes 2017
Le caissier Jean-Marc DUCRY commente les comptes 2017 figurant sur le fascicule remis en
ouverture d’assemblée. Le compte de résultat, mentionnant des produits pour CHF 63'943.00
et des charges pour CHF 55’619.00 laisse apparaître un bénéfice de CHF 2'588.40 après
notamment l’attribution de CHF 5'500.00 à diverses provisions.
Le caissier souligne les principales variations comptabilisées par la diminution des ventes
d’exemplaires du guide chiffrée à quelque CHF 6'700.00, les frais de la journée de clôture
nouvelle formule pour CHF 2'200.00 et l’augmentation du remboursement des frais de comité
et autres pour CHF 3'400.00.
Au 31.12.2017, le capital de Fribourg Rando se chiffre à CHF 28'376.70.
Des remerciements sont adressés aux sponsors qui ont pour noms BCF, ECAB, Groupe E,
UFT, LoRo, TPF, CREMO, Imprimerie St-Paul et Gastro-Fribourg.
Rapport des vérificateurs
Les vérificateurs des comptes, par la voix de Jean-Bernard AUDERSET, livrent leur rapport.
Après explications des vérifications effectuées confirmant la parfaite tenue de la comptabilité,
l’assemblée l’approuve, à l’unanimité, et donne décharge au trésorier, partant aux vérificateurs
et au Comité.
6.
Présentation du budget 2018
C’est le caissier sortant, Jean-Marc DUCRY, qui remplace le trésorier Daniel FURER (quasi
extinction de voix) et qui commente le budget 2018. Ce budget, figurant également sur le
fascicule des comptes, prévoit des produits pour CHF 58'000.00 contre des charges pour CHF
55'900.00, d’où un bénéfice à hauteur de CHF 2'100.00.
7. a. Rapport du responsable des randonnées
Christian RAEMY donne lecture de son rapport, duquel il ressort qu’en 2017, 52 prestations
figuraient au programme soit : 6 randonnées à raquettes, 37 randonnées pédestres, 6 séjours,
1 cours de lecture de carte, l’assemblée générale et l’après-midi de clôture.
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7 randonnées ont dû être annulées pour des raisons de mauvaises conditions
météorologiques, respectivement de danger avéré signalé par « alarme météo ».
La moyenne annuelle de participation aux randonnées fut de 23.
Christian RAEMY tient à remercier les chef-fe-s de course pour leur créativité et le temps
consacré à l’organisation des randonnées. Il remercie aussi le comité pour sa participation
dans l’élaboration du programme annuel. Il remercie chaleureusement les membres de la
commission technique chargée de valider les projets de randonnées sur l’aspect de la sécurité.
Pour les chef-fe-s de course, Christian RAEMY mentionne le stamm du 1 er mercredi de chaque
mois, la formation continue (cours de premiers secours et massage cardiaque sous la houlette
d’Elisabeth BOURQUI, instructeur samaritain).
Après 12 ans de présence au comité à assurer l’élaboration du programme annuel des
randonnées ainsi que la liaison avec les CdC, Christian RAEMY s’en retourne rejoindre le rang
des membres de Fribourg Rando, tout en continuant son activité de chef de course.
Quelque peu nostalgique, Christian RAEMY affirme que, malgré le temps qui passe, les
souvenirs et l’amitié restent et lance un « Vive Fribourg Rando ».
7.b.
Programme 2018 et Nouveaux Chefs de course
I.
Présentations du programme 2018
Le programme 2018 de Fribourg Rando est riche de 50 propositions, soit 43 randonnées de 1
jour et 7 séjours de 2-5 jours. Le programme est sur le site internet, rubrique Accueil, avec
possibilité de s’inscrire.
II.
Présentations nouveaux chefs de course
Deux nouveaux chefs de course, Michel ANDREY de Marly et Nicolas BOURGUET de
Treyvaux, suivront la formation de chef de course « Suisse Rando + ESA », organisée par
Valrando à St-Jean et à Eison.
La Présidente prend congé du CdC Charly BRUELHART et lui adresse un bel éloge en guise
de remerciements pour ses huit années passées en qualité de chef de course.
8.
Site internet www.fribourgrando.ch
Le site actuel va d’ici le mois de juin 2018 migrer sur une nouvelle plate-forme, mais toujours
sous www.fribourgrando.ch. Pour les utilisateurs, le changement se fera en douceur.
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9.
Election des membres du Comité
Avant de passer à l’élection des membres du comité, il est pris congé de Jean-Michel
GENDRE, responsable du programme annuel et subsidiairement du site internet, qui, après
trois ans passés au Comité, a décidé de se retirer.
Des remerciements et un éloge formulé de façon argotique ont été adressés par Madeleine
HAYOZ et Nicolas SANSONNENS à Jean-Michel GENDRE pour son engagement au service
de Fribourg Rando.
Selon les statuts, la période de fonctionnement des membres du comité est de quatre ans. La
prochaine période comprend les années 2018 – 2021.
L’élection des membres du Comité comprend
celle de cinq membres sortants, en fait au renouvellement de leur mandat, soit de Colomba
BLANC, Daniel FURER, Madeleine HAYOZ, Nicolas SANSONNENS et Yves VOUARDOUX
celle de trois nouveaux membres du Comité : Marin ANGELOZ, Madeleine BOVIGNY et
Pierre-Yves MICHAUD.
Les huit membres du Comité sont élus en bloc par acclamations.
10.
Election de la personne pour la Présidence
D’entente avec les membres du nouveau Comité, Nicolas SANSONNENS propose à
l’assemblée la candidature de Madeleine HAYOZ pour assumer la présidence de Fribourg
Rando. Madeleine HAYOZ est élue par acclamations comme Présidente de Fribourg Rando.
11.
Election des réviseurs et d’un suppléant
L’élection des vérificateurs a lieu en même temps que celle du comité et pour quatre
ans également. Jean-Bernard AUDERSET et Oswald FOURNIER ainsi que le nouveau
suppléant Serge BLANC sont proposés et sont élus par acclamations.
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12.
Election des Membres d’Honneur
Trois membres du comité sortants ont consacré, durant 12 ans, beaucoup de leur temps pour
le bien de l’association. Tous trois méritent le diplôme de « Membre d’Honneur » ; il s’agit de
Judith DUCRY (secrétaire), Jean-Marc DUCRY (caissier) et Christian RAEMY (viceprésident et responsable des CdC).
Des éloges bien mérités leur sont adressés et le diplôme de « Membre d’Honneur » leur est
remis. Par des applaudissements nourris, l’assemblée approuve ces nominations.
13.
Divers
M. Henri COSANDEY, président de Neuchâtel Rando
Félicite Fribourg Rando pour son activité et souhaite pleins succès au nouveau comité. Si la
devise fribourgeoise est : « un jour de sentier – sept jours de santé », la devise neuchâteloise
est « Ressourcer et Randonner ».
En cours d’assemblée, les interventions suivantes ont entrecoupé le suivi rigoureux de l’ordre
du jour.
M. Nicolas KILCHOER, Préfet du district de la Broye
Souhaite la bienvenue dans le district de la Broye qui offre, de par ses sites historiques
notamment, de nombreuses possibilités de randonnées.
M. Jean-Patrick DAIDIE, vice-syndic de la commune de Montagny
Remercie Fribourg Rando d’avoir choisi Les Arbognes pour tenir ses assises annuelles. Il
brosse un bref rappel historique de Montagny. La Commune comprend actuellement 7 villages
regroupés sur plus de 17 km 2 et est desservie par quelque 60 km de route.
M. Dominique DE BUMAN, Président de l’Assemblée Nationale

En tant que Président de Suisse Tourisme, il tient à rappeler que Suisse Rando et
Fribourg Rando sont le fruit de la société civile, que c’est sur une initiative populaire
qui a amené un contre-projet pour établir un réseau de sentiers pédestres. Il importe
de savoir d’où l’on vient et où l’on va, c’est-à-dire de remettre les pieds sur terre.
M. Markus ITH, Président du Grand Conseil Fribourgeois
Il félicite Fribourg Rando, son Comité, ses chef-fe-s de course et ses randonneuses et
randonneurs d’être les auteurs de la promotion tendant à encourager les citoyens à bouger, à
marcher. Fribourg est le pays de randonnées en toutes saisons par excellence.
M. Pierre-Alain MORARD, Directeur de l’UFT
Emet sa satisfaction d’être parmi les ambassadeurs du tourisme fribourgeois et de la
randonnée. Son salut émane de toute l’équipe de l’UFT, en particulier de l’équipe du balisage
des 1750 km de sentiers pédestres, à savoir Mmes Python et Bovet ainsi que les 30 baliseurs.
Deux projets verront le jour en 2019 afin d’améliorer l’offre de randonnées dans le canton :
1. Rendre une meilleure visibilité et une meilleure digitalisation de tous les sentiers sur nos sites
internet.
2. Constituer une équipe d’entretien volante équipée d’une remorque pour assurer un certain
nombre d’entretiens qui incombent actuellement aux communes, ceci en collaboration avec
Fribourg Rando, les Communes, la Protection Civile. Si 2018 est l’année du vélo, l’année 2019
sera l’année de la randonnée.
C’est à 11h55 que Madeleine HAYOZ clôt l’assemblée. Elle souhaite à toutes et à tous un bel
apéritif, un bon appétit et une belle randonnée.

Nicolas Sansonnens
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