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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  
 
Cette année si particulière, rythmée par une crise sanitaire sans précèdent, a eu le mince 
avantage de mettre en valeur l’importance du rôle de notre association en faveur des 
consommateurs en difficulté. De nombreuses personnes se sont en effet adressées à nous avec 
des requêtes directement liées à la situation de la crise du Covid-19. 
 
Mais ce contexte aigu a aussi impacté nombre de nos activités traditionnelles: notre assemblée 
générale planifiée à deux reprises ne s’est finalement jamais tenue, sur huit Bourses aux habits, 
sept ont été annulées alors que notre Bureau Conseil et la prestation de conseil en budget ont 
subi une pause forcée de plusieurs semaines. 
 
Comme pour la plupart des entités économiques, la situation financière de la FRC Fribourg se 
retrouve gravement impactée par ce contexte sanitaire, car nos manifestations constituent une 
part de revenus non négligeable. 
 
Outre le soutien que nous offrons à la population lors de situations épineuses, nous restons une 
source d’information fiable dans le domaine de l’alimentation, de la consommation au sens large 
et des activités de la vie quotidienne. Nous participons aussi activement aux consultations 
politiques de notre canton. Nous mettons ainsi en exergue notre expertise pour, là aussi, 
représenter et défendre le point de vue des consommateurs. 
 
Malgré la situation particulière de cet exercice 2020, nous avons voués tous nos efforts à 
l’accomplissement de notre mission. Nous y sommes parvenus grâce à nos bénévoles. Ils ne 
comptent pas leur temps, mettent leurs talents d’interlocuteurs, leur savoir-faire et leurs 
connaissances à la disposition de nos membres. Les pages suivantes détaillent une partie de 
leur immense travail. Relevant que notre fonctionnement repose sur le principe du bénévolat, 
j’exprime ma profonde reconnaissance, à toute notre équipe ainsi qu’aux membres du comité. 
 
Il est plus que jamais temps de souligner l’importance vitale du soutien de l’Etat de Fribourg. Via 
le Service de l’emploi et celui de la santé, nos instances cantonales permettent à la FRC Fribourg 
de déployer ses prestations d’information, de conseil et de soutien à la population. Nous leur 
adressons ici nos plus vifs remerciements. Notre gratitude va aussi à la commune de Villars-sur-
Glâne qui met gracieusement à disposition la salle où se tiennent nos séances de comité et une 
de nos bourses aux habits. Les communes qui nous ont accordé un don en cette année 
particulière ne sont pas en reste. Un grand merci à elles! Toutes ces instances sont bien 
conscientes que leur aide nous permet d’apporter une contribution notable aux fribourgeois 
depuis 1968. 
 
Que l’exercice à venir nous accorde plus de sérénité et que chacun puisse, en pleine santé, 
prendre conscience des nouveaux défis de la consommation. 
 
 

  

Guadalupe Brodbek 
Présidente FRC Fribourg 
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MEMBRES ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2020 
 
Comité | Guadalupe Brodbek (présidence), Pascal Pasquier (caisse), Véronique Clivaz 
(secrétariat), Elisa Besson, Marthe Hansen, Véronique Reverte, Véronique Binay, Déborah 
Sangsue, Laurent Senn, Francine Vernaud 
 
Bureau Conseil | Guadalupe Brodbek, Elisa Besson, Marthe Hansen, Véronique Reverte, 
Déborah Sangsue, Loïc Turin 
 
Repair Café | Déborah Sangsue 
 
Conseil en budget | Véronique Reverte (responsable), Laurent Senn, Nicole Jaquenoud 
 
Consultations politiques | Déborah Sangsue 
 
Chroniques Radio Fribourg | Nicole Bardet 
 
Bourses aux habits | Véronique Binay, coordinatrice 

 Responsables Bourse de Fribourg: Jacqueline Bovigny, Valérie Marmy 

 Responsables Bourse de Belfaux: Sabine Haoui, Josiane Piccand, 
Alexandra Progin, Sylvie Rotzetter 

 Responsables Bourse de Romont: Valentine Alleman, Angela Pittet,  
Karine Salamin, Nicole Bardet 

 Responsables Bourse de Vuadens: Chantal Casenave, Marie-Claire Deforel, 
Yannick Frossard 

 
Bien manger à petit prix | Francine Vernaud 
 
Commissions cantonales, représentation FRC | Nicole Bardet (Agriculture), Véronique 
Reverte (Egalité hommes-femmes et famille), Déborah Sangsue (Santé), Laurent Senn (Energie) 
 
Association Fourchette verte Fribourg | Francine Vernaud 
 
Association Terroir Fribourg | Guadalupe Brodbek, membre du comité directeur 
 
 

ARRIVÉES – DÉPARTS 
 
Membre démissionnaire | Elisa Besson, membre du comité et Experte conso. 

 
Après trente années de bénévolat ininterrompu, Elisa Besson 
a mis fin à ses activités au sein de la FRC Fribourg. Nous lui 
exprimons notre reconnaissance infinie pour tout le temps, les 
efforts et les connaissances qu’elle a dédiés à renseigner, 
conseiller, aiguiller les consommateurs toutes ces années, 
mais aussi à former de nombreux Experts conso. 
 
Nous te souhaitons, chère Elisa, une excellente continuation 
et autant de bonheur et de plaisir pour les années à venir! 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 
 

BUREAU CONSEIL 
 
Grâce au soutien de la Loterie romande, le Bureau Conseil a pu renouveler son matériel 
informatique début 2020. 
 

Experts Conso | Forte de six personnes en janvier 2020, notre équipe en compte trois à la fin de 

l’année. Deux bénévoles ont arrêté leurs activités pour raisons professionnelles ou personnelles 
avant l’été. Après trente ans passés au service des consommateurs fribourgeois, Elisa Besson, 
membre du comité et Experte conso, a pris une retraite bien méritée fin 2020 (hommage p. 5). 
 
Les Experts Conso ont participé à diverses formations continues durant l’année, notamment sur 
les poursuites et faillites, ainsi que sur les assurances maladie. 
 
Horaires | En raison de la pandémie, le Bureau Conseil a été fermé à la mi-mars. Il a repris ses 
activités habituelles le 3 juin, y compris les visites avec masque et dans le respect des 
prescriptions sanitaires, jusqu’en octobre. Dès novembre, la situation se dégradant, décision a 
été prise de réduire les horaires d’ouverture au mercredi, sans visites cette fois et avec une seule 
Experte conso pour répondre aux appels téléphoniques des consommateurs. 
 
Demandes des consommateurs | Les restrictions liées à la situation sanitaire ont évidemment 
eu des répercussions sur le nombre de demandes traitées par le Bureau Conseil fribourgeois. 
Pendant le semi-confinement, e-mails et courriers ont été directement transférés à FRC Conseil 
à Lausanne, qui a vu un flot massif de questions liées au Covid-19 (aviation, masques et gel 
hydro-alcoolique, fitness, crèches, etc.). 
 
Sur les demandes traitées par la FRC Fribourg, trois quarts étaient des questions, un bon 
sixième des témoignages. En pourcentages, le nombre de contacts par courrier a augmenté, 
ceux par téléphone et par e-mail sont restés stables, tandis que celui des visites, par la force des 
choses, a baissé. 
 
Comme les années précédentes, les questions les plus récurrentes concernent les contrats de 
vente et le démarchage, ainsi que les problèmes liés à la téléphonie et à internet ou encore les 
assurances. 
 
La traditionnelle journée Portes ouvertes concernant les changements de caisse maladie a été 
remplacée par une permanence téléphonique le 10 novembre. 
 

 
 

 
Marthe Hansen 
  

https://www.frc.ch/dossiers/coronavirus-salaire-et-voyage-annule-vos-droits/
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CONSEIL EN BUDGET 
 

Consultations en budget | Notre service de conseil en budget a été fermé de la mi-mars à la fin 

avril 2020. Il a ensuite rouvert en tenant compte des directives sanitaires: mise à disposition de 
masques, de gel hydro-alcoolique, et respect des distances avec les bénéficiaires de la 
prestation. En tout, les conseillers ont effectué 27 budgets complets. Les bénéficiaires viennent 
de différents horizons et connaissent notre activité via plusieurs canaux d’information: 
 

 Membre FRC, via le magazine FRC Mieux choisir: 1 

 Non membres FRC, via le magazine FRC Mieux choisir: 2 

 Anciens bénéficiaires dont la situation a changé: 2 

 Sur recommandation de l’Asloca: 1 

 Sur recommandation de l’Office familial ou le service de médiation: 4 

 Sur recommandation de proches: 1 

 Sur recommandation des services sociaux: 1 

 Sur recommandation de l’Office AI: 1 

 Sur recommandation de Fribourg pour tous: 2 

 Consommateurs informés par la presse ou internet: 12* 
 
*A noter, sur ce point, le coup de projecteur particulier sur le conseil en 
budget lors d’un guichet radiophonique de On en parle (RTS La 
Première) du 4 juillet, ainsi qu’une séquence à l’émission télévisée A Bon 
Entendeur (RTS1) du 8 décembre. 
 
Le questionnaire d’évaluation qui suit une consultation nous indiquent 
que le conseil en budget est une prestation appréciée et utile. Chaque 
personne repart avec un matériel d’information (ici: le guide Bien gérer 
mon budget, édité par la FRC, mais également un accès à des fiches 
pratiques) qui lui permet de poursuivre la démarche. 
 
La FRC Fribourg remercie sincèrement Anne-Claude Demierre, présidente du Conseil d'Etat pour 
sa confiance et le soutien du Canton qui alloue une subvention à ce service. 
 
 
 
 
 

Activité | Le 3 décembre, l’équipe du Conseil en budget a organisé un atelier intitulé «Argent où 

vas-tu?» auprès d’Espace Femmes, à Fribourg. 
 

Projection 2021 | La FRC continue à promouvoir ce service qui permet à toute personne 

majeure domiciliée dans le canton de recevoir gratuitement des conseils pour clarifier et établir 
son budget et/ou en réaliser un nouveau. 
 
Véronique Reverte 
 
 
  

https://www.frc.ch/les-fiches-conseil/
https://www.frc.ch/les-fiches-conseil/
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BOURSES AUX HABITS 
 
Ces manifestations prisées des Fribourgeois ont, à une exception près, particulièrement souffert 
de la pandémie. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les bénévoles qui ont réservé 
du temps et œuvré à la bonne tenue de ces événements, y croyant jusqu’au bout, et nous 
sommes heureuses de les savoir motivées à attaquer l’année 2021 avec optimisme. 

 
Bourse de Romont | Seule rescapée de l’année, la session 
d’automne de l’événement romontois a été maintenue. Les 
personnes présentes ont fait part de leur plaisir à disposer au 
moins d’une Bourse aux vêtements dans la région. Vendeurs et 
acheteurs ont été moins nombreux qu’à l’accoutumée, ce que 
les circonstances expliquent sans peine. La session du 
printemps a en revanche été annulée. 
 
Les Bourses de Belfaux (2), Fribourg (2) et Vuadens (1) ont 
dû annuler leurs sessions respectives, tant au printemps qu’à 
l’automne. 
 
Véronique Binay 
 
 
 
 

 

CHRONIQUE MÉDIAS 
 
Radio Fribourg | A raison d’une fois par mois, Mike, animateur de Radio FR, nous invite dans le 
cadre du Grand Matin pour présenter un thème d’actualité lié à la consommation. En 2020, dans 
Service compris, nous avons beaucoup parlé du Covid, des conséquences pour les 
consommateurs, de comment soutenir l'économie locale ou ne pas tomber dans certains pièges. 
Nous avons aussi présenté les résultats de plusieurs tests 
comparatifs de produits réalisés par l’équipe de 
spécialistes de la FRC. 
 

Nous sommes très reconnaissants à Radio FR de nous 

permettre ce contact en prise directe avec la population, 

les questions et interactions pendant l’émission démontrent 

l’intérêt des auditeurs pour les thèmes conso. 

 
Nicole Bardet 
 
  



9 
 

REPAIR CAFÉS 
 
Après plus de quatre ans d’existence, treize Repair Cafés ont déjà été organisés sur le territoire 
fribourgeois. Ils remportent un franc succès qui ne démérite pas depuis leurs débuts. La FRC 
Fribourg continue à être partenaire de l’association Repair Café Fribourg/Freiburg et soutient la 
communication en publiant notamment les dates des prochains Repair Cafés sur la page Agenda 
de son site, dans son magazine, FRC Mieux choisir, ainsi que sur la plate-forme Repair-cafe.ch 
qui regroupe toutes les initiatives helvétiques. 
 
Activité | Le 7 mars, un premier Repair Café a été organisé en Ville de Fribourg par l’association 
Repair Café. Il a permis à plus de 60 objets de retrouver une seconde vie avec l’aide d’une 
quinzaine de réparateurs et de six bénévoles. Le Covid est venu par la suite jouer les trouble-
fêtes, et il a fallu annuler les trois Repair Cafés suivants. 
 
Nouveauté | Cette unique édition a été l’occasion d’inviter 
l’association Case à Stock à tenir un stand afin de 
sensibiliser les visiteurs à la possibilité d’emprunter des 
objets. Envisager la durabilité des produits via des 
«bibliothèques d’échanges», la FRC le promeut depuis dix 
ans, mais le succès des Repair Cafés contribue à renouveler 
l’intérêt pour ce type d’initiatives. Pour en savoir plus: Une 
vie pleine de partage, Rien ne s’achète, tout s’emprunte, 
FRC Mieux choisir N°130, octobre 2020. 
 
En route vers 2021 | La crise sanitaire relève à quel point 
notre modèle économique et sociétal actuel dégrade 
l’environnement et accentue les inégalités. Les Repair Cafés 
qui permettent non seulement de préserver l’environnement 
mais aussi de renforcer la cohésion sociale sont plus que 
jamais nécessaires. Le comité de l’association Repair Café 
Fribourg/Freiburg se réjouit donc d’en organiser à nouveau 
en 2021! 
 
Nous remercions ici toutes les personnes impliquées, à commencer par le comité de l’association 
Repair Café Fribourg/Freiburg, ainsi que les réparateurs et bénévoles qui s’engagent pour 
donner une deuxième vie aux objets. 
 
Déborah Sangsue 

  

https://www.frc.ch/agenda-frc/
https://repair-cafe.ch/fr
https://www.frc.ch/location-une-vie-pleine-de-partages/
https://www.frc.ch/location-une-vie-pleine-de-partages/
https://www.frc.ch/rien-ne-sachete-tout-semprunte/
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SANTÉ ET ALIMENTATION 
 

Bien manger à petits prix (BMPP) | Compte tenu de la 
situation sanitaire, aucun atelier n’a pu être donné. 

un nouveau Toutefois, la FRC a profité de développer 
module d’atelier ainsi qu’une brochure consacrés aux 
seniors. L’apport en protéines, source nutritionnelle 
importante pour cette catégorie de population, y a la part 
belle. Nos animatrices sont donc fines prêtes pour réactiver 
le projet BMPP seniors sur le terrain en 2021. 

 
Label Fait Maison | En 2020, le projet est sorti de la tutelle de la FRC pour gagner en  
autonomie. Désormais, les bénévoles engagés en tant qu’enquêteurs de terrain remplissent cette 
tâche comme une activité annexe. Mais d’une façon générale, ils ont été peu sollicités en 2020. 
Malgré une année difficile pour la restauration, le label continue à recevoir de nombreuses 
demandes d’adhésion: au 30 septembre 2020, on comptait 375 restaurants labellisés (et 
régulièrement contrôlés). 
 
Francine Vernaud-Safavi 
 
 

CONSULTATIONS POLITIQUES 
 
De par son expertise dans le domaine de la consommation, la FRC est régulièrement consultée. 
 
Consultations cantonales La FRC a fait partie des instances consultées à onze reprises en  | 
2020. Elle a entre autres donné son avis sur l’avant-projet de révision totale de la Loi sur la 
protection des données, la nouvelle Stratégie de développement durable ou encore le nouveau 
Plan Climat. 
 
Révision du Plan de gestion de déchets du Canton La FRC a participé le 23 novembre 2020 | 
à une séance en visioconférence afin d’aborder certaines thématiques spécifiques du plan de 
gestion des déchets. Citons à ce titre le gaspillage alimentaire et l’obsolescence programmée, 
deux combats dans lesquels la FRC est fortement engagée. 
 
Guadalupe Brodbek et Déborah Sangsue 
 
 

ENQUÊTES DE TERRAIN 
 
Année difficile, où il a fallu repousser et repenser des enquêtes prévues au programme. Voilà ce 
qui a occupé les bénévoles enquêteurs ces douze derniers mois.  
 

 Viande au restaurant: quelle en est sa provenance, et comment le consommateur peut-il 
trouver cette information ? Cette enquête a mobilisé nos bénévoles qui ont visité des 
établissements de tous types dans le canton. Les résultats, pas toujours à la hauteur de 
nos espérances, ont été publiés dans FRC Mieux choisir N°123 (février). 

 

 Salades: deux enquêteurs ont participé à cette mission, laquelle consistait à évaluer les 
salades en sachets déjà lavées avec leur équivalent en vrac. Prix, fraîcheur et indications 
ont été passés au crible, avec de grosses surprises à la clé. L’enquête a paru dans FRC 
Mieux choisir N°128 (juillet-août). 

 

https://www.frc.ch/dossiers/bien-manger-a-petit-prix/
https://www.frc.ch/dossiers/bien-manger-a-petit-prix/
https://www.frc.ch/wp-content/uploads/2020/09/FRC-BMPP-SENIOR-PROT-A5-LR-WEB-copie.pdf
https://www.frc.ch/dossiers/la-frc-contre-le-gaspillage-alimentaire/
https://www.frc.ch/dossiers/obsolescence-programmee/
https://www.frc.ch/wp-content/uploads/2020/02/Carnet-Enqueteurs-A5-WEB.pdf
https://www.frc.ch/viande-au-restaurant-linformation-laisse-trop-souvent-le-client-sur-sa-faim/
https://www.frc.ch/pret-a-manger-salades-en-sachet-le-prix-du-confort/
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 Finances durables: alors que la Suisse veut se placer comme un carrefour des 
investissements durables, comment les petits épargnants peuvent-ils participer à cet élan 
avec leurs comptes? Quel genre de réponses reçoivent-ils quand ils interrogent leur 
banque? Deux bénévoles de la FRC Fribourg ont contribué à cette enquête. Au final, il est 
difficile d’obtenir des réponses claires pour savoir si les avoirs déposés sont gérés de 
manière responsable. L’enquête a été publiée dans FRC Mieux choisir N°130 (octobre).  

 

 Saisonnalité: pour un gros projet qui va occuper 2021, deux bénévoles fribourgeois ont 
procédé à des visites en magasins en février et mars. L’enquête a dû être interrompue à 
ce moment-là en raison des mesures sanitaires, mais certains ont continué les relevés 
jusqu’en juin. Le résultat de ce travail de longue haleine est visible en 2021 (mars). 
 

Sandra Imsand, responsable du réseau des enquêteurs FRC 
 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

CONSEIL DE SANTÉ CANTONAL 
 
Le Conseil de santé est un organe consultatif du Conseil d’Etat et de la Direction de la santé 
publique et des affaires sociales. Il traite en principe toutes les questions liées à la santé. Il ne 
s’est pas réuni en 2020, mais a été sollicité par courriel. 
 
Activité Les membres du Conseil de santé ont eu à se prononcer sur la modification de l’article  | 
31 de la Loi cantonale sur l’exercice du commerce du 25 septembre 1997. Ce nouvel article 
prévoit une interdiction de vendre du tabac et des produits similaires à des personnes de moins 
de 18 ans. La FRC Fribourg ne peut que saluer cette modification législative qui renforce la 
protection de la jeunesse. 
 
Déborah Sangsue 
 
 

COMMISSION CANTONALE DE L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 
ET DE LA FAMILLE 
 
Activité | La Commission de l’égalité hommes-femmes et de la 
famille est constituée actuellement de représentants politiques 
(PCS, PDC, PLR, PS, UDC, Verts) ainsi que de différentes 
institutions (Solidarité Femmes Fribourg, Service de l’action sociale, 
Fédération des crèches et garderies fribourgeoises, syndicats et 
FRC Fribourg). Cette Commission conseille et soutient le Bureau de 
l’égalité et de la famille dans ses nombreux projets et activités. Elle 
se réunit trois à quatre fois par an. Sa présidence est nouvellement 
assurée par Martine Fagherazzi-Barras. 
 
Les difficultés générées par le Covid, ainsi que la démission de notre représentante n’ont pas 
permis à la FRC Fribourg de participer aux rencontres 2020. Une nouvelle représentante des 
consommateurs doit être prochainement nommée. 
 
La FRC Fribourg salue le travail effectué par le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la 
famille, et ses nombreuses actions toujours en lien avec l’actualité.  
 
Véronique Reverte 
  

https://www.frc.ch/banque-evaluer-la-durabilite-de-son-compte-impossible/
https://enquetes.frc.ch/fraises
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COMMISSION CANTONALE DE L’ÉNERGIE 
 
Activité | En raison de la situation sanitaire la séance de la commission cantonale de l'énergie en 
2020 a été annulée. La prochaine séance aura lieu le 12 mai 2021 si la situation le permet. 
 
Laurent Senn 
 
 

COMMISSION CANTONALE DE L’AGRICULTURE 

 
Activités | Notre siège au sein de la Commission agricole nous permet d'être informés sur les 
décisions en lien avec la politique agricole du Canton et de participer au prix de l'innovation 
agricole. La Commission s'est réunie à deux reprises en 2020, soit le 18 mai et le 21 décembre. 
La soussignée démissionnant de la Commission, une nouvelle candidature pour représenter la 
FRC Fribourg a été adressée à la Direction. 
 
Nicole Bardet 

 
 
ASSOCIATION PROMOTION DES PRODUITS DU TERROIR 
DU PAYS DE FRIBOURG 

 
Bonne nouvelle: la FRC Fribourg conserve sa voix au sein du 
comité directeur de l’Association Terroir Fribourg. Le courrier de 
confirmation de l’élection de la soussignée précise l’importance 
de la présence de notre association dans son comité. 
 
Le réseau que la FRC Fribourg entretien et constitue auprès de 

telles instances s’avère de première importance. Les échanges 

de points de vue et les prises de positions de chacun sont 

caractérisés par une écoute attentive et un dialogue constructif. 

Nous nous réjouissons de la poursuite de cette collaboration. 

Activités | La FRC Fribourg a participé aux séances du comité 
directeur et de la commission technique de Terroir Fribourg. Par 
cette activité, nous pouvons suivre l’évolution de leur feuille de 
route (stratégie), la gestion de leurs membres, ainsi que les 
processus liés aux certifications des produits. 
 
Guadalupe Brodbek 
 

 

ASSOCIATION FOURCHETTE VERTE FRIBOURG 
 
Activités | La FRC Fribourg a assisté aux quatre réunions annuelles, dont deux en ligne, en 
tenant compte en particulier de l’aspect «consommateurs». Notre association participe aux 
décisions d’octrois ou de retraits du label. 
 
Vu le contexte sanitaire, aucune activité n’a été mise sur pied ni aucun test n’a été fait sur le 
terrain par les huit testeurs de la FRC Fribourg. 
 
Francine Vernaud-Safavi  
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RAPPORT DES COMPTES 
 

Pertes et profits 2020 

 

Comptes 2020 Budget 2021

Charges

Bureau Conseil  (total) 8 786,25fr.                 9 000,00fr.                 

Loyer 4 200,00fr.                 4 200,00fr.                 

Téléphones 871,20fr.                    950,00fr.                    

Indemnités Experts conso 1 115,00fr.                 2 500,00fr.                 

Frais déplacements 505,10fr.                    1 000,00fr.                 

Frais de bureau (nouveaux ordinateurs) 2 052,45fr.                 200,00fr.                    

Divers 42,50fr.                      150,00fr.                    

Achat brochures 266,00fr.                    300,00fr.                    

Cotisations et dons 50,00fr.                      50,00fr.                      

Indemnités annuelles 500,00fr.                    500,00fr.                    

Indemnités diverses -fr.                         100,00fr.                    

Comités (déplacements) 135,20fr.                    300,00fr.                    

Déplacements divers 312,20fr.                    500,00fr.                    

Cours -fr.                         200,00fr.                    

Salon Goûts & Terroirs -fr.                         -fr.                         

Comités 60,05fr.                      100,00fr.                    

Assemblée générale cantonale 153,40fr.                    200,00fr.                    

Sortie des bénévoles 204,00fr.                    200,00fr.                    

Frais des Bourses aux habits 959,28fr.                    8 500,00fr.                 

Mandat Consultations en budget 2 800,00fr.                 4 000,00fr.                 

TVA 439,09fr.                    700,00fr.                    

Frais divers 683,75fr.                    850,00fr.                    

Attributions aux provisions 463,63fr.                    -fr.                         

-fr.                         

Total 15 812,85fr.               25 500,00fr.               

Produits

Subvention cantonale 5 000,00fr.                 5 000,00fr.                 

Subvention communale 800,00fr.                    500,00fr.                    

Subvention Secrétariat central FRC -fr.                         

Subvention Secrétariat central FRC (bureau)

Subvention Secrétariat central FRC (déplacement bureau)

Subvention Secrétariat central FRC (Goûts & Terroirs)

Subvention Loterie romande 2 000,00fr.                 

Vente de brochures, magazines, etc. 30,00fr.                      100,00fr.                    

Cours -fr.                         200,00fr.                    

Bourses aux habits 610,10fr.                    10 500,00fr.                

Mandat Consultations en budget 6 527,30fr.                 8 500,00fr.                 

Produits divers 845,45fr.                    700,00fr.                    

Prélèvement aux provisions

Total 15 812,85fr.               25 500,00fr.               

D
é
ta

ils
 b

u
re
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Commentaires | Les comptes 2020 sont équilibrés, ils arborent un bénéfice de 463,63 fr. 

 
En raison de la crise sanitaire, toutes nos activités ont été modifiées et cette situation a eu des 
répercussions sur notre exercice comptable. Les charges liées à nos prestations (ouverture du 
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Bureau Conseil / déplacements des Experts conso / Bourses aux habits) ont fortement diminué. 
Nos recettes ont aussi connu la même incidence. 
Le loyer de notre bureau est resté stable et nous sommes toujours à la recherche d’une solution 
moins onéreuse. Son fonctionnement est grandement tributaire des aides financières accordées 
par le Canton et les Communes que nous tenons ici à remercier sincèrement.  
 

Une seule Bourse aux habits a été organisée durant l’année. Elle s’est soldée par un petit 
manque à gagner d’environs 150 fr. Mes compliments aux bénévoles de Romont qui, malgré les 
conditions sanitaires, ont tout de même mis sur pied cet événement. Les clients ont été moins 
nombreux que lors des précédentes éditions, mais cette prestation demeure un service apprécié 
par certains parents.  
 

Malgré une amélioration de nos affaires en 2019 et la stabilité de cette année 2020, le montant 
de nos liquidités reste maigre. Nous devons sans cesse prendre garde à ce qu’elles permettent 
de financer la continuité de nos activités. 
 
 

Bilan au 31 décembre 2020 

 

Actifs Passifs

Caisse 97,15fr.                 

Caisse 2 12,00fr.                 

CCP 17-3276-2 10 579,48fr.           

Banque Raiffeisen / Bourse de Belfaux 260,50fr.               

Caisse réserve / Bourse de Fribourg -fr.                     

Débiteurs -fr.                     

Parts sociales 20,00fr.                 

Banque cantonale / Bourse de Vuadens 3 501,60fr.             

Actifs transitoires 580,00fr.               

Passifs transitoires 3 909,90fr.             

Créanciers -fr.                     

Dette Secrétariat central FRC 5 900,00fr.             

TVA due 465,32fr.               

Provisions Bureau Conseil 1 077,97fr.             

Provisions matériel 1 077,97fr.             

Provisions bourses 1 077,97fr.             

Provisions actions/manifestations/promotion 1 077,97fr.             

Provisions formation 463,63fr.               

Total 15 050,73fr.           15 050,73fr.            
 
Budget 2021 | L’année sera-t-elle encore impactée par la pandémie? Avec ces incertitudes, il est 
difficile d’établir un budget. Cette évaluation a été rédigée avec grande prudence selon une 
comparaison des chiffres des années précédentes (voir tableau Pertes et profits). 
 
A chaque réunion du comité, le budget est réétudié si nécessaire en fonction des événements à 
venir. 
 
Pascal Pasquier 
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