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Forum Handicap Fribourg  
Procès-verbal de l’AG du 5 avril 2017 à 16H00 
 
Rosière Café  – Estavayer-le-Lac 
 
 
Secrétaire:   Mme Violette Petit 
 
Présents : Mmes Magali Cattin, Stéphanie Fidanza, Carole Stankovic-Helou et 
  Sophie Rosset 

 
MM Daniel Savary, Joël Gremaud, Benjamin Brülhart, Bernard Morel et 

 Yves-Laurent Tschan 
 
Excusés :    Mmes Antoinette Romanens, Emmanuelle Barboni, Catherine Gasser, 
  Laurence Fidanza, Cécile Gachoud  
 
  MM. Nicolas Robert,  Marco Lepori, Charly Meyer, Pierre-Henri  
  Gapany, Thierry Bourquenoud, Alain Cuennet, Jean-Marc Groppo, 
  Philippe Cotting 

 

  INSIEME, Sport Handicap Fribourg 
 

Ordre du jour :  
 

1 Mot de bienvenue  

2 Approbation de l’ordre du jour  

3 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 Avril 2016  

4 Admissions et démissions des associations membres 

5 Admissions et démissions des membres du comité, vérificateurs des 

comptes 

6 Rapport annuel 

7 Comptes 2016 

8 Programme 2017-2018 

9 Budget 2017 

10 Divers  
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1 Mot de bienvenue : 
 
Magali Cattin déclare ouverte l’assemblée générale du Forum Handicap Fribourg et 
remercie tous les participants de leur présence, ainsi que la Rosière qui nous reçoit 
de belle manière. Elle souhaite la bienvenue à trois associations fribourgeoises 
invitées, soit: 
 

 C’est un Signe, représentée par Mesdames Arielle de Sadeleer et  Christine 
Sanders 

 Autisme Groupe Fribourg, représentée par Mme Valérie Cuénod 

 Applico, dont Rahel Suter est absente, 
 
ainsi qu'à: 

 

 Madame Florence Treuthardt, traductrice LSF est  invitée par Mme Sophie 
Rosset. Sa présence est très appréciée car sans elle on ne pourrait pas parler 
à tout le monde. 

 

Nomination d’un scrutateur en la personne d'Arielle de Sadeleer. C'est la première 
assemblée générale de Madame Cattin qui demande de l’excuser s'il y a des 
imperfections. 

 

2 Approbation de l’ordre du jour 
 

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité. 

 
3 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 Avril 2016 
 
Le procès-verbal a été mis mercredi dernier sur le site internet du FHaF par 
Laurence Fidanza et Magali Cattin et est approuvé. 

 

4 Admissions et démissions des associations membres 
 
Aucune admission ou démission au sein des membres du Fhaf, soit 44 membres 
actifs et 2 membres exempts de cotisations, l’A.I. et la présidente. 

 

5 Admissions et démissions des membres du comité, vérificateurs de 
comptes 

 
Deux membres démissionnent du comité: 

 

 M. Nicolas Robert qui n’a pas pu venir et s'est excusé. Il est très pris par ses 
activités chez Pro Infirmis. 

 M. Benjamin Brülhart car il prend sa retraite.  

 
Madame Antoinette Romanens est proposée en tant que membre et comme vice-
présidente, tout le monde accepte en son absence. 
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Le nouveau comité est composé de : 
 

 Magali Cattin, présidente 

 Antoinette Romanens, vice-présidente 

 Stéphanie Fidanza    

 Fabienne Müller 

 Joël Gremaud 

 Daniel Savary 

 Marco Lepori  
 

Mme Cattin mentionne que Mme Antoinette Romanens, étant dorénavant membre du 
comité, ne pourra plus être vérificatrice des comptes. Nous aurons besoin d’une 
autre personne. Elle demande à l’assemblée si quelqu’un serait intéressé à réviser 
les comptes une fois par année. Mais personne n’est volontaire et une solution devra 
être trouvée. 
 

6 Rapport annuel 
 
Mme Cattin donne la parole à M. Joël Gremaud pour nous parler de la Foire de 
Fribourg. Il nous lit les dates et éléments clés de la participation du FHaF à la Foire 
de Fribourg, puis remercie les bénévoles et les donateurs. 
 
Cette action a permis de mettre le FHaF sur la place publique et de constater l'intérêt 
des visiteurs pour notre association. En cas de besoin on ne sait pas où s’adresser, 
et les différentes associations sont trop peu  voire pas connues. Donc il y a un besoin 
impérieux pour les personnes en recherche d’aide, de faire connaître nos 
associations et leurs services. Superbe expérience à refaire si possible selon M. 
Gremaud.  
 
La présidente remercie Joël qui a mis tout son cœur et une grande somme d'énergie 
dans ce projet presque au prix de sa santé, un grand bravo et applaudissements.  
 
Puis elle informe de deux autres activités du FHaF cette année, soit 
 

 le site internet qui était froid et que nous avons réanimé en donnant pour 
mission à la société PLURIAL METHOD&VISION par M. Jacques Bersier de le 
refondre. Cela a été fait très rapidement en prévision de la Foire de Fribourg. Du 
coup il y avait quelques erreurs, notamment à la classification des associations. 
Nous allons y remédier tout prochainement. Pour ce faire, on aurait besoin du 
retour des associations, à qui on enverra un mail en leur demandant comment on 
peut faire une classification, ce sera notre réflexion pour cette année 2017. 

 

 La journée du 3 décembre où nous avons proposé aux heures de midi 
gratuitement des soupes de chalet devant le Temple à Fribourg en face de Manor 
avec pas mal de succès. Nous avions un flyer qui montrait aux gens qui nous 
sommes et les associations qui font partie du FHaF. Une belle journée qui nous a 
coûté CHF 120.00 et nous a rapporté CHF 150.00 
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7 Comptes 2016 : 

 

Actif Passif 

Compte Postal 6161.15 CHF Créances 
Capital 

143.20 CHF 

6017.95 CHF 

 

 

Nous avons une perte de CHF 1'086.75 alors que le budget n'en prévoyait que CHF 
964.00, donc plus important que prévu ceci dû au site internet. Les factures sont 
toutes arrivées en 2016 et on ne peut pas les laisser en souffrance. 
 
Monsieur Daniel Savary lit le rapport succinct de l’organe de vérification des comptes 
 
 

Ces derniers sont approuvés à l’unanimité. 

 
Nos sincères remerciements vont à Madame Antoinette Romanens et Monsieur 
Samuel Joye pour le temps accordé à la révision de nos comptes.  
 
 

Charges Produits 

Mandat secrétaire/comptabilité 162.00 Cotisations 
encaissées 

2200.00 

Mandat informatique 1’512.00 Don  150.00 

Charges accessoires repas, cadeaux 601.25   

Matériel de bureau 113.50   

Internet 188.00   

Frais de port 47.00   

Imprimés publicitaires 123.10   

Foire de Fribourg 627.40   

Journée 3 décembre ---   

Frais de déplacements 1.00   

Frais de CCP 61.50   

Total des charges 3436.75 Total des produits 2350.00 

Bénéfice / Perte -1086.75   
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8 Programme 2017 – 2018 
 

L’organisation du 3 décembre 

 
Le 3 décembre étant un dimanche cette année, il se fera le samedi 2 décembre, 
avec une distribution de soupe comme en 2016.  Joël mentionne que cette journée 
est à portée internationale, c’est la journée des handicapés. Le Fhaf a pour coutume 
d’être présent au sein de Fribourg, le meilleur emplacement trouvé est rue de 
Romont, entre Manor et le Temple. C’est l’occasion de présenter notre association 
aux passants. 
 
Finalisation du site internet  

 

Enlever les classifications et  trouver une autre manière de nous reconnaitre, cela 
fera l’objet de notre prochain comité début juin. Mme Cattin lance un appel à toutes 
les associations membres du FHaF afin qu'elles nous soumettent des propositions 
ou des idées qui peuvent les aider, les soutenir. 
 
9 Budget 2017 

 
 
 
 
 

   Compte 2016     Budget 2016 Budget 2017 

Cotisations 2'200.00 2'350.00 2’250.00 

Dons 150.00 --- --- 
Intérêts CCP 0.00 1.00 1.00 

Total des produits 2'350.00 2'351.00 2'251.00 

Mandat secrétariat -162.00 -162.00 -162.00 
Mandat informatiques 
(gestion / mise à jour du 
site) 

-1'512.00 -1400.00 -1'000.00 

Charges accessoires repas 
et cadeaux 

-601.25 -500.00 -600.00 

Matériel de bureau -113.50 --- --- 

Internet -188.00 -188.00  

Frais de port -47.00 --- -50.00 

Communication externe -123.10 -1000.00 -200.00 

Foire de Fribourg -627.40 --- --- 

Journée 3 décembre --- --- -120.00 

Frais de voyage -1.00 --- --- 

Frais de CCP -61.50 -65.00 -65.00 

Total des charges 3436.75 3'315.00 2197.00 

Bénéfice / Perte -1086.75 -964.00 -54.00  
 
 
Prévoyant un bénéfice de CHF 54.00, le budget 2017 est approuvé à l’unanimité. 
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10. Divers : 

 

 Mme Cattin lance un appel aux associations membres d’avoir plus 
d’interaction avec le FHaF. On envoie des mails qui restent sans réponse, par 
exemple trop peu de retour au sujet du site internet. Plus de communication 
s'il vous plaît. 

 

 Joël remercie au nom du comité notre présidente qui a assumé la première 
présidence de sa vie, en prenant tout cela à bras le corps, dans des 
circonstances pas forcément hyper favorables. 

 

 Daniel Savary remercie au nom du FHaF  Benjamin Brülhart, qui a fait partie 
du Forum durant 10 ans et qui a eu l’idée de la distribution des soupes du 3 
décembre. Ce fut un plaisir de travailler avec lui durant tout ce temps.  

 

 Toujours au nom du FHaF, Magali offre des cadeaux à Benjamin Brülhart et 
Nicolas Robert et les remercie sincèrement. 

 

 M.  Brülhart résume l’activité depuis 2006 et rappelle qu’à l’origine 
l’association s’est créée lors de la révision de l’AI à Berne et que c’était un 
gros os à ronger. Il en profite pour nous mentionner les manifestations 
suivantes : 
 
Le 28 avril 2017 le Tour de Romandie passera dans la Broye, à Payerne. La 
Colombière et l'association Just for Smile iront avec des personnes en 
situation de handicap, pour un départ du tour de Romandie avec une 
cinquantaine de vélos adaptés, ce qui permettra une bonne inclusion de ces 
personnes. Il y aura la caravane, les coureurs et ensuite notre groupe, puis le 
2ème passage des coureurs. Ce sera un moyen fantastique de se faire 
connaitre, car il y a beaucoup de monde le long du parcours. 
 
Le 27 août 2017 aura lieu la Rando Cerebral à Salavaux, à laquelle les 
motards de la Société des Sourds de Fribourg participeront. Environ 250 
personnes sont attendues.  
 
 

 
Magali remercie Benjamin et demande que toutes les manifestations des 
associations lui soient  transmises afin que le FHaF puisse les répercuter auprès de 
tous les membres. Benjamin fera le programme et nous l’enverra. 
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La présidente remercie chacun de sa présence aujourd’hui et conclu en laissant la 
place à Madame Sophie Rosset pour une présentation de la Société des Sourds de 
Fribourg. 
Cette dernière nous apprend le fonctionnement de l'oreille interne, et combien il est 
mal-pratique d'être sourd ou malentendant, car c'est un handicap qui ne se voit pas. 
Du coup, il peut être apparenté à une maladie psychique. Pour bon nombre d'entre 
eux, il est important qu'ils puissent lire sur les lèvres, alors articulons! La société 
existe depuis 1944 et est très active, pour preuve leur petit journal "Flash SSF" édité 
deux fois par année.  
 
Puis ils répondent très volontiers à nos multiples questions, par l'intermédiaire de 
Madame Treuthardt, la traductrice LSF. 

https://societesourdsfribourg.jimdo.com/ 

 

 

 

Un chaleureux merci à Sophie et son mari Pascal Rosset pour leur jolie présentation. 

 

La séance est levée à 16h40, suivie d'un apéro bienvenu. 

 

 

                                                  

                     Violette Petit                                               Magali Cattin 

                     Secrétaire                                                   Présidente du FHaF 

https://societesourdsfribourg.jimdo.com/

