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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Notre association, forte et solidaire, a montré à quel point elle était nécessaire dans le quotidien
de chacun, composant avec une pandémie qui a joué les prolongations. Sur le terrain, les activités
ont tourné au ralenti, certes. Mais les Experts conso du Bureau Conseil et du conseil en budget
ont alterné télétravail et permanence en présentiel au gré de la situation, tandis que nos bénévoles
enquêteurs ont mené à bien leur mission de clients mystère pour récolter des données.
Les autorités cantonales et communales ont, elles aussi, répondu présentes. Que soient ici
remerciés l’État de Fribourg (les Services de l’emploi et de la santé) pour son soutien financier
sans faille, la commune de Villars-sur-Glâne pour mettre gracieusement à disposition les locaux
destinés aux séances de comité, ainsi que les communes fribourgeoises pour leurs dons.
Notre collaboration avec le Canton s’est aussi renforcée. Nous avons été invités par le Service de
l’environnement à participer aux séances de brainstorming dédié au Plan cantonal de gestion des
déchets. De son côté, le Service de la santé publique nous a donné un avis favorable pour soutenir
notre programme Bien manger à petit prix. Sans oublier nos collaborations existantes avec la
Commission cantonale de l’agriculture et l’association Terroir Fribourg.
Autre activité marquante de cet exercice 2020: notre participation à la campagne de sensibilisation
autour de la saisonnalité. Notre stand s’est tenu au marché hebdomadaire de la ville de Fribourg
en juin. Avec de succulentes fraises de la région en guise de mise en bouche pour parler aux
passants des produits frais locaux et de saison. Ces baies ont été généreusement offertes par un
producteur fribourgeois.
Nous avons bénéficié d’une fenêtre sanitaire favorable pour tenir notre assemblée cantonale en
mode présentiel. Des représentants des autorités cantonales, ainsi que des membres du
Secrétariat central et du Comité directeur de la FRC nous ont fait l’honneur de leur présence.
Mes mots vont aussi à la FRC Fribourg. Je remercie et fait part de toute ma reconnaissance aux
bénévoles de notre antenne cantonale pour leur engagement et leur indéfectible soutien. Sans
eux, il n’y aurait ni ancrage régional ni forcément présence sur le terrain.
Vous le savez probablement, j’ai quitté la présidence au 31 décembre après trois ans de mandat.
Je laisse une situation financière saine et d’intéressants projets à mener. C’est avec plaisir que je
suivrai les actions et engagements de la FRC, et en particulier celles de nos bénévoles et membres
du comité fribourgeois. Je sais combien vous comptez dans l’accomplissement des missions de
l’association et de son rayonnement. Tous mes vœux pour la suite!

Guadalupe Brodbek
Présidente FRC Fribourg
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MEMBRES ACTIFS
Comité | Guadalupe Brodbek (présidence), Pascal Pasquier (caisse), Véronique Clivaz
(secrétariat), Marthe Hansen, Véronique Reverte, Véronique Binay, Déborah Sangsue
Bureau Conseil | Guadalupe Brodbek, Marthe Hansen, Véronique Reverte, Déborah Sangsue
Repair Cafés | Déborah Sangsue
Conseil en budget | Véronique Reverte (responsable), Nicole Jaquenoud, Guadalupe Brodbek,
Sonia Messerli, Samuel Troilo
Consultations politiques | Déborah Sangsue, Guadalupe Brodbek
Chroniques Radio Fribourg | Christophe Friedli, Nicole Bardet, Déborah Sangsue
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, Audrey Ingrand
Responsables Bourse de Vuadens: Chantal Casenave, Marie-Claire Deforel,
Yannick Frossard

Bien manger à petit prix | Guadalupe Brodbek
Commissions cantonales, représentation FRC | Guadalupe Brodbek (Agriculture), Déborah
Sangsue (Santé), Laurent Senn (Énergie)
Association Fourchette verte Fribourg | Guadalupe Brodbek
Association Terroir Fribourg | Guadalupe Brodbek

DÉPARTS ET ARRIVÉES
Ont démissionné du comité en 2021: Guadalupe Brodbeck, Pascal Pasquier, Laurent Senn,
Francine Vernaud. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés pour leur engagement toutes ces
années à la FRC Fribourg. Notre antenne cantonale a eu le plaisir d’accueillir par ailleurs de
nouveaux bénévoles: Sonia Messerli (conseil en budget), Joëlle Richard (resp. programme
Fourchette verte Fribourg), Samuel Troilo (conseil en budget) ainsi qu’Aurelia Passaseo (resp.
programme Bien manger à petit prix) qui reprend la présidence régionale à compter du 1er avril
2022.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
Bureau Conseil | Réduite à trois personnes, l’équipe des Experts conso de la FRC Fribourg a
maintenu les activités de la permanence durant toute l’année 2021. D’abord en télétravail jusqu’en
juillet avec une plage horaire le mercredi après-midi pour répondre aux appels téléphoniques et
aux demandes par courrier. Puis en présentiel, dès septembre, où les horaires d’ouverture ont été
étendus au mardi après-midi et les visites ont pu reprendre. La recherche active de nouveaux
bénévoles se poursuit. Les Experts conso ont participé à diverses formations continues,
notamment sur les taxes de douane, les maisons de recouvrement et la révision de la Loi sur le
contrat d’assurance (LCA).
Notre bureau régional a traité bon nombre de questions liées aux effets de la pandémie.
Notamment la question des droits des détenteurs d’abonnement de fitness, dont le centre avait
fermé, ou des reports ou annulations de contrats concernant les voyages, les formations, les
spectacles, etc. Comme par le passé, beaucoup de demandes concernaient également des
problèmes liés aux contrats, en lien avec des achats en ligne, du démarchage et des abonnements
de téléphonie mobile.
Les demandes et questions venant via les formulaires de contact sur notre site internet sont traitées
par les Experts conso en dehors de nos heures d’ouverture et les juristes du Secrétariat central, à
Lausanne. En 2021, 7349 nouveaux cas ont été signalés, soit à un niveau légèrement inférieur par
rapport à 2020. Cela s’explique notamment par le ralentissement de l’activité lié aux mesures de
restrictions imposées par les vagues successives de la pandémie. Globalement, les six domaines
donnant lieu au plus grand nombre de questions sont par ordre d’importance:
•
•
•
•
•
•

Contrats de consommation: e-commerce, refus de garantie et retards de livraison
Méthodes commerciales déloyales
Télécommunications: téléphonie, télévision et internet
Assurances santé
Services financiers / argent / protection des données
Service public / transports / mobilité

Marthe Hansen
Conseil en budget | Cette prestation a pu être offerte toute l’année, dans le
respect des mesures Covid. Les conseiller·ère·s en budget ont rencontré 37
personnes et réalisé 29 consultations, dont 8 par e-mail ou téléphone. Les
bénéficiaires viennent d’horizons divers. Ce sont majoritairement des familles
monoparentales et des couples avec enfants qui font appel à nos
compétences. Puis viennent les célibataires vivant seuls ou chez leurs parents.
Les personnes qui ont fait appel à nos services connaissent la prestation en budget via plusieurs
canaux d’information, le site internet de la FRC et l’Office de médiation de Fribourg en sont les
principaux vecteurs. Les questionnaires d’évaluation nous indiquent que le service de conseil en
budget est apprécié et utile. En outre, nos conseillères ont été sollicitées en janvier pour participer
à une émission en direct de Radio Fribourg consacrée à l’argent et au budget. Puis, elles ont
participé à une permanence téléphonique dans le cadre de la Swiss money week, en mars.
Toujours dans le sens d’informer le plus grand nombre, l’équipe Conseil en budget a organisé un
atelier intitulé «Argent où vas-tu?» auprès d’Espace Femmes, à Fribourg, en décembre.
L’organisation, en septembre, d’une soirée de formation a permis à deux nouvelles personnes de
s’engager dans le Conseil en budget.
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La FRC Fribourg 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 de
réaliser un nouveau budget.
La FRC Fribourg remercie sincèrement Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat, pour sa
confiance et le soutien du canton de Fribourg qui alloue un subside à ce service.

Véronique Reverte
Bourses aux vêtements | En 2021, seule la Bourse de
Vuadens dédiée aux sports d'hiver a pu avoir lieu. Les
responsables ont fait une mise en place irréprochable,
mais l'affluence a été mitigée. Le contexte sanitaire,
l’incertitude ambiante et des frais liés à la publicité
limités pour ne pas grever le budget l’expliquent. Malgré
quelques regrets, l'envie d'une vraie revanche pour la
prochaine édition est très présente. De même pour
Villars-sur-Glâne, Romont et Belfaux, dont les
organisatrices ont dû renoncer à leur événement.
Véronique Binay
Chroniques médias sur Radio Fribourg | A raison d’une fois par
mois, Mike, animateur de Radio FR, nous invite dans Grand Matin
pour présenter un thème d’actualité lié à la consommation. En
2021, dans Service compris, nous avons notamment abordé la
prestation de conseil en budget, les messageries instantanées, la
réparabilité des objets, l’indication de provenance des fraises, le
changement d’assurances et le dark web. Nous avons aussi
présenté les résultats de plusieurs tests comparatifs de produits
réalisés par l’équipe des spécialistes de la FRC.
Nous sommes très reconnaissants à Radio FR de l’accueil
chaleureux et de nous offrir ce contact en prise directe avec la
population, les questions et interactions pendant l’émission
démontrent l’intérêt des auditeurs pour les thèmes de
consommation.
Christophe Friedli, Nicole Bardet et Déborah Sangsue
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Repair Cafés | En cinq ans d’existence, seize
Repair Cafés ont déjà été organisés sur le
territoire fribourgeois. La FRC Fribourg a, en
2021, été partenaire de l’association Repair Café
Fribourg/Freiburg pour trois Repair Cafés et a
soutenu 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 plateforme Repaircafe.ch qui regroupe toutes les initiatives
helvétiques.
Le 26 juin, un premier Repair Café a été organisé
en Ville de Fribourg. Le second a, pour la
première fois, eu lieu à l’extérieur au Port le 17 juillet. Deux autres ont suivi à l’automne, au
Nouveau Monde et aux Ateliers de l’École des métiers. Le succès des Repair Cafés ne se dément
pas: rien qu’en 2021 et malgré la situation sanitaire, plus de 100 objets ont échappé à un aller
simple pour la déchetterie.
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 dans ce
projet durable.
Déborah Sangsue
Bien manger à petit prix | Ce
programme – qui répond à l’acronyme
BMPP – a pour objectif de promouvoir
une alimentation saine, équilibrée et
accessible à toutes les bourses. C’est
grâce au soutien du Service de la santé
publique que nous avons organisé deux
projets pilotes.
Ces cours/ateliers étaient animés
bénévolement par le chef Rodrigue
Benoit dans la cuisine professionnelle de
la Haute École d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. Un véritable succès, qui pourrait aussi
inspirer d’autres antennes cantonales de la FRC dans leurs cantons respectifs.
La première soirée se composait presque exclusivement d’étudiant·e·s, alors que la deuxième
comptait aussi des femmes au foyer, des jeunes couples, comme des curieux·ses. Reflet.
Grâce à l’intégration de nos activités BMPP dans le programme cantonal de promotion de la santé
«Je mange bien, je bouge bien», ces ateliers se poursuivront de 2022 à 2025. Nous remercions
sincèrement les instances dirigeantes du Service de la santé publique pour leur confiance et leur
soutien.
Guadalupe Brodbek
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Enquêtes de terrain | Il a de nouveau fallu faire preuve de souplesse et d’inventivité cette année,
au vu de de la situation sanitaire. Cinq grandes investigations ont occupé les bénévoles enquêteurs
ces douze derniers mois.
• Saisonnalité: Cette énorme enquête a nécessité quinze mois d’investigation. Sa
publication a lancé le combat de l’année 2021. Deux enquêteurs fribourgeois ont participé
à cet effort collectif en recueillant des informations précieuses sur le terrain concernant les
fraises vendues dans les principales chaînes de supermarché. Ces données nous ont
permis de sensibiliser le public, de le rencontrer sur le terrain et aussi d’interpeller les
distributeurs sur leurs pratiques. Le résultat de ce travail de longue haleine a été publié
dans les FRC Mieux choisir N°134 et 135 (mars et mai 1 et 2).
•
Poisson: Il est frais, oui, mais où a-t-il été pêché et avec quel moyen?
L’information est obligatoire et pourtant pas toujours évidente à obtenir en
magasin, comme l’ont constaté les trois enquêteurs fribourgeois qui ont
œuvré pour ce thème. Alors que les réserves de poissons s’amenuisent, les
consommateurs doivent pouvoir faire des choix durables. L’enquête a été
publiée dans la Lettre FRC C’est la jungle! N°2 (juillet).
•
CBD: Alors que le marché du cannabis légal explose, que valent les
conseils sur les points de vente? Un volontaire fribourgeois a participé à la
mission qui consistait à visiter différents types d’échoppes et à poser des
questions sur un des produits phare de ce marché, à savoir l’huile de CBD.
L’enquête a paru dans FRC Mieux choisir N°137 (septembre).
• Médecins
généralistes:
Ces
professionnels sont la porte d’entrée du système de
santé. Or il est difficile, quand on cherche un médecin
de premier recours, de savoir qui de ceux qui
exercent dans sa région acceptent de nouveaux
patients. Deux enquêteurs fribourgeois ont tenté de
savoir combien d’appels il fallait passer pour
décrocher un rendez-vous chez un praticien. Il faut
beaucoup de patience et de temps pour y parvenir.
Le résultat de ce grand travail a été révélé dans la
Lettre FRC C’est la jungle! N°4 (novembre).
Sandra Imsand
Consultations politiques cantonales | De par son expertise dans le domaine de la
consommation, la FRC Fribourg est régulièrement consultée et répond aux consultations qui
touchent directement les consommateurs ou présentent un intérêt particulier pour l’association. En
2021, elle a été sollicitée à six reprises et a a, ainsi notamment donné son avis sur l’avant-projet
de Loi sur le tourisme, ainsi que l’avant-projet de révision totale de la Loi sur le climat.
La FRC Fribourg a participé à une démarche participative portant sur la révision du Plan de gestion
de déchets du Canton. Dans le cadre d’un premier atelier en ligne (avril) et d’un second atelier en
présentiel (septembre), elle a pu proposer une série de mesures visant notamment à réduire les
déchets. Dans le but de prioriser les mesures, elle a en outre rempli une enquête en ligne
(décembre). Celle-ci a été l’occasion de rappeler l’engagement de la FRC dans le domaine de la
consommation durable et de la réduction des déchets.
Guadalupe Brodbek et Déborah Sangsue
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RAPPORT DES COMMISSIONS
Commission cantonale de l’énergie | La séance du 12 mai a été consacrée au suivi de la mise
en application de la Loi sur l'énergie (LEn) en particulier des vives réactions concernant
l'implantation de parcs éoliens dans le canton et à la révision de la Loi fédérale sur le CO2 aux
Chambres fédérales et de ses impacts et conséquences pour le canton.
Les remarques et prises de positions suivantes ont été énoncées:
• Le groupe E annonce une conférence de presse au sujet des parcs éoliens le 17 mai. Le
Gouvernement fribourgeois attend ces déclarations pour faire part de sa position.
En Suisse, à ce jour, on compte 42 éoliennes en service. Comparativement, l’Autriche en
compte 1340 et le Bade-Wurtemberg (Sud de l'Allemagne) 1740.
•

Le programme d'aide aux investissements par des privés afin de faciliter la transition
énergétique est prolongé jusqu'à fin 2022. L'objectif est d'encourager les propriétaires
d'atteindre la limite d'émission de 20kg de CO2d'ici à 2023

•

Le raccordement aux chauffages à distance devrait être réalisé d'ici à 2031 dans les zones
desservies.

•

Quel que soit l’issue des votations concernant la Loi sur le CO2, les impacts sur le canton
devraient être négligeables grâce à la mise en application de la Loi cantonale sur l'énergie
(assainissement des bâtiments selon les normes d'isolation, renouvellement des
installations de productions de chaleur qui jusqu'ici fonctionnent quasi exclusivement aux
énergies renouvelables).

Laurent Senn
Commission cantonale de l’agriculture | Le siège de la FRC Fribourg au sein de cette
commission permet de suivre les décisions en lien avec la politique agricole du canton. Lors de sa
réunion, la Commission a présenté et approuvé en séance plénière le nouveau plan d'action
phytosanitaire. La stratégie de biodiversité et la nouvelle organisation du Campus GrangeneuvePosieux ont également été présentées. La FRC Fribourg sera représentée par Aurelia Passaseo
dès 2022.
Guadalupe Brodbek
Conseil de santé cantonal | Cet organe consultatif du Conseil d’État et de la Direction de la santé
publique et des affaires sociales ne s’est pas réuni en 2021.
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Association Promotion des produits du terroir du pays de
Fribourg | La FRC Fribourg a participé aux séances du comité
directeur et celles de la commission technique de Terroir Fribourg.
Chaque année, des commerçants et des artisans s’adressent à
Terroir Fribourg pour adhérer à l’association ou pour demander
leur labélisation. Après les échanges de points de vue et prises de
positions, l’avis des consommateurs présente une importance
prépondérante dans les décisions. Nous avons eu la chance de
vivre en direct l’aboutissement d’années d’effort pour l’obtention
de l’AOP du jambon de la borne fribourgeois.
Ici aussi, La FRC Fribourg se chargera de présenter une nouvelle
candidature pour 2022.
Guadalupe Brodbek

Association Fourchette verte Fribourg | Les contrôles auprès des
restaurants labélisés Fourchette verte ont été reportés. Les quatre
séances de comité ont tout de même pu être tenues. Francine Vernaud
a passé le flambeau à Joëlle Richard pour reprendre la responsabilité du
programme. Nous remercions Francine pour toutes ces années de
dévouement et nous souhaitons à Joëlle beaucoup de plaisir et plein
succès dans sa mission.
Par ailleurs, une nouvelle convention entre Fourchette verte Fribourg et
notre association a été élaborée.
Guadalupe Brodbek
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FINANCES
Pertes et profits 2021
Comptes 2021

Budget 2022

Détails bureau

Charges
Bureau Conseil (total)
Loyer
Téléphones
Indemnités Experts conso
Frais déplacements
Frais de bureau

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

5 896,75
4 100,00
906,15
650,00
240,60
-

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

6 500,00
3 900,00
900,00
1 000,00
500,00
200,00

Achat brochures
Cotisations et dons
Indemnités annuelles
Comité (déplacements)
Déplacements divers
Comité
Assemblée cantonale
Sortie des bénévoles
Bourses aux habits
Mandats consultations en budget
Atelier en budget
TVA
Manifestations
Frais divers
Attributions aux provisions

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

550,00
800,00
49,20
681,20
217,00
513,60
403,65
2 900,00
100,00
533,68
212,55
651,25
3 582,87
17 091,75

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

500,00
50,00
800,00
200,00
700,00
100,00
200,00
500,00
5 000,00
3 000,00
100,00
700,00

fr.

830,00

fr.

19 180,00

Subvention cantonale
fr.
Subvention communale
fr.
Conseil en budget
fr.
Vente de brochures, magazines, etc.
fr.
Bourses aux habits
fr.
Mandats consultations en budget
fr.
Mandats conseil en budget (don de l'État FR) fr.
Produits divers
fr.
Prélèvement aux provisions

5 000,00
300,00
170,00
16,00
962,70
6 554,00
3 844,90
244,15

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

5 000,00
500,00
200,00
100,00
6 000,00
6 780,00

fr.
fr.

300,00
300,00

17 091,75

fr.

19 180,00

Total

Produits

Total

fr.
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Les comptes 2021 sont positifs, ils arborent un notable bénéfice de 3'582 fr. 87. Cela s’explique
en partie par des activités en nombre limité. Conscient que notre association n’a pu exercer toutes
ses missions, les services de l’État de Fribourg ont commuté une partie des subventions accordées
à la réalisation de budgets dédiés aux personnes en difficulté en don. Nous tenons ici à les
remercier grandement.
Toujours en raison de la crise sanitaire, nos charges liées à nos prestations (ouverture du Bureau
Conseil / déplacements des Experts conso / Bourses aux habits) sont restées restreintes et
identiques à 2020. Nos recettes ont aussi connu la même incidence.
Depuis novembre dernier, notre loyer est moins élevé car nous avons résilié le contrat de location
d’un local annexe. Le fonctionnement du Bureau Conseil est grandement tributaire des aides
financières accordées par le canton et les communes que nous tenons ici à remercier sincèrement.
Bilan au 31 décembre 2021

Caisse
CCP 17-3276-2
Banque Raiffeisen / Bourse de Belfaux
Parts sociales
Banque cantonale / Bourse de Vuadens

Actifs
fr.
86,95
fr.
13 312,01
fr.
260,50
fr.
20,00
fr.
3 715,00

Passifs transitoires
Dette Secrétariat central FRC
TVA due
Provisions
Total

fr.

Passifs

fr.
fr.
fr.
fr.

2 561,00
5 900,00
575,08
8 358,38

17 394,46 fr.

17 394,46

Budget 2022 | Difficile de savoir à quoi l’année 2022 ressemblera. Raison pour laquelle le budget
2022 a été projeté avec grande prudence (voir tableau pertes et profits). Le comité le réétudiera
en fonction des événements à venir.
Pascal Pasquier
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