
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE BERNE 
FREIBURGER-VEREIN BERN 

~M~/ 

Invitation 
à l'assemblée générale ordinaire ainsi qu'à une éventuelle assemblée générale 
extraordinaire de la Société fribourgeoise de Berne (SFB) 
vendredi 24 avril 2015, 14h00, au Centre paroissial de la Paroisse catholique de 
langue française, Sulgeneckstrasse 13,3011 Berne 

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la Société fribourgeoise de 
Berne (SFB) 

1. 	Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2014 
2. 	Rapport du président 
3. 	Comptes 2014, avec rapport des vérificateurs 
4. 	Débats (présentation et discussion) concernant le projet de nouveaux statuts, 

adoption formelle 
5. 	Élections 

a. présentation des propositions par le président en exercice 
b. présentation des candidats au comité et à la présidence de la SFB 
c. Élection des membres du comité 
d. Élection du président 
e. Élection des vérificateurs et vérificatrices des comptes 

6. 	Programme d'activités 2015 
7. 	Finances 

a. Budget 2015 
b. Cotisations 2015 

8. 	Remerciements adressés par le président en exercice et le nouveau président 
à l'équipe des sortants. 

9. 	Divers 

Remarque importante 

Au cas où l'assemblée générale ordinaire accepterait les propositions présentées 
aux points 4 à 7 de l'ordre du jour, le président en exercice constaterait qu'il y a lieu 
de renoncer à tenir une assemblée générale extraordinaire. 
Si en revanche l'un des points 4 à 7 de l'ordre du jour débouchait sur un vote 
négatif, le président en exercice devrait immédiatement mettre fin à l'assemblée 
générale ordinaire et l'on passerait sans plus attendre à l'assemblée extraordinaire. 

Ordre du jour de l'éventuelle assemblée générale extraordinaire de la Société 
fribourgeoise de Berne (SFB) 

1. Constat du président en exercice 
2. Votation formelle, à la majorité des deux tiers, sur la dissolution de la société 
3. Liquidation des avoirs de la société 
4. Remerciements adressés aux personnes ayant exercé des tâches au sein de 

la société. 
4. 	Lecture et adoption du procès-verbal de la présente assemblée extraordinaire 
5. Divers 



Version définitive (no 4), du 14 mars 2015, dans la forme qui 
sera soumise à l’assemblée générale du 24 avril 2015 selon 
décision du comité élargi prise le 23 février 2014 

	

Société	fribourgeoise	de	Berne	(SFB)	
 

Proposition	de	nouveaux	statuts	

Le	présent	projet	a	été	adopté	par	le	comité	élargi	(membres	en	fonction	et	
personnes	candidates	à	l’élection)	en	séance	du	23	février	2015	

1 Dispositions générales 

Article premier - Organisation, but et siège 
1 La Société fribourgeoise de Berne (SFB ; ci-après la société), fondée en décembre 1919, 
est une personne morale régie par les présents statuts, ainsi que par les articles 60 et 
suivants du Code civil suisse (CCS). 

2 Elle a pour but de réunir les Fribourgeoises et Fribourgeois de Berne et des environs, leur 
parenté, leurs amis et leurs sympathisants, de créer entre eux des liens de solidarité et 
d’amitié, et de maintenir autant que possible les traditions fribourgeoises par le biais de 
différentes manifestations. 

3 Elle n’a aucun caractère politique ou religieux. 

4 Le siège de la société est à Berne. 

Article 2 - Affiliation 
La société est membre de la société romande et francophone de Berne et environs (ARB) ou 
de toute autre association ayant pour but de fédérer les Francophones de l’agglomération 
bernoise. 

2 Membres 

Article 3 - Adhésion 
1 L’adhésion à la société est ouverte à toute personne originaire du canton de Fribourg ou y 
ayant eu domicile, aux  membres de sa proche parenté, ainsi qu’à toute personne partageant 
les buts de la société. Le comité statue sur l’admission des membres. 

2 Les personnes qui deviennent membres en sont informées et reçoivent les statuts ainsi que 
toute autre information utile. 

Art. 4 - Cotisations 
1 Les membres actifs versent une cotisation annuelle maximale de 50 francs 
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2 La cotisation au sens de l’alinéa 1 est due en début d’exercice et ne donne lieu à aucune 
rétrocession en cas de démission ou d’exclusion en cours d’année. 

Art. 5 - Démission 
1 Il est possible à tout moment de démissionner de la société. 

2 La démission est adressée par écrit au comité.  

Art. 6 - Radiation 
1 Tout membre qui ne paie pas ses cotisations arriérées peut être radié par le comité. 

2 Le comité peut toutefois, sur requête motivée, faire remise partielle ou totale de l’arriéré dû 
par un membre.  

Art. 7 - Exclusion 
1 Un membre qui met en danger l’existence ou la crédibilité de la société peut être exclu par 
le comité, qui rend une décision dûment motivée et la lui communique par écrit. 

2 Cette décision peut, par écrit et dans les trente jours dès sa notification, être portée devant 
l’assemblée générale. Son effet est alors suspendu. L’assemblée générale prend sa décision 
dans un délai de trois mois. 

Art. 8 - Membres d’honneur 
1 L’assemblée générale peut nommer membres d‘honneur des personnes physiques qui se 
sont particulièrement distinguées au sein de la société ou au service des francophones de 
l’agglomération bernoise. 

2 Les membres d‘honneur ont les mêmes droits que les membres actifs. 

3 Ils sont exonérés de la cotisation. 

3 Organes de la société 
 

3.1 Assemblée générale 

Art. 9 – Généralités 

c. Les vérificateurs et vérificatrices des comptes. 

Art. 10 - Assemblée générale ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire est en règle générale convoquée par le comité dans les six 
mois qui suivent la clôture de l‘exercice. 

Art. 11 - Assemblée générale extraordinaire 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le comité ; elle peut l’être 
aussi lorsqu’un cinquième des membres individuels en font la demande par écrit. 

La société comprend les organes suivants : 

a. L’assemblée générale; 

b. Le comité; 
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Art. 12 - Convocation et prise de décision de l’assemblée générale 
1 La convocation est adressée aux membres au moins deux semaines à l’avance par avis 
écrit indiquant l’ordre du jour. 

2  À l’assemblée générale, seules les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet 
d’une décision. 

3 Toute proposition dont le comité a été saisi par écrit dix semaines au moins avant une 
assemblée générale doit figurer à l’ordre du jour de celle-ci. Les propositions présentées au 
cours de l’assemblée générale sont portées à l’ordre du jour de la prochaine assemblée 
générale. 

4 Les votations et les élections se font à main levée. Lorsqu’un tiers des membres présents le 
demande, elles se font au bulletin secret. 

5 Les élections ont lieu à la majorité absolue des voix des membres présents au premier tour 
de scrutin et à la majorité relative au second tour. 

6 Les membres du comité ne peuvent pas prendre part aux votes relatifs à la gestion. 

7 Pour une modification des statuts ou la dissolution de la société, la majorité des deux tiers 
des voix des membres présents voix est requise. 

Art. 13 - Privation du droit de vote 
Les motifs de privation du droit de vote sont énoncés à l’article 68 CCS. 

Art. 14 - Exercice annuel 
L’exercice annuel va du 1er janvier au 31 décembre. 

Art. 15 - Compétences de l’assemblée générale 
L’assemblée générale est l’organe suprême de la société et elle a les attributions suivantes: 

a. adoption et modification des statuts, 

b. élection successivement du président ou de la présidente et des autres membres du 
comité, 

c. élection des deux vérificateurs ou vérificatrices des comptes, ainsi que des personnes 
qui les suppléent, 

d. approbation du rapport annuel, des comptes de l‘exercice, du bilan et du rapport relatif à 
la vérification des comptes, décision de donner décharge au comité de sa gestion, 

e. approbation du programme d’activités et discussion relative aux propositions individuelles 

f. détermination du montant des cotisations annuelles,  

g. adoption du budget,   

h. traitement d’appel contre une décision d’exclusion prise par le comité, 

i. désignation des membres d’honneur, 

j. dissolution de la société. 
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3.2 Comité 

Art. 16 - Composition 
Le comité compte au minimum trois et au maximum sept membres. 

Art. 17 - Nomination, constitution 
1 Le comité est élu pour une période de deux ans. Ses membres sont rééligibles. 

2 Le comité se constitue lui-même, à l’exception du président ou de la présidente. Il désigne 
notamment un vice-président ou une vice-présidente. 

3 En cas de vacance au cours d’un exercice, le comité peut se compléter par cooptation. 

4 Lorsque la présidence devient vacante en cours d’exercice, elle est assumée jusqu’à la 
prochaine assemblée générale par le vice-président ou la vice-présidente.  

Art. 18 - Prise de décision 
1 Le comité prend les décisions à la majorité des voix exprimées par les membres présents. 
En cas d’égalité des voix, la voix du président ou de la présidente, le cas échéant celle du 
vice-président ou de la vice-présidente, est prépondérante. 

2 Le comité ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres sont présents. 

3 Une décision peut également être prise hors séance, à la majorité des membres, par voie 
de circulation. 

Art. 19 - Tâches et compétences du comité 
1 Le comité gère les affaires de la société, sauf dispositions statutaires les attribuant à 
l’assemblée générale. 

2 Il engage la société face à l’extérieur par la signature conjointe du président ou de la 
présidente et du vice-président ou de la vice-présidente ou d’un autre membre. 

3 Les affaires suivantes sont en particulier de son ressort: 

  a. la convocation de l’assemblée générale, 

  b. l’administration des finances et la tenue des comptes de la société, 

  c. la présentation à l’assemblée générale du compte annuel et du budget, 

  d. la conclusion des accords et contrats nécessaires à la gestion de la société,  

  e. la tenue du procès-verbal de ses séances et de l’assemblée générale, 

  f. l’admission, la démission et la radiation de membres de la société. 
4 Le comité est en droit de s’attacher les services de tierces personnes, généralement 
membres de la société, dans l’organisation des activités de la société. 

Art. 20 - Tâches et compétences du président ou de la présidente 
1 Le président ou la présidente veille à la bonne marche de la société. 

2 Il ou elle dirige les séances du comité et de l’assemblée générale, s’occupe de la 
correspondance courante sous réserve de délégation à un autre membre du comité, et 
rédige un rapport annuel à l’intention de l’assemblée générale. 
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3 Le vice-président ou la vice-présidente exerce toute ces tâches et compétences en cas 
d’empêchement du président ou de la présidente. 

Art. 21 - Trésorier, trésorière 
1 Le trésorier ou la trésorière tient la comptabilité de la société, encaisse les cotisations, 
assure les opérations de paiement et de placement,  établit le budget avec l’assistance du 
comité et gère le fichier d’adresses. 

2 Le comité a un droit de regard permanent sur la comptabilité. 

Art. 22 - Engagement de la société 
La société est légalement engagée par la signature à deux, à savoir celle du président ou du 
vice-président, et celle du secrétaire ou du trésorier. 

Art. 23 - Vérificateurs ou vérificatrices des comptes 

5 En cas de changement de trésorier en cours d’exercice, cette vérification est faite sans 
délai et le rapport des vérificateurs est remis au comité. 

4 Finances 

Art. 24 - Ressources, responsabilité des membres 
1Les ressources de la société proviennent : 

a. des cotisations, 

b. des contributions aux activités, 

c. du revenu de ses avoirs, 

d. de dons, legs ou subventions,  

e. du produit de ses campagnes financières spéciales. 
2 Les cotisations sont les seules prestations auxquelles les membres de la société sont 
tenus. 

3 Ceux-ci ne répondent pas personnellement des dettes de la société. 

5 Dissolution de la société 

Art. 25 - Décision 
1 La dissolution de la société ne peut être décidée que par une assemblée générale 
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. 

1 Les deux vérificateurs ou vérificatrices des comptes, ainsi que leurs suppléants ou 
suppléantes, sont élus par l’assemblée générale parmi les membres de la société. 

2 Les personnes élues à cette fonction le sont pour deux ans. Elles sont rééligibles.  

3 Les personnes élues à cette fonction ont en tout temps le droit de contrôler les comptes et 
les avoirs de la société, ainsi que d’exiger toutes les explications nécessaires. 

4 Leurs observations font l’objet d’un rapport annuel à l’assemblée générale. 
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2 La décision de dissolution doit réunir les voix des deux tiers des membres présents. Le 
procès-verbal est rédigé et approuvé séance tenante. 

3 En cas de dissolution, la fortune sera affectée à une ou plusieurs œuvres fribourgeoises de 
bienfaisance que désignera l’assemblée générale extraordinaire sur proposition du comité. 

6 Dispositions finales 

Art. 26 - Entrée en vigueur 
1 Les présents statuts, adoptés par l’assemblée générale du 24 avril 2015, abrogent ceux du 
18 mars 1998. 

2 Ils entrent immédiatement en vigueur. 

 

Berne, le 24 avril 2015 

Le président :       La secrétaire : 

 

Louis Magnin      Patricia Barré  
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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Société 
fribourgeoise de Berne du mardi 25 novembre 2014 

 
Le président, Louis Magnin, ouvre l’assemblée à 14h10. Il souhaite la bienvenue 
à toutes les personnes présentes et plus particulièrement à M. Michel Schwob, 
ancien président de l’ARB et membre de notre société. 
Se sont excusés : M. et Mme Claude Favre, M. et Mme Jean-Pierre Javet, M. et 
Mme Giovannini, M. et Mme Eltschinger, M. et Mme Roger Roulin ; Mmes 
Huser, Josiane Engler et Raymonde Zosso ; MM. Roland Pürro et Pierre Barré. 
Louis Magnin pense également aux personnes qui ne se sont pas excusées 
formellement, mais qui sont absentes pour des raisons de santé ou autres ou à 
celles qui sont désormais à demeure dans des homes. 
Louis Magnin présente ses vœux d’anniversaire à M. Joseph Vorlet (22.11) et  à 
Mme Colette Vorlet (25.11). 
L’assemblée générale extraordinaire de la société fribourgeoise de Berne a été 
convoquée conformément aux statuts (art. 8 et 17)  par circulaire envoyée dans 
les délais prévus soit le 11 novembre 2014. Elle est valablement constituée et 
peut donc délibérer.  
La liste des participants mise en circulation donnera un total de 35 membres 
présents. 
MM. Michel Schwob et Jean-Marie Terrapon sont nommés scrutateurs. 
Louis Magnin explique que contrairement aux ordres du jour des assemblées 
générales habituelles, le rapport du président est situé après les rapports du 
trésorier et des vérificateurs des comptes car il a pour but d’expliquer la 
situation présente avant de  passer au vote. 
L’ordre du jour de la présente assemblée est approuvé. 
 

1. Procès-verbal 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2014 était joint 
à la convocation. Il est accepté avec la modification suivante : la dernière 
assemblée générale ordinaire s’est tenue le 25 mars 2014 et non le 14 mars. 
 

2. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 
 

Michel Ayer présente son rapport ; la fortune de la société au 25 novembre 
2014 est de CHF 10 ‘142.45.-. L’excédent de dépenses de CHF 11'456.85 
s’explique par les sorties offertes cette année aux membres de la société soit 
les sorties à Cully et à Garmiswil ainsi que les repas des bénévoles. Vu 
l’incertitude au sujet de l’avenir de la société, seul 1/3 des cotisations ont été 
payées. 
Jean-Marie Terrapon  donne lecture du rapport des vérificateurs.  
Les comptes sont approuvés par l’assemblée générale par vote à main levée. 
Le président remet un cadeau à Michel Ayer, démissionnaire, pour ses 31 ans 
en tant que caissier. Il le remercie pour la tenue impeccable des comptes 
durant tant d’années. 
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3. Rapport du président 
 

Tout d’abord Louis Magnin tient à rappeler la mémoire de cinq membres de 
notre société disparus depuis notre assemblée de mars 2014. Il s’agit de M. 
Conrad Bulliard, décédé le 5mai, de M. Hubert Fragnière, décédé le 8 mai, de 
M. Gabriel Baeriswyl, décédé le 12 mai, de Mme Anna Chappuis, décédée le 31 
mai et de Mme Monique Marmy qui nous a quitté le 9 septembre à 15 jours de 
son 80ème anniversaire. Nous nous levons pour une minute de silence en leur 
mémoire. 
En convoquant cette assemblée générale extraordinaire, le comité fait preuve 
du respect de deux principes fondamentaux : démocratie et transparence. 
Démocratie puisque le comité a pris en compte le résultat du vote indicatif de 
l’assemblée générale ordinaire du 25 mars dernier où une majorité des 
membres présents s’est prononcée en faveur d’une dissolution de la société 
par 26 voix contre 16 et 2 abstentions. 
Transparence par le fait d’avoir remis en annexe de la convocation, une copie 
du procès-verbal de la dernière assemblée afin de vous permettre de prendre 
connaissance en détail de la situation. 
La constitution d’une association selon le droit suisse dépend de la constitution 
d’un comité en tant qu’organe statutaire à côté de l’assemblée générale. Le 
comité doit être constitué de trois personnes au moins, à savoir un président, 
un caissier et un secrétaire. Ces trois personnes doivent être élues par 
l’assemblée générale. Pour l’instant, M. Pierre-Alain Huser s’est déclaré prêt à 
reprendre la fonction de caissier. Il faut prévoir l’élection de nouveaux 
membres du comité d’ici la prochaine assemblée générale. A défaut de cela, la 
dissolution devra être prononcée par l’assemblée générale ou par décision 
judiciaire. 
Heureusement depuis l’assemblée du mois de mars, trois membres de la 
société se sont déclarés prêts à reprendre le flambeau des mains des membres 
actuels du comité qui, fin avril 2015 au plus tard arriveront au terme de leur 
mandat. Il s’agit de Mme Joséphine Galley, de MM. Marco-Roberto Carugo et 
Pierre-Alain Huser. 
Cette situation a changé la donne et c’est pourquoi il faudra voter pour la 
dissolution ou le maintien du statu quo jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 
d’avril 2015. A ce moment il faudra élire le nouveau comité. 
L’effectif actuel des membres de la société s’élève à 86 personnes (dont 2 
membres d’honneur) soit 18 membres individuels et 34 couples. Il n’y a eu ni 
admission ni démission. 
Même si le maintien de la société est prononcé, le programme d’activités se 
résumera à sa plus simple expression car il n’y aura pas de soirée annuelle en 
raison de la défection des bénévoles acceptée par l’assemblée. Le programme 
pour 2015 sera établi par le nouveau comité. 
Si la dissolution de la société est prononcée, l’actuel comité procédera à la 
liquidation des avoirs de la société. Les avoirs seront affectés à des œuvres de 
bienfaisance fribourgeoises selon l’art. 17 al. 2 des statuts. Les bénéficiaires 
seraient la Fondation Clos-Fleuri des Colombettes, les Cartons du Cœur et 
Emmaüs Fribourg. 



3 
 

Le comité a organisé les sorties suivantes : le 29 juin, sortie d’été à Garmiswil, 
le 28 septembre excursion-surprise à Cully et le 24 septembre, repas des 
bénévoles à Fribourg. 
Le rapport du président est approuvé par l’assemblée. 
Les membres de l’éventuel nouveau comité se présentent brièvement : 
Mme Galley : souhaite maintenir la société par l’organisation de rencontres. 
M. Carugo : aimerait donner un coup de main pour maintenir la société. 
M. Huser : il a connu la société lors d’une soirée familière de fin d’année. Bien 
que neuchâtelois, il se sent un peu fribourgeois par son beau-fils. Il trouve la 
société sympathique et trouverait dommage qu’elle s’arrête. Il propose de 
l’organiser sur le modèle neuchâtelois en proposant des sorties à l’extérieur qui 
ne nécessitent pas le recours à des bénévoles. Cela demande moins de travail 
d’organisation. Le principal problème des sociétés actuelles est le vieillissement 
des membres et par voie de conséquence la difficulté à trouver des bénévoles. 
On peut contourner le problème en organisant les sorties dans des restaurants. 
M. Huser souhaite apporter son expérience au sein de la société neuchâteloise 
pour faire vivre la société fribourgeoise. 
M. Schwob se dit prêt à rejoindre la nouvelle équipe. Il faudrait revoir les 
statuts. Il propose de sursoir au vote sur la dissolution. 
Jean-Marie Terrapon reste sur sa faim. Il n’y a pas de programme. Il ne désire 
pas donner unchèque en blanc. Il ne faut pas maintenir une société à tout prix. 
M. Schwob reprend la parole pour dire qu’il est contre une dissolution 
immédiate de la société. Il faut attendre avril prochain avec la présentation du 
nouveau comité et le programme d’activité. Quelque chose se fera, sans lien 
continu avec la société actuelle. 
L’assemblée générale ordinaire se tiendra en avril suivie éventuellement 
immédiatement d’une assemblée extraordinaire si le nouveau comité n’est pas 
élu. On procédera à ce moment à la dissolution de la société. 
 

4. Votation sur la dissolution ou le maintien de la société 
 

35 bulletins sont distribués. La question est : souhaitez-vous ou non la 
dissolution de la société ? La majorité des 2/3 requise pour la dissolution 
prévue par les statuts est de 24 voix. Les deux scrutateurs comptent les voix et 
annoncent le résultat. 
Résultat : 35 bulletins rentrés, 0 nuls, 0 abstention, 13 oui, 22 non. 
La société poursuit donc sa route au moins jusqu’en avril 2015 ! 
 

5. Election d’un nouveau caissier 
 

Michel Ayer ayant démissionné de son poste de caissier et la société 
poursuivant son activité, l’élection d’un nouveau caissier jusqu’à l’assemblée 
d’avril 2015 est nécessaire. M. Pierre-Alain Huser a accepté de reprendre le 
flambeau. L’assemblée l’élit à l’unanimité. 
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6. Divers 
 

- Albert Python : les bénévoles étaient épuisés. Tout le monde s’est donné 
de la peine mais cela n’allait plus. On ne peut pas prendre la 
responsabilité d’une manifestation et ne pas pouvoir assumer en cas de 
défection d’un ou de plusieurs bénévoles. Grand merci à tous. 

- Michel Schwob : les changements qui surviendront au sein de la société 
ne seront en aucun cas une défiance envers le comité actuel, ce sera 
simplement autrement. 

- Les photos des sorties et excursions de notre société se trouvent sur le 
site : www. societes.biberstar.ch. Merci à Pierre-Alain Huser d’être le 
photographe officiel de la société.  

- 2015 : les 95 ans de la société fribourgeoise de Berne. 
- La projection du film « Je veux chanter encore » de Jean-Théo Aeby le 19 

novembre 2014, organisée conjointement par l’Association romande et 
francophone de Berne, la Société Fribourgeoise de Berne et l’Université 
des aînés de Berne a connu un franc succès. 116 personnes étaient 
présentes et leur participation a procuré un bénéfice global de CHF 606.- 
réparti à part égale entre les 3 sociétés. 

- Faut-il organiser une fondue pour l’assemblée de 2015 ? Par exemple au 
restaurant « Lötschberg » ? 

 
7. Clôture de l’assemblée générale 

 
Louis Magnin clôt l’assemblée générale extraordinaire à 15h35. Il remercie les 
participants de leur présence et leur souhaite de belles fêtes de fin d’année. 
 
 
 
      La secrétaire : Patricia Barré 

 
 
 
 
 


