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PROCES-VERBAL
de l’assemblée générale du 11 juin 2016
PARTICIPANTS (14) : Raphaël et Soubané Dorsaz, Xavier et Astrid Guerry, Jean-Michel et Marthe Vuignier, Pascale
Emery, Daniel et Fernande Emery, Katherine Schmid, Guy Banderet, André et Maryse Egger et René Grand. Cantin Albin.
EXCUSES (18) : Daniel et Nicole Gasser, Guy et Jeanine Balet, Romain Julmy et Mme, Cantin Florence, Georges et Hanny
Anchisi, Georges et Catherine Emery, Guy Saillen, Maillard Bernard, Pierre Hostettler, Tony et Claire Collard, Francis Rey
LIEU : Domdidier 10h00
L’ordre du jour de l’AG à 10h00 11.06.2016 :
1)
2)
3)
4)
5)

Salutations du président et ouverture de l’Assemblée
Désignation des scrutateurs
Admissions, démissions des membres
Approbation du P.V. de l’AG du 13.6.2015
Rapports
a) du Président
b) du caissier (comptes 2015)
c) des vérificateurs
6) Elections au Comité : a) démission
b) renouvellement des membres actuels – art. 7
7) Echos du Tchad
8) La marche franciscaine (impression des participants)
9) Divers : prochaine AG - rencontre de printemps
1) Salutations du président et ouverture de l’Assemblée
Le président salue l’Assemblée présente. Remerciement à Pascale et Daniel Emery.
Domdidier se trouve sur un Site romain de plus de 2000 ans, près d’Avenches.
La rivière qui passe dans la région s’appelle le Coppet.
(Pour la suite, voir le rapport du président ci-annexé)
2) Désignation des scrutateurs : Pascale Emery.
3) Admissions, démissions des membres :
Guy Vuignier a demandé de ne plus figuré sur la liste des membres. Astrid va vérifier si ce désistement concernait plutôt la Fondation.
.
4) Observations et approbation du P.V. de l’AG du 13.06.2015 :
Aucune remarque, donc PV approuvé et remerciement à son auteur.
5) Rapports
a) du président : (voir le rapport du président ci-annexé)
b) du caissier (comptes 2015)
Comptes 2015 : Xavier nous présente les comptes selon la nouvelle forme :
charges et produits ; actifs et passifs, produits affectés ; L’état des finances en rapport avec les autres années
Répartition des versements :
M’Balkabra :versés pour les projets l’année dernière : 3'500 et 7500 è 11’000
12'000 pour le collège de Donia
1'000 à Moundou.
Produits et charges : - 1767-80
Au 31.12.2016 : Fortune 13'301.90
Provenance des dons 2014-2015 :
Membres, non-membres, Paroisses, communes
Jusqu’à présent les paroisses ont versé 3’959.-
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Daniel Emery signale que La paroisse de Ste Thérèse dispose de 72'000.- à distribuer à des Associations.
Les femmes de Fribourg font des ventes (env. 20'000.-/an) et reversent aux missions.
c) des vérificateurs : (Claire Collard et Rey Francis). Merci au Caissier
Lecture du rapport :
Bilan 13’301.90 capital au 31.12.15. Produits pour 22’989.85 et charges pour 24’757.75, d’où une perte 1’767.90 pour l’exercice.
Approbation des comptes et remerciements au caissier, fait le 7.6.16
Comptes d’Etat actuel : 6'610, - env. 2'500.- de plus que l’année passée, mais il a déjà été reçu env.
2'500 des paroisses - . Cela a demandé beaucoup de travail de prospection, env. 360 adresses de paroisses
A prévoir de contacter aussi des fondations, ou des entreprises.
Pour des activités créatrices, c’est plus facile de trouver de l’argent, mais c’est plus difficile d’en trouver
pour le fonctionnement d’un collège.
Daniel dit : L’administrateur officiel, fr. Antoine est actuellement à Paris et il passera à Fribourg le 2223.06.16.
Jean-François Hass est un bon donateur pour notre Association. Il a écrit plusieurs livres. Xavier fait de la
Promotion pour ses livres.
6)

Elections au Comité :
a) démission : pas de démission au Comité
b) renouvellement des membres actuels – art. 7 .
Tous les membres sont réélus par acclamation

7) Echos du Tchad :
Les 2 filles de Raphaël et Mme Subané sont allés au Tchad en fin d’année :
Les produits alimentaires ont beaucoup augmenté, le poisson aussi, 3-4x fois plus cher. Il y a de plus en
plus de gens qui viennent vivre dans le Sud.
Une nouvelle très belle route a été construite et elle amène beaucoup de personnes.
De nouvelles élections ont eu lieu : il y a eu des manifestations avec des morts. Idris Déby a été réélu à
68%. Il est garant de la sécurité, et bénéficie d’une très bonne armée, Radicale dans toute forme de terroriste. Le tchador par exemple est interdit partout, pour des raisons de sécurité. Les chrétiens sont encore
protégés par le Président.
Le business est assez clientelisé, par la famille et les amis du Président.
8) La marche franciscaine (retour par René)
René Grand parle de la marche franciscaine de ces 3 jours (8 au 10.06.16) sur la Via Jacobi.
3 pèlerinages d’un jour, selon le modèle du St-Maurice, avec un thème, une méditation et un temps de silence.
ME : Moudon à Granges-Marnand (4 personnes), une Anglaise et Daniel un adventiste qui a fait son témoignage.
JE : De Granges-Marnand à Payerne, (5 personnes) passage chez Guy Banderet, visite de l’Abbatiale de
Payerne (des moines de Cluny).
VE : de Corcelles-Nord => notre Dame de Tour, jusqu’à Domdidier (6 personnes).
Pascale remercie René pour la très bonne organisation de ces pélés.
9) Divers :
- Prochaine assemblée le 17 juin 2017, en Valais, avec un Pélé pendant 3 jours.
- Albin Cantin : de retour de voyages, il apprécie de participer à cette Assemblée, baignée d’humanité, remercie les membres du Comité et le président pour leurs activités et leur engagement.
- Xavier voulait recevoir de l’aide pour un étudiant tchadien, mais n’a pas trouvé de soutien de la part des
autorité et d’instances en Valais. Ce jeune est parti en Roumanie pour continuer ses études.

Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association

