Parti socialiste Sarine-Campagne

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
Du mercredi 4 mars 2020, à 19h30,
à l’Auberge d’Avry-Rosé, à Avry-sur-Matran.

1. Salutations et ouverture de l’assemblée générale
Andréa Wassmer (AW) ouvre la séance et salue l’assemblée. Elle informe que les
médias n’ont pas été invités, c’est un oubli, mais qu’un compte-rendu leur sera
transmis.
Présences : 28 personnes
Personnes excusées : Alain Berset, Carl-Alex Ridoré, Erika Schnyder, Philippe Esseiva,
Philippe Savoy, Arnaud jaquier, Céline Sonmez, Corinne Marghallan, Marcel Mesnil,
Pascale Michel, Jean-Marc Kuhn, Chantal Angéloz.
2. Approbation du PV de l’assemblée du 25 février 2019. Ne sera pas lu.
N’a pas été envoyé. Des exemplaires sont sur les tables. Ce pv n’appelle pas de
commentaires, est approuvé par Approbation par mains levées, avec 1 abstention.
3. Comptes 2019
- Rapport du caissier, présentation des comptes
- Rapport des vérificateurs des comptes
- Approbation des comptes
Dominique Facciuto (DF) présente les comptes 2019 :
Au 31.12.2019,
Cpte Postfinance
Cpte Raiffeisen
Cpte Epargne

14'787.49
17'490.47
108.25

Les actions 2019 ont rapporté :
Tombola
4'340.Dons
4'181.90
Vente vin
1'532.Remarques :
Le bénéfice de la vente de vin/bière diminue :
2017 : bénéfice de 2'960.2018 : bénéfice de 1'705.2019 : bénéfice de 1'532.Détails de l’action des dons :

32'386.-21

10'053.90

- plus de 16 personnes ont donné plus de 100.- les sections ayant fait un don :
Belfaux : 500.Corminboeuf : 500.Gibloux : 200.Grolley : 100.Marly : 200.Récapitulatif de la récolte des dons : des sections, 1'500.-, des personnes
individuelles : 2'681.90.
Solange Berset (SB) fait remarquer que les membres n’ont pas reçu les comptes, et
qu’il est difficile de donner un avis. AW s’excuse pour cet oubli. DF explique qu’il ne
savait pas qu’il fallait les imprimer et les mettre sur les tables. Ce point sera corrigé la
prochaine fois.
La section de Gibloux est vérificatrice des comptes. Le rapport de Christian Seydoux
est lu par Frédéric Clément (FC). Un membre fait remarquer qu’il faudrait 2
vérificateurs des comptes. AW dit que ce point sera corrigé la prochaine fois.
L’assemblée approuve les comptes par mains levées, 2 abstentions.
4. Rapport des élus avec les interventions de :
- Présidente : Andréa Wassmer
Elle relève l’immense engagement des membres pour les élections au Conseil national
2019, et félicite le candidat en lice M. David Bonny pour son très bon score. La
Fédération a participé activement à la récolte de signatures pour l’initiative de
l’allègement des primes, ainsi que pour le Référendum contre la loi sur le commerce et
l’ouverture des magasins le samedi jusqu’à 17h00.
Le bureau s’est réuni à 5 reprises et a organisé 3 séances de comité. Il a conduit les
actions menées durant la compagne électorale en Sarine-Campagne : l’organisation
d’un brunch au stand de tir de Prez-vers-Noréaz le 23 juin 2019, qui a rassemblé 50
membres et amis, des distributions de flyers, roses, chocolat et cuchaules devant les
centres commerciaux et les gares.
Elle rappelle les sujets et préoccupations actuelles :
- Fusion du Grand Fribourg
- Plan directeur régional de la Sarine
- Amélioration de la visibilité du PS Sarine et renforcement des liens
- Ouverture du site internet PS Sarine
- Actions pour fédérer les sections, soutenir leurs projets, partager les informations.
- Création d’un outil de communication pour le PS Sarine
- Lancement de la campagne pour les élections cantonales 2021 (comité de campagne,
feuille de route, échéancier, …)
- David Bonny : rapport des députés
Il évoque les préoccupations des députés dans divers dossiers :
- l'égalité salariale dans le canton de Fribourg
- la route de contournement de Belfaux

- le dossier de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac
- la protection de la biodiversité
- le développement des panneaux photovoltaïques sur tous les toits du canton...
Il relève aussi que les députés s’investissent dans les débats autour de la révision de la
loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (CPPEF) ou de la mise en œuvre
de la nouvelle stratégie de l’HFR.
Il rappelle que la gauche constitue la première force politique cantonale avec ses 28
sièges sur 110. Il en est le chef de groupe depuis cette année. Il relève la présidence du
GC attribuée à Kirthana Wickramasingam pour 2020, et la présidence de Solange
Berset dans la commission de révision de la loi sur le Grand Conseil. Benoit Piller siège
à la commission des Finances et Gestion.
Le GC siège actuellement dans les locaux de la Police à Granges-Paccot, le temps des
travaux de réfection de l’Hôtel cantonal. Il invite les membres à prendre contact avec
les députés de la Fédération, qui sont ouverts aux échanges.
- François-Xavier Audergon : tribunal de la Sarine
La situation sociale dans le cadre des familles est très tendue, illustrée par cette
formule de François-Xavier Audergon (FXA) : « Chaque jour je divise 0 par 2 ». Parmi les
préoccupations, il faut citer celle, nouvelle, du divorce des séniors, qui appauvrit les
personnes, et ce sont les prestations complémentaires qui doivent souvent prendre le
relais, celle des jeunes mamans, car les pensions ne sont pas honorées, celle du Service
de l’action sociale, plus particulièrement le bureau de recouvrement et avance des
pensions alimentaires, plus restrictifs sur Fribourg que sur Vaud.
FXA plébiscite aussi une nomination des juges basée sur leur capacité d’écoute et de
décideur plutôt que sur leur CV. Il insiste sur l’importance des juges assesseurs qui
entourent le magistrat lors des jugements, en suggérant aux députés d’augmenter
l’âge limite des assesseurs de 70 à 75 ans, ainsi que de réintroduire les assesseurs dans
le cadre de jugements de divorce.
FXA relève également l’incohérence du port du bracelet électronique par la victime de
violence domestique, qui devrait la rassurer. Or la surveillance liée à cette pratique
n’empêche pas l’agresseur de s’approcher, mais permet juste un effet de preuves.
- Assemblée constitutive du Grand Fribourg : Daniel Angéloz
Le chantier de la fusion du Grand Fribourg est évoqué par M. Daniel Angéloz (DA),
membre de l’Assemblée constitutive. Le projet entre dans sa phase décisionnelle et
définitive avec des séances d’information et des débats organisés dans les communes,
en vue du vote de consultation qui aura lieu le 17 mai 2020.
DA résume les engagements de 2019, avec la tenue de 6 séances de délégués et les
séances des 7 groupes de travail.
L’Assemblée constitutive a adopté le 29.01.2020 le concept de fusion, qui décrit les
prestations, l’organisation et le cadre financier proposés pour la commune fusionnée.
Elle a également donné son feu vert à la tenue d’un vote consultatif auprès de la
population concernée. Les communmes de Pierrafortscha et de Grolley, y
participeront, par contre Neyruz et La Sonnaz pas.
Dans le concept de fusion, de nombreuses propositions ont été listées, à découvrir sur
le site, www.grandfribourg.ch.

Lors de l’assemblée constitutive du 23 septembre 2020, le périmètre de fusion précis
sera décidé.
- Préfet : Carl-Alex Ridoré
M. le Préfet ayant dû excuser son absence en raison de la mobilisation dans le cadre du
coronavirus, ce point n’a pas été abordé.
5. Démissions et élections du bureau
Suite à la démission de Jacqueline Raemy pour raison de maladie, le bureau cherche du
renfort. AW demande s’il y a des intéressés. La section de Marly a été abordée pour
mettre une personne à disposition, Céline Sonmez pourrait s’y intéresser mais n’est
pas disponible actuellement. Le bureau reprendra contact avec Marly.
Désignation de la section vérificatrice des comptes pour 2020 et suivantes :
François Roubaty présente la section de Matran pour effectuer ce travail en 2021 pour
les comptes 2020. AW le remercie.
6. Elections communales et cantonales 2021
AW évoque la rencontre qu’il y a eu le 22 janvier 2020 avec les 7 députés de SarineCampagne. Elle relève que le bureau va se mettre au travail de suite afin de se
préparer à cette importante échéance.
Il conviendra de soutenir les élections communales du 7 mars 2021, et de faire
activement campagne pour les élections cantonales de l’automne.
Le bureau souhaite mettre sur pied une équipe de campagne élargie, en faisant appel à
des personnalités politiques confirmées. Des nouvelles seront données lors du
prochain comité du PS Sarine-Campagne.
Une difficulté se présente pour les communes du périmètre de fusion du Grand
Fribourg. En effet, celui-ci ne sera connu qu’en septembre 2020, ce qui laisse peu de
temps de préparation jusqu’au printemps. Le comité de pilotage va étudier la question
de savoir si les élections communales des 9 communes comprises dans le projet du
Grand Fribourg, y compris de celles qui ne seraient pas retenues par le périmètre
définitif pouvaient toutes avoir lieu en automne 2021.
7. Démission du président du PS Fribourg
AW remercie Benoit Piller (BP) pour son mandat de président et son grand
engagement.
BP la remercie et précise que plusieurs postes sont à repourvoir : celui du/de la
président-e-, de vice-président-e-s et de délégué-e-s aux assemblées des délégué-e-s
du PS Suisse. Actuellement, seuls Martine Fagherazzi est l’une des 2 délégués du PS
Suisse.
La discussion s’engage quant à la procédure de candidature à ces différents postes.

AW signale qu’aucune personne n’a annoncé son intérêt au bureau pour le moment.
Elle relève que les trois dernières présidences émanaient de député-e-s de SarineCampagne.
Des avis s’expriment en faveur de la présentation de candidat-e-s pour ces postes, ainsi
que sur les possibilités de co-présidence, la pertinence d’être député-e ou pas pour
occuper le poste de président-e, les possibilités de rémunération d’un tel poste, etc.
Il est décidé de rappeler aux sections que selon les informations reçues du PS Fribourg,
les candidatures sont attendues selon le calendrier fixé par le PS Fribourg.
La Fédération adressera une proposition pour étudier la question des rémunérations
du président-e- lors du Congrès.
8. Divers
Daniel Angéloz rappelle les dates des séances d’informations sur la fusion du Grand
Fribourg.
Jean Retschitzki annonce que le FIFF sera annulé en raison du coronavirus. Il demande
qu’un plan B soit pensé pour que les communications au sein du PS fonctionnent,
malgré les restrictions de rassemblement auxquelles il faut s’attendre.
L’assemblée est close à 21h15.

