
      

Assemblée générale du  

20 avril 2016 - 20.00h 

Salle communale - Farvagny 



Nomination des scrutateurs 

• Volontaires ?  
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Ordre du jour de l’assemblée 

• Nomination des scrutateurs 
• Approbation de l’ordre du jour 
• Procès-verbal de l’assemblée constitutive 
• Election des réviseurs des comptes 
• Démission / Election au sein du comité 
• Modification des statuts – Art. 4 
• Rapport d’activité de 2015 
• Comptes de l’exercice 2015 
• Rapport des vérificateurs des comptes 
• Approbation des comptes et décharge aux organes responsables 
• Activités 2016 – Présentation par les responsables des groupes 
• Budget 2016 
• Extension de Gibloux Solidaire à la grande commune 
• Le mot de Mme Diane Carbonnier – Conseillère communale  
• Divers 
• Clôture de l’assemblée et verre de l’amitié. 
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Procès-verbal de l’assemblée 
constitutive 

• Procès-verbal de l’assemblée constitutive du 1er avril 2015. 

 
(Le procès-verbal ne sera pas lu. Il est à disposition sur notre site internet, dans la 
page «Historique» ainsi que sur demande auprès de notre responsable d’accueil.  

 

• Questions ou remarques à propos du procès-verbal.  

 

• Approbation 

 

• Remerciements  
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Election des réviseurs 

• Petit oubli lors de l’assemblée constitutive, les réviseurs des 
comptes n’ont pas été désignés.  

• Le comité propose:  

 

Mme Séverine Schafer  
(Employée de banque) 

M. Philippe Yerly 
(Comptable) 

 

• Elections  
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Démission / Election 

• M. Alain Viel  (Vice-Président) 

A donné sa démission pour la fin de l’année 2015. 

Nous le remercions sincèrement pour son engagement.  

 

• Il est donc nécessaire d’élire un nouveau membre.  

• Le comité propose :  
M. Michel Rody  

 

 

Election :  

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Michel Rody au sein de notre comité. 
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Modif. des statuts – Art. 4 
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Le comité propose le complément suivant: 
 
Le comité se réserve le droit de mettre sur pied de nouveaux services ou 
activités non mentionnés ci-dessus.   
 
Votations :  



Les activités en 2015 

Assemblée générale du 20.04.2016 8 



Présentation groupe de marche 

Le groupe de marche s’appellera «Randonnées» en 2016 et organise : 

• Différentes randonnées d’une durée de 2 à 3 heures sur un terrain 
moyennement vallonné. 

• Vitesse de marche entre 4 et 5 km/heure 

• Un équipement personnel adapté aux conditions météo du jour avec 
boissons et en-cas est vivement conseillé. 

• Pas nécessaire de s’inscrire pour participer aux marches. Il suffit de vous 
rendre sur le parking de « La Pinte » à l’heure de départ indiquée dans le 
programme.  

• Les randonnées ont lieu en principe le lundi après-midi.  

 

• Responsable de groupe «Randonnées»  : Michel Allemann 
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Groupe de marche en 2015 
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Chiffres clés 
 

 
• 1ère marche le 1er juin 2015 
• 18 marches organisées  
• 326 participants  
• Soit en moyenne 18,11 par marche 
• Part. max 25 pers.  (min. 13 pers.)  

 

Questions à propos des marches ? 



Présentation des transports 

Peuvent bénéficier du service des transports :  

• Membres de l’association, jeunes et moins jeunes, qui sont dans 
l’incapacité de conduire ou qui ne possèdent tout simplement pas de 
voiture.  

• Destinations les plus fréquentes : médecin, coiffeur, hôpital, home du 
Gibloux, achats ou rendre visite à des amis.  

• Réservation : par téléphone ou par mail, mais le plus tôt possible.  

• Les transports sont payants selon le tarif en vigueur.  

• Les transports se font avec la voiture privée des bénévoles, donc pas 
équipée pour des personnes à mobilité réduite.  

 

• Responsable des transports : Valérie Bovet  
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Transports de personnes en 2015 
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Chiffres clés des transports 
 

• 1er transport organisé le 20 mai 15 
• 248 transports organisés en 2015 
• Moyenne de 35,43 par mois 
• 950 Km parcourus 
• 115 heures de bénévolat 

 
• Destination des personnes 
• 95% sur la commune de Farvagny 
•   3% Fribourg 
•   1% Posieux 
•   1% Vuisternens-en-Ogoz 

 



Tarifs des transports 

• Anciens 
• Toute prestation à l’intérieur du 

territoire communal de Farvagny  

Gratuit pour le bénéficiaire 

Indemnité aux chauffeurs Fr. 5.- à la 
charge de l’association.  

 

• Prestation à l’extérieur de Farvagny 

Fr. 0.70/km depuis le domicile du 
chauffeur, montant reste comme 
indemnité aux chauffeurs bénévoles.  

 

• Suppléments pour prestation le soir 
ou le week-end.  

• Nouveau (01.04.2016) 
• Toute prestation est facturée aux 

bénéficiaires au prix de Fr. 0.70/km, 
mais au minimum Fr. 3.--.  

Les montants encaissés servent 
d’indemnités pour les chauffeurs.  

 
• Gibloux Solidaire prend à sa charge 

toute l’organisation des transports.  

 

 
 

• Suppléments pour prestation le soir 
ou le week-end.  
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Présentation activités ponct.  

• Groupe Cafés-Tricots 
Resp. Maguy Rody  

Rencontre le 4ème jeudi du 
mois de 13.30h à 17.00h 

 
• Tricots et même parfois simples babillages 

(comme le disent ces dames) sont au 
programme, tout ceci en général autour 
d’un café ou d’un thé agrémenté de 
petites gourmandises. 

 

• Groupe Jeux de cartes 
Resp. Simone Piller 

Rencontre le 3ème jeudi du 
mois de 13.30h à 17.00h 

 
• Activité principale, le jass, mais aussi la 

possibilité de faire d’autres jeux selon les 
affinités des participants.  
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En attendant que Gibloux Solidaire dispose de sa propre salle, les rencontres 
ont lieu :  

Salle de paroisse de Farvagny 



Activités ponctuelles en 2015 
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Chiffres clés  
Activités ponctuelles 

 
 

 
 
 
 

• Jeux de cartes 
 

• 1ère rencontre le 17 sept. 2015 
• 4 rencontres en 2015 
• 53 participants 
• Soit en moyenne 13 par rencontre 

• Cafés – Tricots  
 

• Actives avant le 1er avril 2015  
• 8 rencontres en 2015 
• 51 participantes  
• Soit en moyenne 7 par rencontre 
 



Visites à domicile, présence, 
écoute, partage, lecture. 

• La solitude ! 

• Elle est plus souvent une fatalité plutôt qu’une volonté. Dans ce monde 
où les réseaux sociaux foisonnent mais où les gens sont de plus en plus 
seuls et livrés à eux-mêmes, nous désirons construire de vraies relations, 
concrètes et tangibles. 

• Une simple discussion autour d’un café, un moment d’écoute active, une 
petite balade pour prendre l’air en s’appuyant sur un bras rassurant d’un 
accompagnant ou encore un partage au travers d’une lecture. 

 

• Ce groupe n’a pas reçu de demande en 2015.  
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Comptes de l’exercice 2015  

 
• Quelques remarques préalables  

 
• Différences parfois importantes entre le budget et la réalité dues à des 

éléments inconnus lors de son établissement en mai 2015.  

 

• Bon, voir très bon premier exercice. 
• Plus de recettes que budgetées – moins de charges 

 

• Exercice partiel sur 7 mois d’activité 
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Compte d’exploitation 2015 
Recettes 
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Graphique des recettes 
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Dépenses 
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Budget  
Perte de Fr.  4’290.-- 

Effectif 
Bénéfice de Fr. 85.35 



Dépenses 2015 y.c. mobilier 
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Graphique des dépenses (sans mobilier) 
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Rapport des réviseurs 

• La parole est aux réviseurs 

 

 

 

 

• Approbation des comptes et décharge aux organes 
responsables.  

Votations  
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Randonnées en 2016  

• Etant donné le succès rencontré en 2015, les randonnées se poursuivent   

• Programme pour le mois d’avril et mai est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le programme pour le mois de juin sera publié sur le site internet vers la mi-mai.  
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Pause estivale en août et reprise en septembre.  
Programme est publié sur internet et aux piliers publics.  



Autres activités 

• Les transports de personnes poursuivent leurs 
activités avec les nouveaux tarifs.  

 

• Activités ponctuelles.  
Les tricots-cafés ainsi que les cartes continuent….  

Cartes – les 3èmes jeudis du mois 

Tricots – les 4èmes jeudis du mois 

Pas nécessaire de s’inscrire… 

 
Quelques nouvelles activités sont présentées dans les pages suivantes.  

Assemblée générale du 20.04.2016 25 



Nouvelles activités en 2016 
• Ateliers / Plantes médicinales au fil des saisons 
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Objectifs: 
1. Apprendre à utiliser les plantes médicinales 

dans notre vie quotidienne. 
2. Création de divers produits à base de plantes 

récoltées dans la nature.  

Dates : 
 

A déterminer dans le courant de l’année.  

Lieu: 
Rendez-vous salle paroissiale de Farvagny.  
Nous commencerons par la cueillette des plantes puis nous réaliserons un produit (sirop, sel 
aux herbes, pommades…) en fonction des saisons.  

Participants :  
8 à 10 personnes, inscriptions via le site internet de Gibloux Solidaire.  
Animation :  Maguy Rody et Catherine Perritaz 

http://www.swissiesite.be/Kruidenleer - Herbal Medicine/Kruiden foto's/Geneeskundige kruiden met potje en flesjes.jpg


Nouvelles activités en 2016 

• Ateliers de décorations au fil des saisons. 
 

 

 
 

 

 

 

 

En collaboration avec Mme Müller – Prop. de «La maison des fleurs»  - Farvagny 

Participants : max. 12 personnes. 

Inscription : via le site Internet ou directement chez Mme Catherine Perritaz.    
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Gibloux Solidaire : se veut à l’écoute de la population de la commune. Si des besoins ou 
vœux de la population peuvent être identifiés et si des bénévoles sont disponibles, nous 
nous ferons un plaisir de proposer une nouvelle activité.  

Objectif: 
Partager un moment de création en réalisant une 
décoration. 

Dates : 
Lundi 30 mai 2016  de 14.00h à 17.00h 
Lundi   5 septembre de 14.00h à 17.00h 
Lundi 14 novembre de 14.00h à 17.00h 



Nouvelles activités en 2016 

• Création d’un groupe pour des balades.  
Pour des promenades moins longues et moins rapides  

que les randonnées dans les environs de notre commune.  

Vitesse de marche entre 2-3 km/h 

• Rendez-vous sur le parking de la pinte  

 

 

• Le programme de la 1ère saison ci-dessous:  
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Organisation: Michel Rody - Montévaux 12 - 1726 Farvagny-le-Petit 

Raphaël Pochon - Le Grand-Clos 27 - 1726 Farvagny 



Budget 2016 

• Recettes 
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Budget 2016 - Dépenses 
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Déficit budgété     
     Fr.  1’800.00 



Extension de Gibloux Solidaire à la 
grande commune 

 

• Notre association est actuellement en contact avec le conseil communal 
de la nouvelle commune afin de déterminer les besoins et opportunités 
d’étendre nos services et prestations sur la nouvelle commune de Gibloux. 

 

• Une éventuelle extension serait envisageable à partir du milieu de cette 
année et nécessiterait une adaptation de notre structure actuelle.  
Propre local avec réception et administration 

Nouveaux bénévoles 

Adaptation du budget  

Etc..  
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Le mot du conseil communal 

• La parole est à Mme Diane Carbonnier 

Conseillère communale de Gibloux. 

responsable des affaires sociales et de la santé.  
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Un GRAND MERCI  
à nos principaux sponsors 
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Et nous espérons aussi pouvoir 
compter sur votre soutien en 2016.  



Informations / Contacts 

• Pour plus d’informations consulter notre site: 
www.giblouxsolidaire.ch 

 

La présentation de ce soir ainsi que le rapport d’activité 2015 
figurent dans le chapitre «Historique» 

 
• Contacter notre accueil.  

Par Mail : contact@giblouxsolidaire.ch 
 
Par téléphone :  079 370 15 60 
   Permanence lundi de 09.00h à 11.00h 
            jeudi de 13.15h à 15.00h 
 
Par courrier :  Route de Grenilles 6 – 1726 Farvagny 
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http://www.giblouxsolidaire.ch/
mailto:contact@giblouxsolidaire.ch


Questions / Réponses  
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C’est l’heure de l’apéro…. 

• Merci pour votre participation à l’assemblée de ce 
soir et à votre santé.  
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