Procès-verbal de la 13e assemblée générale ordinaire du 6
avril 2019 à Avry-Rosé
1.
Ouverture de l’assemblée
La Présidente Madeleine Hayoz ouvre la 13e assemblée ordinaire de Fribourg
Rando, à 09:30, en saluant, en son nom et aux noms du Comité et des Chef-fe-s de
course, les 121 participants.
Ellle informe que l’AG est enregistrée.
Elle salue en particulier les invités :
Les Autorités
Madame Ursula Schneider-Schüttel, Conseillère Nationale
Monsieur Roland Mesot, Président du Grand Conseil
Monsieur David Bonny, Député de la Sarine
Monsieur Michel Moret, Syndic de la commune d’Avry et
Monsieur Laurent Dessibourg, Conseiller communal d’Avry
Les amis des associations romandes
Paul Everett et Christiane Linnemann de Genève Rando
Henri Cosandey et son épouse Francine de Neuchâtel Rando
Claude Oreiller et son épouse Corinne de Valrando
Tony et Christine Glatzfelder de Vaud Rando
Le partenaire
Monsieur Pierre-Alain Morard, Directeur de l’Union Fribourgeoise du Tourisme
Les membres d’honneur
M. Christian Raemy, Mme Judith Ducry, M. Jean-Marc Ducry
Le Syndic d’Avry présente sa commune au beamer.
2.
Nomination des scrutateurs
Les scrutateurs nommés par la Présidente, Irénée Savary et Willy Glardon,
acceptent leur mandat.
3.
Le PV de l’AG ordinaire du 24 mars 2018, aux Arbognes, pouvait être
obtenus avant l’AG d’Avry auprès du secrétaire. Aucune demande n’a été effectuée.
Ledit PV est approuvé à l’unanimité et tant le rédacteur, Nicolas Sansonnens, que le
traducteur, Lukas Brühwiler, 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 du comité.
Une semaine après sa nomination, le webmaster Pierre-Yves Michaud est décédé.
Après un essai non concluant, la perle rare a été trouvée en la personne de Henri
Gogniat, nouveau webmaster. Beaucoup de compliments ont salué le site.
Programme annuel : devenu beaucoup plus lisible. Merci à Colomba qui a beaucoup
épaulé la Présidente.
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Une fiche d’urgence, en espérant de ne jamais avoir à l’utiliser, a été envoyée aux
membres, elle est à remplir, à glisser dans un sachet plastique et à placer à l’avant
du sac dorsal.
Remerciements chaleureux adressés aux chef-fe-s de course qui sont « l’âme de
notre association, des bénévoles formidables qui méritent une salve
d’applaudissements. Encore merci à leur cheffe Colomba.
Un des moments phare de cette année : la randonnée du Président, organisée de
main de maîtresse par Colomba Blanc, cheffe des CdC. Le Président de la
Confédération, M. Alain Berset, a été accompagné par près de 200 randonneurs.
Présentation d’un petit film (avec discours du Président) sur cette journée mémorable
qui fut une réussite totale.
A « la Cantonale », stand de Fribourg Rando. Concours avec plus de 200
participants et quelques inscriptions à notre association.
Clip publicitaire dans TPF en juin et juillet très applaudi.
Remerciements aux membres du comité pour leur dévouement et leur engagement.
« Le bénévolat n’est pas seulement un don de soi, c’est aussi une ressource
humaine indispensable et essentielle, créatrice de liens sociaux qui humanise encore
plus notre Association».
Minute de silence pour les membres décédés. Pour ne pas oublier quelqu’un, pas de
citation de noms, exception cette année : Pierre-Yves Michaud, membre du comité
pendant une semaine et décédé à l’âge de 56 ans.
La parole est donnée à M. Roland Mesot, Président du Grand Conseil qui termine
son discours par la promesse de son inscription à notre association.
5.
Comptes 2018 :
Année particulière, difficile. Mais il convient de regarder le verre à moitié plein, et
vers le bas de notre drapeau cantonal, la zone blanche et non la noire.
Ainsi, grâce aux membres actifs et d’honneur, aux CdC, au comité, l’année fut une
grande réussite.
Comptes 2018 : M. Daniel Furer, caissier, a démissionné et le Vice-président l’a
remplacé au pied levé.
Compte de résultat : les produits d’exploitation s’élèvent à CHF 62'175.45 contre
CHF 63'943.10 en 2017. Les charges d’exploitation se montent à CHF 58'645.80
contre CHF 55'619.75 en 2017. Diminué d’un résultat financier négatif de CHF
256.50, le résultat annuel 2018 s’élève à CHF 3'273.15 contre CHF 2'588.40 en
2017.
Au 31.12.18, le capital de Fribourg Rando se chiffre à CHF 31'649.85.
Des remerciements sont adressés aux sponsors : la BCF, l’ECAB, le Groupe E,
l’UFT, la Commission cantonale de la LoRoSport, les TPF, CREMO SA, l’imprimerie
St-Canisius et Gastro Fribourg. Un grand merci également aux généreux membres
qui ont arrondi leur cotisation aux CHF 5.00, CHF 10.00 supérieurs, ainsi qu’aux
généreux CdC qui abandonnent une partie de leurs frais lors de leur décompte de
randonnée.
Rapport des vérificateurs
Les vérificateurs des comptes, par la voix de Oswald Fournier, présentent leur
rapport. Après explications des vérifications effectuées confirmant la parfaite tenue
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de la comptabilité, l’assemblée l’approuve, à l’unanimité, et donne décharge au
trésorier, partant aux vérificateurs et au comité.
La Présidente demande à Jean-Marc Ducry de monter sur scène pour le remercier
chaleureusement de nous avoir aidés cette année et lui remet un cadeau.
Le Vice-Président demande à Lukas Brühwiler de monter sur scène pour remercier
ce bénévole « travailleur de l’ombre », traducteur de nombreux documents et lui
remet un cadeau.
6.
Présentation du budget 2019
Le Vice-président, également caissier, commente le budget 2019. Produits
d’exploitation CHF 61'200.00. Charges d’exploitation, y compris le résultat financier,
s’élèvent à CHF 60'300.00. Le résultat annuel budgétisé présente un léger bénéfice
de CHF 900.00.
7.
Rapport de la responsable des randonnées
Colomba Blanc qui est également cheffe des chefs de course, avec humour et
originalité, allie chiffres et lettres :
6 = nombre de courses annulées en 2018.
50 = nombre de courses du programme 2018.
61 = nombre de jours de randonnées.
242 = nombre d’heures de randonnées.
1121 = nombre de participants aux randonnées.
28443 = nombre de dénivelés positifs en mètres
643500 = nombre de mètres effectués.
21 = nombre des CdC, que Colomba remercie chaleureusement, sans qui ces
randonnées n’auraient pas eu lieu.
En 2018, deux CdC ont suivi la formation Suisse Rando et ESA. Sont félicités :
Michel Andrey et Nicolas Bourguet.
Nouveaux CdC : Patrizia Piccinali, Josy Pitteloud, Sabine Rodens, Dorothée Crettaz,
Samuel Duriaux. Les 3 suivants : Jean Hippolyte Gumy, Dominique Rey et JeanMarc Schweizer seront en formation CdC Suisse Rando et ESA cet été en Valais.
8.
Présentation du programme 2019
Le programme 2019 comprend 44 randonnées et 5 séjours. La Présidente répète
que le texte a été remplacé par des icônes, ce qui rend chaque randonnée plus
aérée donc plus lisible. Le co-voiturage, suite à une proposition d’une CdC, est à
mettre en place. Le comité propose de placer dans les infos de chaque randonnée si
un co-voiturage est organisé. Trois randonneuses émérites sont mises à l’honneur :
Marianne Chardonnens qui a participé à 20 randonnées en 2018. Christine Castella
et Jacqueline Pathey ont participé à 16 randonnées. Un cadeau leur est remis.
La Présidente donne la parole à Mme la Conseillère Nationale Ursula SchneiderSchüttel, Présidente de Pro Natura Suisse et membre de Fribourg Rando depuis de
nombreuses années.
9.
Election d’un membre du comité
Henri Gogniat, webmaster, se présente et est élu comme nouveau membre du
comité à l’unanimité.
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10.
Site internet www.fribourgrando.ch : Henri donne des indications très utiles
sur notre association et les randonnées (entre autres, astuces pour trouver les lieux
de rendez-vous). Possibilités de se connecter à des randonnées organisées par
d’autres cantons. Galerie de photos…
11.
Divers
Aucune proposition n’est parvenue avant l’AG. La Présidente demande si quelqu’un
veut prendre la parole pour une question, une proposition.
Une dame prend la parole pour la défense des animaux ; elle met en garde contre
des dangers de la 5G et propose de signer une pétition.
M. David Bonny, député, nous informe qu’au niveau du Grand Conseil, un moratoire
sur le 5G a été demandé.
Prise de parole de M. Pierre-Alain Morard, Directeur de l’UFT, qui souligne la
collaboration et la complémentarité entre l’UFT et notre association.
P.-A Morard va devenir membre de notre association.
Serge Blanc prend la parole : Sport Handicap Fribourg, promotion de la randonnée
au niveau handicap. Projet d’une randonnée, en octobre, au Népal avec 15
randonneurs et accompagnateurs et support logistique médical.
C’est à 11h20 que la Présidente clôt officiellement l’assemblée générale. Elle
souhaite à toutes et à tous un bel apéritif, un bon appétit et une belle randonnée.
Le secrétaire de Fribourg Rando
Marin Angéloz
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