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Comité de l’Assemblée Générale de l’ASA-SF 

21.11.2019 

Restaurant Maggenberg - Tafers 

 

Ordre du jour : 

 

1. Mot du Président 
 

2. Procès-verbal de la dernière AG de transition du 7.11.2018  

 

3. Rapport du comité 
 

4. Rapport annuel des finances 2019 
 

5. Budget 2020 

 

6. Adhésions et Démissions 

 

7. Infos 
 

8. Divers 
 

9. Apéritif-dînatoire 
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Présents : 

16 membres présents 

6 membres du comité, 2 excusés : Jonas Arnould et Amandine Risse 

 

1. Mot du président - Accueil 

Bienvenue à Tafers, ce soir les 4 services du cantons sont représentés, merci pour cela. 

Le PV de l’assemblée Générale 2019 est disponible. 

Pour rappel l’AG sera suivi d’un souper offert par l’ASA-FR. 

Ahésion à la séance de commission (4 décembre) (ARSAF, 144 HFR, etc…) 

Deux scrutateurs sont nommés parmi les membres : Thomas Schweizer et Chloé Amez-droz 

 

2. Procès-verbal de la dernière AG de transition du 7.11.2018 

 

Validation du PV de l’Assemblée Générale de 2019 

-> Le PV est validé à l’unanimité 

 

3. Rapport du comité 

 

Xavier : 

- La Journée du 144, mandaté par l’ARSAF, aura lieu à bulle le 18.4.2020. L’idée est de faire 

une rotation annuelle afin de représenter tout le canton.  

- La journée cantonale des ambulanciers aura lieu le 14 Juin 2020 . 

- La bière de l’ambulancier semble être appréciée, le projet sera probablement reconduit 

l’année prochaine. 

- Avec Amandine Risse, nous avons participé à la journée de formation des jeunes sapeurs-

pompiers de fribourg. L’idée pour le futur serait de renforcer le partenariat avec d’autres 

partenaires, et garder ce mandat annuellement. 

Gaëtan : 
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- La journée du 144 2019 s’est bien passée malgré le froid dû à la bise. Bonne collaboration 

avec les partenaires feux bleus. Nous remercions le service d’ambulances de Morat de nous 

avoir accueilli pour faire la séance d’organisation. 

- La journée cantonale des ambulanciers est un franc succès et sera reconduit en 2020. 

- Avec la bière de l’ambulancier nous avons beaucoup de commande, n’hésitez pas à faire de 

la pub. Possibilité d’acheter des cartons directement ce soir. 

Fabien : 

Quelques chiffres concernant les réseaux sociaux durant cette année : 

- Une trentaine de publications 

- 1500 personnes touché et 1500 likes 

- 10302 personnes ont vu l’article ‘’protection canicule’’.  

- 200 likes pour la journée 144 (plus de 6000 vues) 

Le site internet n’est plus à jour. Il sera supprimé, et les informations concernant l’ASA-FR 

seront visible directement sur le site de l’ASA (pas de date précise). 

- un compte Instagramm va être crée. 

- si besoin /envie de publier quelque chose vous pouvez me contacter par mail ( 

fheritier@afa-vrf.ch ) 

 -> jean-Luc : Est-il envisageable de mettre des travaux de diplôme pertinents sur le 

site internet?   

Marc : il faut transmettre les TD pertinents au Star Of Life, et ensuite ils les publient, ou font 

une publication sur le site. Mais c’est une idée qui peut être transmise à la prochaine séance 

des présidents de l’ASA. 

Lionel : 

Newsletter de l’ASA-FR 

- vecteur parfait pour les retour de cas 

- Bon retour.  

- Possible partage avec les autres partenaires pour la prochaine édition ? 

- N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations ou envie de publication. 

Marc : 

Je remercie David Neel qui représente l’ASA pour la séance de ce soir. 

Sujet d’actualité, déjà l’année passée. Pas bcp d’info car afa pas intégré dans la commmision  

(SMUR ?).   

mailto:fheritier@afa-vrf.ch
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On attend la commission cantonale du 4 décembre pour avoir plus d’infos. 

-La commission suisse des présidents : se retrouve 2x par année. Discussion des projets en 

cours dans les différentes sections : nous avons ainsi une vision globale sur les 

problématiques récurrentes (ex zones30 dans les villes : déjà des démarches  en valais et 

vaud,) -> nous avons ainsi plus de poids et pouvons répondre ensemble. 

- Une application ASA sera disponible à partir de l’année prochaine, qui répertoriera toutes 

les sections, toutes les Newsletter, permettra de sélectionner des flux. On recevra dans une 

premier temps une phase test. L’idée est d’avoir une meilleure interaction avec les membres 

(formulaire, questionnaires , guidelines, littératures, etc..). Le projet a été lancé par 

Emmanuel Müller. 

 

4.  Rapport annuel des finances 2019 

 

Nous avons eu la chance d’avoir Amandine qui a repris toute la comptabilité et a fait un 

travail remarquable, nous la remercions vivement. 

- Sur le total de la cotisation annuelle nous recevons 20.-/membre 

- Les revenus principaux proviennent des dons et de sponsoring. 

- Nous avons reçu 1000.- de la part de l’ARSAF pour la journée 144. Nous les remercions 

pour ce versement.  

- Les dons de particuliers et des partenaires s’élèvent à 1500.- 

- L’Electricité pour la journée du 144 pèse cher dans le budget : 500.- 

- Nous remercions également l’entreprise de taxi Wieland qui a offert l’apéro de départ à 

la retraite de Kurt Liniger. 

- La journée cantonale des ambulanciers nous a permis une recette de 125. (5.- par 

personne) 

- Le prix pour la location de la cabane : 220.- + boisson et nourriture :288.- 

 

Remerciement pour Yannick et Chloé pour la vérification des comptes (Yannick souligne 

l’excellent travail fait par Amandine) (votation pour décharger amandine des comptes -> ok à 

l’unanimité). 

Est-ce que les vérificateurs sont maintenue pour l’année prochaine -> ok à l’unanimité  

5.  Budget 2020  
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-changement de compte :  postifinance nous coûtait 120.-/an contre bcf qui nous coûtera 0.-

/an 

 - le site web est annulé. 

- Investissement 1000.- pour les bières. 

  -> le tableau des comptes avec tous les détails est disponible sur le power point de la 

présentation  

Validation du budget 2020 :  ok à l’unanimité. 

 

 Fabrice : j’aimerais soumettre à votation un budget de 400.- (sous réserve de la 

caissière) pour que les membres du comité puissent faire un souper annuel, pour les 

remercier pour leur travail : Requête validée à l’unanimité après votation.  

 

 

6.  Adhésions et Démissions 
 

 Passage en revue des nouveaux membres 

 

- Démission de Marc Nuoffer : Je suis vraiment content de passer le flambeau à un jeune 

comité dynamique. J’ai eu beaucoup de plaisir durant ces années au comité. Merci 

beaucoup. 

Nouveau président élit à l’unanimité : Raphael Remy   

Vice-président élit à l’unanimité : Xavier H   

 

7. Info  

Tirage au sort du jeux-concours de la Newsletter : Gaëlle Thuillard remporte le bon de 100.- 

au restaurant Le Boulevard à Fribour. 

 

8. Divers  
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 Julien : serait-il possible de pouvoir pérenniser le temps de travail du comité (ex : 

augmentation des cotisations ?) est-ce que ça a déjà été remonté à l’ASA ?  

Marc : Nous le ferons part à la séance des présidents en mars 2020. Il serait possible de 

discuter des défrayements pour les projets (formation pour les jeunes sapeur pompiers, 

etc…). 

 

David Neel : il y a un règlement qui lie l’ASA. Il est difficile de faire passer une augmentation 

de cotisation ou du pourcentage pour chaque section,les budgets sont déjà bien établi. Par 

exemple, au  départ en valais les cotisations coûtaient 50 .-. Maintenant elles sont passées à 

120.- car il faut couvrire le Star Of Life, la protection jurdidique, etc…  

Conférence des présidents reçoit 15'000.-  (20%) qui peuvent être mobilisés, mais il n’y a pas 

vraiment de projets (à savoir qu’il peut y avoir des demandes spéciales).  

 

- Il est possible de demander à la conférence des présidents d’obtenir un financement 

pour la journée 144. 

 

- Augmentation des cotisations (autres associations ont des centaines de francs par 

exemple) 

 

Marc R : au départ la journée 144 a été lancée par IAS, il y a peut-être possibilité de faire 

participer l’IAS pour financer.  

 

- Le 144 peu aussi participer ? 

 

Claude : possibilité de faire un don à l’association ? -> oui 

Lukas Nyffenegger : Merci pour le travail, vous êtes très engagé, il y a toujours des réponses 

lors des solicitation. Pour la journée 144, l’ARSAF est confiante grâce à l’ASA-FR, on ne se 

pose pas la question de savoir si ça à lieu ou pas. Concernant l’IAS, nous avions du payer les 

stylo et ballons. Même chose pour le 144. 

Merci au comité car c’est quelque chose qui fonctionne bien. 

Marc Nuoffer : pour la journée 144, le DSAS nous payait une partie, sauf cette année. 
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Fabrice : est-il possible d’être membre d’honneur dans les statuts ? marc : apparemment 

non. Mais possibilité de changer ça éventuellement. 

 

Prochaine Assemblée Générale : 19.11.2020 

 

Fin de l’assemblé Générale. 


