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Groupement des retraités Poste/Swisscom Fribourg  
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 février 2020 
au Restaurant de la Gare à 1772  Grolley 

 

 
Ordre du Jour : 
 

1. Ouverture de l’assemblée, salutations 
2. Rapport du Président sur l’année 2020 
3. Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes 
4. Exposé de l’Invité M H-J HERREN, directeur des assurances sociales FR 
5. Fixation de la cotisation annuelle 2021 
6. Nomination d’un vérificateur des comptes 
7. Admissions – démissions - décès 
8. Visite de printemps et course d’automne 2020 
9. Election du président et des membres du comité 
10. La parole aux invités 
11. Divers  

 
 
Salutations 
 
1. Ouverture de l’assemblée, salutations 
 
A 14h15, le président André Burgy ouvre l’assemblée du groupement des retraités 
Poste & Swisscom de Fribourg. Il salue et remercie les  membres présents de notre 
groupement. Il salue particulièrement l’orateur du jour M. Herren, directeur des 
assurances sociales du canton de Fribourg, Gabriel Cuany et Frédéric Jeanneret du 
groupement des retraités Neuchâtel - Arc Jurassien, Michel Meylan et Michel Verdon 
du groupement de Genève, Alain Michaud du groupement de Lausanne, Josette 
Praz du groupement du Valais,  François Ducrest, secrétaire régional de Syndicom, 
Bernard Menoud président de la section Syndicom de Fribourg et Tomas Burger, 
nouveau. président national des retraités du GI. 
 
Sont excusés 11 membres de notre groupement. 
Le procès-verbal de l’assemblée du 20 février 2019 ainsi que les comptes 2019 sont 
à disposition sur une table.   
La liste de présence circule 
 
90 membres sont présents pour l’AG 2020. 
 
2. Rapport sur l’année 2019 par André Burgy 
 
Voilà une année bissextile qui est entamée et il n’y a toujours pas de neige. Drôle 
d’hiver ! Mais ça ne change pas nos habitudes, nous voilà à nouveau réuni pour 
notre Assemblée Générale. 
En 2019, le comité s’est réuni 5 fois dont une fois en janvier 2020. Lors de ces 
comités nous avons discuté de certaines mises au point de notre groupement, de 
l’organisation des visites et sorties de 2020 et mise sous pli les différentes invitations. 
Après le comité, nous mangeons ensemble au restaurant, à la charge de chacun. 
Pas de privilèges. 
En 2019, notre comité a représenté notre groupement dans différentes régions, suite 
à une invitation.   
Passons aux activités de 2019 : 
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Le 15 mai 2019, nous étions un peu plus de 60 personnes pour visiter Alloboisson à 
Givisiez. 
Le 27 août 2019, Jean-Marie a organisé, avec l’entreprise Buchard, une sortie en 
France. Au Canal de Savière qui se jette dans le lac du Bourget   
 
Alors pensons un peu à nos collègues de Swisscom qui subissent des 
restructurations à outrance avec déplacements et licenciements ou perte de certains 
acquis conquis par les syndicats.. 
Quant à la Poste, elle se réorganise selon les vœux des parlementaires de droite et 
diminue drastiquement et sans remord, dans un premier temps les heures de service 
et par-delà les salaires et son personnel.  
En Suisse : aux élections fédérales d’octobre 2019, une déferlante a eu lieu, sur la 
jeunesse, sur les femmes et surtout sur les partis écologistes, (vert) ou soi-disant 
écologistes (vert libéraux).  
Je ne déments pas que la terre va très mal et le climat est très dérangé. Qui a 
vraiment la solution? Chacun peut faire un effort, je suis d’accord. 
 
Concernant le monde: on peut s’apercevoir que les USA de M. Trump, sont les plus 
fort, momentanément. Ils sont surtout, égoïstes isolationnistes vu les décisions que 
leur président, qui se prêtant être le meilleur de tous les temps.  
 
En Europe: avec le Brexit, la démission prochaine et les problèmes de Mme Merkel, 
la France qui n’en finit pas de manifester, met le président Macron dans le cirage. 
Les autres pays ne se manifestent pas et ne s’inquiètent pas de la cohésion 
Européenne, alors qu’ils en ont tiré de grands bénéfices. 
 
La suite de notre assemblée est très intéressante, M. Herren nous fera un exposé sur 
les prestations sociales. 
Merci de votre attention, continuez à venir à nos manifestations, visites et sorties, 
c’est toujours sympathique 
 
3. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes 
 
M. Gabriel Morand commente les comptes 2019.  
L’exercice se solde par un bénéfice de 896,37 francs. La fortune actuelle est de 22'834,32 
francs.  
Il remercie les collègues qui se sont déjà acquittés de leur cotisation pour l’année 
2020 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
4. Exposé de l’invité M. Herren, directeur des assurances sociales 
 
Sa présentation est envoyé, sous forme papier, à tous les membres du groupement des 
retraités  
 
5. Fixation de la cotisation annuelle 2021 
 
La cotisation annuelle est fixée à 20 francs  
 
6. Nomination des vérificateurs des comptes 
 
Francis Ayer devient numéro 1 
Bernard Dandelot devient numéro 2 
Michel-Ange Chavaillaz devient suppléant  
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7. Admissions-démissions-décès 
 
2015:  211 membres 
2016:  222 membres 
2017:  223 membres  
2018:  218 membres  
2019:  214 membres 
2020:  221 membres 
 
19 admissions – 7 démissions – 5 décès 
 
8. Manifestation et course 2020 
 
Pour 2020, Jean-Marie Baechler propose les sorties suivantes :  
 

- 27 mai 2020: visite de Electrobroc   
- 26 août  2020: sortie en car, les Calèches du Doubs à Villers-le-Lac 

 
9. Election du président et des membres du comité 
 
André Burgy, président 
Guy Rossier, vice-président 
Jean-Marie Baechler, responsable des courses 
Gabriel Morand , caissier 
François Pachoud, secrétaire 
Toutes ces personnes sont élues par acclamations. 
 
Nous aimerions agrandir notre comité d’une personne et si c’est possible d’une 
femme. Une des raisons est l’organisation du 75ème anniversaire de notre 
groupement en 2022. 
 
10. Divers 
 
Le discours Thomas Burger est mentionné dans son intégralité dans le PV original:  
François Ducrey nous parle des affaires Syndicales et nous demande de soutenir les 
secrétaires régionaux qui sont eux aussi confrontés aux réorganisations et appel à 
notre participation aux manifestations du 1er mai.  
Gabriel Cuany,  Michel Meylan, Alain Michaud et Josette Praz nous apportent les 
salutations et la sympathie de leurs divers groupements. 
Alfred Sauteur nous présente son projet de table d’hôtes de chez Pro Senectute. 
Ernest Rime voudrait que les retraités manifestent par exemple à Berne et c’est ainsi 
que peut-être on arrivera à  faire boucher les choses. 
 
Prochaine assemblée générale: 17 février 2021 
 
Fin de l’assemblée à 16h45. Une collation et le verre d’amitié sont servis aux 
participants. 
 
Fribourg, 25 février 2020 
 
Au nom du Comité 
François Pachoud 
Secrétaire 


