PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE DE DÉCISION
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S 2019
Mercredi 12 juin 2019
« Begegnungszentrum »
Horiastrasse 1 à 3186 Düdingen

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenue
Approbation de l’ordre du jour
Contrôle des voix - désignation des scrutateurs
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des délégué-e-s du 27.06.2018
Election et réélection des membres du comité de l’AFAS
Rapports 2018 :
- de la Présidente
- du Secrétaire général
7. Comptes 2018 et rapport de l’Organe de contrôle
8. Organe de contrôle : prolongation exceptionnelle du mandat fiduciaire pour une
année (2020)
9. Programme d’activité 2020
10. Budget 2020
11. Projet de fusion AFAS-AFIPA : présentation de la « Vision 2021 », discussion et
remise du formulaire de sondage aux membres
12. Divers

1.

BIENVENUE

Madame Schnyder, Présidente de l’AFAS, ouvre l’Assemblée des délégué-e- en remerciant
toutes les personnes présentes pour leur participation et, en particulier, les représentants du
district de la Singine, Monsieur Raemy, Préfet de la Singine, et de la commune de Guin,
Monsieur le Syndic Philipona.
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Mme Schnyder donne la parole à M. Raemy, Préfet de la Singine.
Il adresse quelques mots de bienvenue aux délégué-e-s et mentionne les liens entre les
travaux concernant une future fusion AFAS-AFIPA et la fusion entre les communes de Tavel,
Alterswil et St. Antoine, qui a été décidée cette année.
Il remercie l’aide et les soins à domicile pour leur investissement pour la population et souhaite
beaucoup de persévérance, de courage et de succès pour ce travail.
Mme Schnyder donne ensuite la parole au Syndic de Guin, M. Philipona.
Il salue les personnes présentes et leur transmet quelques informations concernant la vie
économique, culturelle et sociale de Guin.
Mme Zosso souhaite la bienvenue, en allemand, aux personnes représentant les districts de
la Singine et du Lac.

Personnes présentes :
Comité et Secrétariat général AFAS :
- Mme Schnyder, Présidente
- Mme Zosso, Vice-Présidente de l’AFAS, membre du Spitex Sense
- Mme Bourqui, Directrice RSSV
- Mme Morgenthaler, Cheffe du SASD au RSS
- M. Contini, Directeur du RSSG
- Mme Lambelet-Moulin, Directrice Service aide et soins à domicile du district de la Broye
- M. Nicolai, Directeur du Spitex See-Lac
- M. Müller, Secrétaire général
- Mme Lehmann, Secrétaire de direction
Délégué-e-s :
- Mme Guillet, RSS
- M. Geinoz, RSS
- Mme Piccand, RSS
- Mme Magnin, RSS
- Mme Wicht, RSS
- M. Baeriswyl, Verein Spitex Sense
- M. Riedo, Verein Spitex Sense
- Mme Schorderet Richard, RSSG
- M. Oberson, RSSG
- M. Dousse, RSSG
- M. Leuenberger, RSL-GNS
- Mme Berchier, RSG
- Mme Roulin Frei, Service aide et soins à domicile du district de la Broye
- Mme Moulin, Service aide et soins à domicile du district de la Broye
- M. Gauderon, RSSV
Institutions représentées :
- Mme Bongard, Infirmière ASDG
- Mme Bovard, Directrice adjointe LDS
- M. Bucheli, Vice-président de la Fédération fribourgeoise des retraités
- M. Menoud, Responsable soins infirmier HFR
- M. Michielan, Secrétaire général de l’AFIPA
- M. Philipona, Syndic de Guin
- M. Raemy, Préfet de la Singine
- Mme Viens-Python, Directrice HEdS-FR
- M. Villarejo, Président CIASIF, ASI Fribourg
- M. Zoellig, Journalist La Liberté
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-

M. Goldschmid, Journalist Freiburger Nachrichten

Excusé-e-s :
- M. Aeby, Président AFIPA et Réseau Bénévolat Netzwerk
- M. Borcard, Préfet de la Gruyère
- M. Buchmann, Directeur du RSG
- Mme Del Curto, Directrice de Caritas
- Mme Demierre, Conseillère d’Etat en charge de la Direction de la santé et des affaires
sociales
- M. Devaud, Directeur de l’Hôpital fribourgeois HFR
- Mme Dorogi, Directrice des soins du HFR
- M. Etienne, Directeur de l’Ecole professionnelle santé-social
- M. Gapany, Directeur de la Haute école de travail social
- Mme Garghentini Python, Directrice de Pro Infirmis
- M. Genoud, Préfet de la Veveyse
- Mme Hemmer, Collaboratrice administrative diplômée du SSP
- M. Imhof, Spitex Schweiz
- M. Kilchoer, Préfet de la Broye
- M. Kooijman, Directeur adjoint de Spitex Schweiz
- M. Lehmann, Préfet du Lac
- M. Marchon, Président de VALM
- M. Michel, Président de la SMCF
- M. Monney, Directeur de l’OrTra
- M. Morel, Président de la Fédération fribourgeoise des retraités
- Mme Müller, Co-Présidente de Palliative Fribourg
- M. Nydegger, Directeur du Service de la formation professionnelle
- Mme Peissard, Economiste du SSP
- Mme Pfister, Directrice de Spitex Schweiz
- M. Plattner, Chef de service du SSP
- M. Pollet, Directeur du RSS
- M. Ridoré, Préfet de la Sarine
- M. Rouillon, Co-Président de Palliative Fribourg
- M. Schaller, Président de l’OrTra
- M. Schorderet, Préfet de la Glâne
- M. Suter, Président de Spitex Schweiz
- M. Queloz, Directeur de l’Hôpital Daler

2.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité tel que proposé.
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3.

CONTROLE DES VOIX – DESIGNATION DES SCRUTATEURS

3.1 Contrôle des voix 2019
Total des voix des organisations-membres

= 66

Total des voix des districts

= 7

__________________________________________________________________
Nombre de voix représentées

= 63

Nombre de districts représentés

= 7

Majorité simple des voix

= 32

Majorité simple des districts

= 4

Votation à bulletin secret : 1/5 des voix représentées

= 13

Votation concernant les articles 12 et 13 : majorité des 2/3

3.2

voix des organisations-membres

= 42

voix des districts

= 5

Désignation des scrutateurs
Est désignée comme scrutatrice :
Mme Valérie Bovard, LDS

4.

APPROBATION
27.06.2018

DU

PROCES-VERBAL

DE

L’ASSEMBLEE

DES

DELEGUE-E-S

DU

Les organisations-membres et les invité-e-s ont reçu le procès-verbal de l’Assemblée des
délégué-e-s du 27.06.2018 avec la convocation.
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal de l’Assemblée des délégué-e-s 2018 est
approuvé à l’unanimité des délégué-e-s présent-e-s avec remerciements à leurs auteurs.

5.

ELECTION ET REELECTION DES MEMBRES DU COMITE DE L’AFAS

Mme Schnyder propose à l’Assemblée des délégué-e-s la réélection du comité actuel en bloc
pour 3 années.
Les membres du comité AFAS sont :
• Mme Schnyder, Présidente
• Mme Zosso, Sense, Vice-présidente
• M. Contini, Gruyère
• Mme Morgenthaler, Sarine
• M. Pollet, Sarine
• Mme Lambelet-Moulin, Broye
• Mme Bourqui, Veveyse
• M. Buchmann, Glâne
Nouveau représentant du Lac au comité :
• M. Peider Nicolai, Directeur du Spitex See-Lac
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Les délégué-e-s présent-e-s élisent à l’unanimité et par acclamation le comité pour trois
années.

6.

RAPPORT 2018

6.1

Rapport de la Présidente
Mme Schnyder présente et commente son rapport tiré du rapport annuel 2018.

6.2

Rapport du Secrétaire général
M. Müller présente et commente son rapport tiré du rapport annuel 2018.

Il n’y a pas de questions sur les contenus présentés et le rapport annuel 2018 est approuvé à
l’unanimité par les délégué-e-s présent-e-s.

7.

COMPTES 2018 ET RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTROLE

7.1

Présentation des comptes 2018
M. Müller présente et commente brièvement les comptes 2018.

7.2

Rapport de l’organe de contrôle
Le rapport de révision se trouve dans le rapport annuel et il a été joint à l’invitation de
cette assemblée. Le comité propose à l’Assemblée d’approuver les comptes 2018 et le
bilan au 31.12.2018.

7.3

Approbation des comptes 2018
Soumis à l’approbation de l’Assemblée des délégué-e-s, les comptes 2018 ainsi que le
bilan au 31.12.2018 sont approuvés à l’unanimité. Décharge est donnée au comité.

8.

ORGANE

DE CONTROLE : PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DU MANDAT FIDUCIAIRE
POUR UNE ANNEE (2020)

Les statuts actuels de l’AFAS mentionnent la possibilité de prolonger le mandat fiduciaire une
fois pour 3 années supplémentaires. M. Müller explique qu’avec la fusion envisagée avec
l’AFIPA en 2021 la fiduciaire devra de toute manière être changée.
Le comité propose donc à l’Assemblée des délégué-e-s de prolonger exceptionnellement le
mandat avec la fiduciaire actuelle, Fiduconseils à Estavayer-le-Lac pour une année et
concernant les comptes 2020.
Les délégué-e-s acceptent la prolongation du mandat pour une année à l’unanimité.

9.

PROGRAMME D’ACTIVITE 2020

M. Müller présente certains aspects du programme d’activité 2020 qui a été envoyé avec la
convocation.
Il n’y a pas de remarque et le programme d’activités est approuvé à l’unanimité des déléguée-s présent-e-s.
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10. BUDGET 2020
10.1 Présentation du budget 2020
M. Müller présente et commente les points les plus saillants du budget 2020.
10.2 Approbation du budget 2020
Mis en discussion, le budget 2020 ne soulève aucune question et est approuvé à
l’unanimité des délégué-e-s.

11. PROJET

DE FUSION AFAS-AFIPA : PRESENTATION DE LA «
DISCUSSION ET REMISE DU FORMULAIRE DE SONDAGE AUX MEMBRES

VISION 2021 »,

M. Müller et M. Michielan, secrétaire général de l’AFIPA, présentent la « Vision 2021 »
concernant une possible future fusion entre l’AFAS et l’AFIPA.
Un formulaire de sondage est remis aux membres avec demande d’un retour jusqu’au 2 juillet
prochain, dernier délai.
Le but de ce sondage est de donner la parole à chaque membre afin de pouvoir faire part de
leurs éventuelles critiques ou propositions.
Mme Schnyder mentionne que c’est très important que toutes les organisations retournent le
formulaire afin d’avoir une vision d’ensemble globale et réaliste.
Un groupe de travail, composé d’une partie des membres des deux comités de l’AFAS et de
l’AFIPA va travailler sur le projet qui sera présenté à l’Assemblée des délégué-e-s en 2020,
pour autant que le sondage ne mette pas en avant de réelles objections sur le bien-fondé
d’une telle fusion.
Il n’y a pas des questions ou remarques de la part des délégué-e-s.

12. DIVERS
M. Müller informe que la prochaine Assemblée des délégué-e-s aura lieu en juin 2020 dans
le district de la Gruyère, à une date et dans un lieu encore à définir.
Mme Zosso prend la parole et remercie Mme Schnyder au nom du comité pour son travail et
son grand engagement pour l’association.
Mme Schnyder remercie de son côté cordialement les membres du comité pour le travail
accompli durant l’année écoulée. Et elle remercie aussi les communes pour leur très bonne
et incontournable coopération. Elle remercie Monsieur le Préfet et Monsieur le Syndic d’avoir
participé à cette assemblée.
L’AFAS remercie très chaleureusement le Spitex Sense qui a offert l’apéritif-dînatoire et la
paroisse de Guin qui a mis à disposition la salle pour cette assemblée.
L’assemblée se termine à 18h20.

Fribourg, juin 2019
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