PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE DE DÉCISION
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S 2018
Mercredi 27 juin 2018
« La Grange »
Ch. Fontaine 1 à 1752 Villars-sur-Glâne

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 08.06.2017
Election des représentants de la Sarine au comité de l’AFAS
Rapports 2017
- de la Présidente
- du Secrétaire général
7. Comptes 2017 et rapport de l’Organe de contrôle
8. Programme d’activité 2019
9. Budget 2019
10. L’actualité de l’association Aide et des soins à domicile Suisse par Mme Pfister
11. Divers

1.

BIENVENUE

Madame Schnyder, Présidente de l’AFAS, ouvre l’Assemblée des délégué-e-s et remercie
toutes les personnes présentes pour leur participation et, en particulier, les représentants du
district de la Sarine qui accueille cette assemblée à Villars-sur-Glâne et Madame Marianne
Pfister, Directrice de l’Association aide et soins à domicile Suisse.
Mme Zosso souhaite la bienvenue, en allemand, aux personnes représentant les districts de
la Singine et du Lac.
Mme Schnyder reprend la parole, en tant que Syndique cette fois-ci, pour adresser, au nom
de sa commune, quelques mots de bienvenue aux délégué-e-s.
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Personnes présentes :
Comité et Secrétariat général AFAS :
- Mme Schnyder, Présidente
- Mme Zosso, Vice-Présidente
- Mme Bourqui, Directrice RSSV
- M. Pollet (nouveau), Directeur du RSS
- Mme Morgenthaler (nouvelle), Cheffe du SASD au RSS
- Mme de Weck, Comité de direction RSS
- M. Buchmann, Directeur du RSG
- M. Contini, Administrateur du RSSG
- Mme Lambelet-Moulin, Directrice Service aide et soins à domicile du district de la Broye
- Mme Truffer-Herzig, Directrice du Spitex See-Lac
- M. Müller, Secrétaire général
- Mme Lehmann, Secrétaire de direction
Délégué-e-s :
- M. Pollet, RSS
- Mme Michel, RSS
- Mme Guillet, RSS
- M. Stockel, RSS
- M. Baeriswyl, Verein Spitex Sense
- M. Klünsch, Verein Spitex Sense
- Mme Schorderet Richard, RSSG
- Mme Gapany, RSSG
- M. Dousse, RSSG
- M. Leuenberger, RSL-GNS
- M. Guy, RSL-GNS
- Mme Marchon, RSG
- Mme Berger, Service aide et soins à domicile du district de la Broye
- Mme Terrapon, Service aide et soins à domicile du district de la Broye
- M. Menoud, RSSV
Institutions représentées :
- M. Aeby, Président AFIPA et Réseau Bénévolat Netzwerk
- Mme Berchier, Responsable des soins du ASDG
- M. Bucheli, Vice-président de la Fédération fribourgeoise des retraités
- M. Fournier, Responsable de Voltigo – LDS
- M. Goasmat, Directeur des soins du RFSM
- Mme Guillaume, Responsable des soins de l’ASDV
- M. Marchon, Président de VALM
- M. Michielan, Secrétaire général de l’AFIPA
- M. Monney, Directeur d l’OrTra
- Mme Pfister, Directrice de Spitex Suisse
- M. Schaller, Président de l’OrTra
- Mme Viens Python, Directrice du HEdS-FR
- M. Vogler, Responsable de la formation de l’OrTra
Excusées :
- Mme Baechler, Co-Présidente de Palliative Fribourg
- M. Butty, Président de l’association cant. des communes fribourgeoises
- M. Delacombaz, Responsable du Service de liaison du HFR
- Mme Demierre, Conseillère d’Etat et Directrice de la Direction de la santé et des affaires
sociales
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-

2.

M. Devaud, Directeur de l’Hôpital fribourgeoise 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
M. Genoud, Préfet de la Veveyse
M. Genoud, Directeur général du HES-SO
M. Groppo, Directeur de Pro Senectute
Mme Guerry, Secrétaire générale de l’association cant. des communes fribourgeoises
Mme Hemmer, Collaboratrice Admin. Diplômée du SSP
M. Kilchoer, Préfet de la Broye
M. Lehmann, Préfet du Lac
M. Meyer, Avocat
M. Morel, Président de la Fédération fribourgeoise des retraités
M. Nydegger, Directeur du Service de la formation professionnelle
Mme Peissard, Economiste du SSP
Mme Pihet, Professeure spécialisée de la Haute école de santé Fribourg
M. Raemy, Préfet de la Singine
M. Schorderet, Préfet de la Glâne
Mme Uginet, Directrice des Ligues de santé du Canton de Fribourg
M. Zurich, Chef de service du SSP

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

3.

CONTROLE DES VOIX – DESIGNATION DES SCRUTATEURS

3.1 Contrôle des voix 2017
Total des voix des organisations-membres

= 66

Total des voix des districts

= 7

__________________________________________________________________
Nombre de voix représentées

= 64

Nombre de districts représentés

= 7

Majorité simple des voix

= 33

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

= 43

voix des districts

= 5

Désignation des scrutateurs
Est désigné comme scrutateur :
M. Klünsch, Spitex Verein Sense
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4.

APPROBATION
08.06.2017

DU

PROCES-VERBAL

DE

L’ASSEMBLEE

DES

DELEGUE-E-S

DU

Les organisations-membres et les invités ont reçu le procès-verbal de l’Assemblée des
délégué-e-s du 08.06.2017 avec la convocation.
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal de l’Assemblée des délégué-e-s 2017 est
approuvé à l’unanimité des délégué-e-s présent-e-s avec remerciements à leurs auteurs.

5.

ELECTION DES MEMBRES DE LA SARINE

Sont élues à l’unanimité et par acclamation de l’Assemblée des délégué-e-s, comme nouveaux
membres du comité AFAS:
• Mme Hélène Morgenthaler, Cheffe du Service de l’aide et des soins à domicile de la
Sarine
• M. Jacques Pollet, Directeur du Réseau Santé Sarine
Mme Clavel été remplacée par Mme Morgenthaler pendant l’année écoulé, mais elle n’avait
pas encore été élue formellement.
Mme la Présidente remercie Mme de Weck pour son engagement et l’excellente collaboration
durant ces nombreuses années de présence au comité. Elle lui souhaite le meilleur pour son
avenir et lui remet un cadeau de remerciement au nom du comité de l’AFAS.
Mme de Weck remercie le comité pour le très bon accueil qui lui a été réservé durant sa
participation à notre faîtière, la qualité des échanges et des projets menés ensemble. Elle
remercie le comité de l’AFAS pour son cadeau et souhaite « bon vent » à l’association.

6.

RAPPORT 2017

6.1

Rapport de la Présidente
Mme Schnyder présente et commente son rapport tiré du rapport annuel 2017.

6.2

Rapport du Secrétaire général
M. Müller présente et commente son rapport tiré du rapport annuel 2017.

Il n’y a pas de questions sur les contenus présentés et le rapport annuel 2017 est approuvé à
l’unanimité par les délégué-e-s présent-e-s.

7.

COMPTES 2017 ET RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTROLE

7.1

Présentation des comptes 2017
M. Müller présente et commente les comptes 2017 en focalisant sur les écarts les plus
importants entre budget et comptes.

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. Il propose à l’Assemblée d’approuver les comptes 2017 et le bilan au
31.12.2017.
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7.3

Approbation des comptes 2017
Soumis à l’approbation de l’Assemblée des délégué-e-s, les comptes 2017 ainsi que le
bilan au 31.12.2017 sont approuvés à l’unanimité. Décharge est donnée au comité.

8.

PROGRAMME D’ACTIVITE 2019

M. Müller présente certains aspects du programme d’activité 2019 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.

9.

BUDGET 2019

9.1

Présentation du budget 2019
M. Müller présente et commente les points les plus saillants du budget 2019.

9.2

Approbation du budget 2019
Mis en discussion, le budget 2019 ne soulève aucune question et est approuvé à
l’unanimité des délégué-e-s.

10. L’ACTUALITE
PFISTER

DE L’ASSOCIATION

AIDE

ET DES SOINS A DOMICILE

SUISSE

PAR

MME

Mme Pfister, Directrice de l’aide et soins à domicile Suisse, informe sur les tâches principales
de l’ASSASD. Elle met en avant les discussions au niveau national avec les assureurs et, en
particulier, sur la question LiMa-MiGeL faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral de fin 2017.
(La globalité de la présentation est accessible sur le site de l’AFAS.)
Mme Schnyder remercie Mme Pfister pour sa présence et pour les éléments présentés aux
délégué-e-s.

11. DIVERS
M. Monney, Directeur de l’OrTra prend la parole et mentionne aux délégués la manifestation
SwissSkills 2018 (championnats des métiers) qui auront lieu du 12 au 16 septembre 2018 à
Berne. Il mentionne aussi START, forum des métiers qui aura lieu en février 2019 à Forum
Fribourg et le besoin du soutien des collaborateurs des SASD (présence sur le stand) pour
que cette manifestation puisse avoir lieu.
M. Müller informe que la prochaine Assemblée des délégué-e-s aura lieu en juin 2019 dans
le district de la Singine, à une date et dans un lieu encore à définir.
Mme Schnyder remercie cordialement les membres du comité pour la qualité du travail
accompli durant l’année écoulée et informe que l’apéritif-dînatoire est offert par la commune
de Villars-sur-Glâne.
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Mme Zosso prend la parole et remercie Mme Schnyder pour son travail et son grand
engagement pour l’association.
M. Müller informe sur « Le plus grand Thé dansant du canton » organisé le 8 octobre 2018
par le Gérontopôle et ayant pour objectif d’offrir un moment de détente, en musique, aux
seniors lors de la Foire de Fribourg (La Cantonale). L’AFAS mettra une cinquantaine de billets
gratuits à disposition des clients des SASD.
L’assemblée se termine à 18h20.

Fribourg, 28 juin 2018
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