Ch. du Verger 42,
Amicale des retraités/ées, Fribourg
1752 Villars-sur-Glâne
Pensioniertenvereinigung, Freiburg
www.plgalli.com/sc.htm
Mail : retraite-sc@bluewin.ch

Procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle
20 avril 2016, 16.00 h.
Résidence bourgeoisiale «Les Bonnesfontaines», Fribourg
1. En présence de quelque 70 personnes, notre président Pier-Luigi Galli déclare
ouverte l’assemblée et souhaite à toutes et à tous une très cordiale bienvenue
et les remercie pour leur participation. MM. Laurent Kessler et Michel Castella
sont nommés comme scrutateurs pour cette assemblée. Le président donne
ensuite la liste des personnes qui se sont excusées.
2. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2015, disponible à
temps sur le site internet de notre amicale, ne donne lieu à aucune remarque;
il est adopté à l’unanimité.
3. Notre président, présente son rapport annuel pour l’année 2015-16 et passe
en revue les diverses activités de notre Amicale durant ces 12 derniers mois.
Nous remercions notre cher ex-employeur qui continue à nous soutenir et à
nous encourager dans nos activités.
Depuis notre dernière assemblée générale, le comité vous a proposé :






06 mai, Randonnée plaine : sur les hauts de Lucens et visite du musée
Sherlock-Holmes dans l’après-midi
05 juin : ballade viticole dans le Vully (ballade annulée en raison des
conditions météorologiques
16 septembre : Visite du Centre Mondial du Cyclisme (Aigle), puis
repas dans le Val d'Abondance
23 septembre : l’ascension du Niremont (sortie annulée en raison des
conditions météorologiques
Et pour bien finir l’année, la traditionnelle fondue vous a été servie
comme de coutume au café Marcello, le 21 novembre.

Pier-Luigi remercie les organisateurs de ces sorties : Bruno Clément pour la
course annuelle et la fondue, Netty Bersier pour les randonnées en montagne
et Bernard Pillonel pour la randonnée viticole.
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En plus de l’adresse électronique, Pier-Luigi rappelle que le site internet de
l’Amicale existe sur un hébergement provisoire. Son adresse
www.plgalli.com/sc.htm est mentionnée sur la convocation à cette assemblée.
Vous allez trouver sur ce site les renseignements sur notre Amicale, les dates
de nos futures activités, les photos de nos sorties et divers liens utiles pour les
retraités.
A la fin de ce rapport, Pier-Luigi remercie toutes l’assemblée pour sa fidélité et
sa participation aux activités, qui sont un encouragement pour les
organisateurs. Pour terminer, notre président adresse ses plus sincères
remerciements aux membres du comité qui l’ont accompagné et soutenu durant
l’année écoulée.

4. Rapport de la trésorière et des vérificateurs. Notre trésorière, Gabrielle Roos,
donne connaissance des comptes de l’exercice 2015. Après contrôle, Mme
Magali Berthoud, vérificatrice, certifie leur stricte exactitude. Ces comptes sont
alors approuvés par l’assemblée et décharge en est donnée à la trésorière et au
comité.
Le président remercie la trésorière et les vérificateurs des comptes pour leur
travail.
5. Election du président. Comme il n’y a pas eu de proposition de candidature au
poste de président, Pier-Luigi Galli est d’accord de continuer son mandat.
6. Election des membres du Comité. Comme il n’y a pas eu de proposition de
candidature, les membres du Comité actuels se présentent à une réélection, la
composition du Comité est la suivante :
Président
Vice-président/traducteur
Secrétaire
Trésorière
Responsable manifestations/sorties

Pier-Luigi Galli
Hans-Peter Tinguely
Beat Berger
Gabrielle Roos
Bruno Clément

7. Vérificateurs des comptes. Selon les statuts de l’Amicale, les vérificateurs
fonctionnent pendant 2 ans. Des remerciements sont adressés à Mme Magali
Berthoud qui termine son mandat. Pour le prochain exercice, ce sont MM. Gabriel
Cordey et Jean-Pierre Purro qui seront chargés de cette tâche. Est nommé
suppléant Henri Pilloud.

Ch. du Verger 42,
Amicale des retraités/ées, Fribourg
1752 Villars-sur-Glâne
Pensioniertenvereinigung, Freiburg
www.plgalli.com/sc.htm
Mail : retraite-sc@bluewin.ch

8. Mutations – effectif des membres : Effectif au 30 mars 2016 : 256 membres
Swisscom nous informe que pour des questions de protection des données, la
caisse de pension Publica n’est plus autorisée à nous signaler le décès d’anciens
collègues et ne dispose donc plus d’aucune base de données fiables, appréciées
par bon nombre d’entre nous. Dès lors, il n’y aura plus ni envoi d’imprimé, ni
publication sous forme électronique. M. N. Bouquet trouve regrettable cette
situation et il faudrait que les membres, ayant connaissance d’un décès, en
informe le Comité, ce que l’assemblée approuve.
N’ayant pas de liste des personnes décédées, le président demande de respecter
une minute de silence en leur honneur.

9. Programme 2016: Le programme des prochaines activités se trouve aussi sur le
site internet, à savoir :
 Balade en plaine, entre Donatyre et Oleyres, 29 avril
 Balade viticole dans le Lavaux, 11 mai
 Sortie annuelle : musée des maquettes à nourrir et courir le monde,
croisière avec le Louisianne sur le lac de Vouglans, 13 septembre
 Ballade en montagne : Vallée de Joux, 21 septembre
10. Divers : Pas de questions, pas de remarques. Le président réitère ses
remerciements à l’assemblée et aux membres du comité.
La séance est levée à 17h00

Villars-sur-Glâne, 18 mai 2016
Le président :

Pier-Luigi Galli

