
Assemblée générale cantonale du mardi 19 avril 2016 à 19h00 
Espace Femmes, rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg 

Procès-verbal 
 
 

Présences : voir liste 
Excusées   : voir liste 

 
 

1. Salutations 
La présidente salue l’assemblée présente ainsi que  Mme Anne-Claude 
Demierre, Conseillère d’Etat, et M. Mathieu Fleury, secrétaire général de la 
FRC. 
Elle présente les membres du Comité de la section à l’assemblée.  
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
Ordre du jour  adopté 
 

3. Approbation du PV du 21 avril 2015 
PV approuvé par les 11 participants ayant le droit de vote. 
 

4. Rapport de la présidente 
• Elle remercie les personnes qui s’engagent bénévolement pour notre 

association ; elle trouve admirable de s’engager en fonction de son 
temps et de son envie. Elle dresse une liste non exhaustive de nos 
activités pour les participantes et participants de l’AG, qui ne font pas 
partie de notre comité. Entre autre, les nouveaux cafés réparation, le 
marché bio et le salon goûts et terroirs. 

• Nous avons fait signer la pétition sur le glyphosate qui a rencontré un 
franc succès. Le salon goûts et terroirs nous demande un gros 
investissement en temps de présence et nous avons rencontré un 
grand succès pour notre test sur le jambon cru. 

• Nous sommes présents dans les médias en particulier sur radio Fribourg 
et sur la Télé, moins dans La Liberté ; cela nous donne l’occasion de 
nous faire entendre dans le canton. 

• Notre activité principale reste le bureau « expert conso ». 
L’introduction du premier conseil gratuit est un succès, 43 % 
d’augmentation des demandes.  

• Nous montrons ainsi que nous sommes au service de la population et 
tout le monde est gagnant. 

• Collaboration avec FV (Fourchette Verte), 10 bénévoles visitent tous 
les établissements FV et cela marche bien pour ce label. 

• Nous sommes membres de la commission technique des produits des 
terroirs et nous avons participés au développement du label.  

• La collaboration avec l’Etat pour les budgets fonctionnent bien, nous 
en avons fait 31 en 2015 ;  finalement la gratuité est vraiment un 
avantage et nous remercions le département de Madame Demierre 
pour son soutien.  

 
5. Présentation des comptes et du budget 

Les comptes sont acceptés. 
 

6. Rapport des réviseurs 
Les comptes ont été révisés, ils sont conformes. 



7. Approbation des comptes 
L’assemblé approuve les comptes et en donne décharge au caissier. 
 

8. Elections statutaire 
• Réviseurs des comptes : Mmes Josiane Piccand et Sue Laffly sont 

réélues pour  l’exercice 2016. 
• Nouveau membre : M. Pascal Pasquier, ch. de Prâ Dêrê 9, 1663 

Epagny est élu au comité avec la fonction de caissier, fonction qu’il 
occupe déjà depuis le 1er février 2016. 

• Caroline, notre ancienne caissière est remerciée pour son excellent 
travail et son engagement. Elle quitte le comité et sa fonction pour 
cause de déménagement hors canton.  

• Nouveaux expert conso. M. Wary Bouchiba et Mme Monique 
Romanens ont rejoint les experts. 

• Les nouveaux membres sont élus au comité à la majorité (2 
abstentions). 

• Election de la présidente : un mandat de 4 ans a déjà été effectué. 
Nicole Bardet est élue par acclamation (unanimité) pour un nouveau 
mandat de 4 ans.  

  
9. Divers 

• Un membre de l’assemblée ( M.Jean-Marc Blanc) propose de 
travailler pour notre section en dénonçant tous les appels de 
démarchage qu’il reçoit. 

• M. Mathieu Fleury lui explique qu’il peut dénoncer ces pratiques en 
utilisant le formulaire qui se trouve sur notre site internet. 

• Nous passons la parole à Madame Demierre , Conseillère d’Etat: 
• Elle  est impressionnée de toutes les tâches réalisées par notre section. 

Elle a, en son temps travaillé à la bourse de Bulle et elle nous remercie 
de perpétuer ces traditions. 

• Plusieurs activités de la FRC sont directement ou indirectement liées à 
son département, par exemple avec la prévention par le biais de FV 
(fourchette verte) pour une alimentation équilibrée. La thématique de 
l’endettement est également une préoccupation de son dicastère. 
L’établissement de budgets gratuits permet de prévenir les situations 
de surendettement.  

• Elle nous félicite pour l’organisation des Repairs café qui permettent 
de lutter contre le gaspillage ; de faire réparer nos appareils 
électroménagers à moindre frais. Elle trouve que c’est extraordinaire 
de pouvoir offrir ce service à la population. 

• Nous contribuons à rendre visible ce qui existe dans le canton (les 
autres associations) et c’est important. Elle remercie chaleureusement 
notre présidente pour son engagement dans le canton.  
 

 

2e partie« Les défis de la FRC » 
Par Mathieu Fleury, secrétaire général de la FRC 

 
 

La présidente clôt la soirée vers 22h et invite les participants-es au verre de l’amitié 

 


