Association Le Tireur Fribourgeois
Santa Maria Madalena (Brésil)
Patronnée par la Société Cantonale des Tireurs Fribourgeois

www.atfsmm.ch

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association
« le Tireur Fribourgeois » Santa Maria Madalena, au restaurant de
l'Aigle Noir à Neyruz, le jeudi 14 juin 2018

1. Salutations du président
Jean-Marc Bielmann, Président de l’ATFSMM, ouvre la 13ème assemblée ordinaire à
20h00, salue et remercie cordialement les membres présents. Il précise qu’une
assistance aussi nombreuse démontre la fidélité et l’attachement à notre
Association. Elle témoignage sa confiance à son comité.
Il salue particulièrement la présence, tout d’abord, des membres du comité :
-

Marcel Schuwey, notre vice-président qui est de retour en Suisse, suite aux
récentes festivités du bicentenaire de Nova Friburgo. Comme vous le
savez, Marcel poursuit son magnifique engagement en Suisse et au Brésil
pour notre Association.

-

Les membres du comité au complet.

-

Il relève également la présence de M. André Blattmann, ancien chef
de l’Armée et membre de notre association

Enfin, des salutations sont adressées à tous les membres présents, avec
remerciements d’avoir pris le temps de consacrer cette soirée en faveur de notre
ATFSMM.
Sont excusés, en particulier, :
- M. Dominique de Buman, président du Conseil National
- M. David Eray, Ministre de l’environnement de la République et
canton du Jura
- M. Jean-Louis Romanens, président sortant et président d’honneur de la SCTF
- M. Andreas von Känel, président d’honneur de la SCTF
- M. Bernard Uldry, membre et représentant de la SCTF
ainsi que 21 autres personnes.

Depuis notre dernière assemblée, nous devons malheureusement signaler la
perte de membres, parents et amis de notre Association et qui vaut
également pour celle du Brésil. En leur mémoire, le président demande
d’observer un instant de recueillement.
Cette assemblée a été convoquée par circulaire datée du 18 mai 2018
conformément à l’article 11 des statuts dont le président rappelle le tractanda :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Salutations du Président
Liste des présences – Excusés
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2017
(à disposition sur les tables)
Rapport du Président
Rapport de Marcel Schuwey, délégué ATFSMM au Brésil
Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes - approbation des comptes
2017
Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2018
Ratification de la cotisation pour 2019
Budget (investissement pour 2018 - 2019, présentation, discussion et approbation)
Admissions – démissions (présentation des nouveaux membres)
Divers

Le président demande s’il y a des remarques quant à cette convocation.
Aucune remarque n’est signalée en ce qui concerne la convocation et l'ordre du
jour.
Ils sont donc acceptés et l'assemblée peut débuter.
Le président nomme 1 scrutateur en la personne de Monsieur Marius Aebischer.

2)

Présences - nouveaux membres - excusés
La secrétaire fait circuler une liste afin que les membres présents puissent la signer.
41 noms y figurent, majorité absolue : 21 voix
26 personnes se sont excusées auprès de la secrétaire ou d’un autre membre
du comité
(liste dactylographiée en annexe au PV sur demande).
Les nouveaux membres présents, tout en les remerciant d’être parmi nous, n’ont pas
encore le droit de vote pour cette assemblée.

3)

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 mai 2017
Le PV n'est pas lu et aucun membre de l’assemblée ne requiert sa lecture.
Quelques exemplaires sont à disposition sur les tables et il y a la possibilité d'en
prendre connaissance sur Internet.
Il est approuvé à l’unanimité par l’assemblé et des remerciements
chaleureux sont adressés à la secrétaire.

4.

Rapport du Président
Le terme de la 2ème année de présidence de Jean-Marc Bielmann coïncide avec
un jubilé à la fois émouvant et riche pour l’histoire fribourgeoise. En effet, l’ouvrage
« Un aller-retour pour Nova Friburgo » du romancier Henrique Bon, témoigne de
l’histoire tourmentée de ces Suisses qui tentèrent l’aventure et créèrent, non sans
peine, Nova Friburgo voici 200 ans.
Force est de constater que, sans ce voyage entrepris dans l’inconnu par nos
ancêtres,
Santa
Maria
Madalena
n’aurait
jamais
été
découvert.
Lors d’une visite au Brésil, le papa de Marcel, Otto Schuwey, a été marqué par la
pauvreté et la précarité des habitants de cette petite ville. Dès lors, il a décidé
spontanément
de
venir
en
aide
à
cette
population.
Marcel a repris le flambeau en créant notre Association avec l’aide de la Société
cantonale des tireurs fribourgeois. Membre du comité au Brésil, Marcel qui paye de
sa personne par son engagement sans failles, reste attentif au bon déroulement des
opérations sur place (corruption oblige).
Les commémorations du bicentenaire de Nova Friburgo ont conduit une délégation
des autorités fribourgeoises et jurassiennes au Brésil. A la sollicitation de notre viceprésident, Marcel Schuwey, ils ont visités les différentes infrastructures qui ont été
réalisées par notre Association. Les éloges ont été nombreux. Merci à toi Marcel, ainsi
qu’à ton comité brésilien qui œuvrez en faveurs des adolescents défavorisés et en
manque de repère.
Mais, pour arriver à ce résultat, il est évident que sans nos généreux donateurs et
membres, notre Association ne serait pas en mesure de poursuivre sa mission.
A ce jour, notre Association compte 244 membres. Notre souhait est de maintenir le
cap de 230 membres et plus. Merci aux membres présents de procéder à un peu de
pub et à faire visiter notre site internet www.atfsmm.ch.
Le Président clôt son rapport en remerciant les membres présents et tous ceux qui
forment notre Association, pour le soutien de notre action par leur bienveillante
contribution. La cause que nous défendons le mérite.
Le rapport du président est accepté par acclamation.

5.

Rapport de Marcel Schuwey sur les activités au Brésil
Marcel nous apporte les chaleureuses salutations de toute la population de Santa
Maria Madalena ainsi que du comité brésilien qui nous sont très reconnaissants pour
tout ce que nous réalisons en faveur de cette communauté. Il nous rapporte
également, et plus particulièrement, des salutations du préfet, Beto Verbicario.

Voici trois années consécutives que notre vice-président souhaiterait nous annoncer
que le Brésil est enfin sur la pente ascendante. Malheureusement, la réalité est toute
autre, le Brésil va toujours aussi mal pour ne pas dire encore plus mal.
Un magnifique pays, d’une grande richesse naturelle, mais gangrené par la
corruption de ses politiciens.
La population souffre et se révolte, attend un changement et une reprise de
l’économie. Malheureusement, le miracle risque de ne pas avoir lieu.
Malgré tous ces problèmes, notre Association va bien, voire même très bien.
La menuiserie-école poursuit la formation de 57 jeunes, âgés de 13 à 20 ans.
Comme annoncé l’année dernière, la fabrique de taille de pierre fonctionne sous la
responsabilité de la Préfecture.
La maison des artisans donne également entière satisfaction. Actuellement, 28
artisans de la région présentent leurs produits. Le musée est devenu la carte de visite
de notre ATFSMM.
Concernant le centre de Formation Professionnel, une partie de celui-ci est consacré
aux cours, alors que l’autre est occupé par une vingtaine de handicapés de jour de
l’institution Pestalozzi.
Mardi 15 mai 2018, une date qui restera dans les mémoires !
167 suisses, dont de nombreux fribourgeois, ainsi qu’une délégation de la République
et canton du Jura sont venus à Nova Friburgo pour les festivités du bicentenaire de
la fondation de la ville. De cette délégation, 86 personnes se sont déplacées à
Santa Mara Madalena pour visiter nos installations et nos projets sociaux réalisés à ce
jour. Ces personnes ont été impressionnées par les infrastructures et le savoir-faire de
ces jeunes apprentis.
Marcel nous présente plusieurs photos en souvenir de cette magnifique journée.
Marcel termine son rapport, non sans oublier de nous adresser à tous, un GRAND
MERCI DU FOND DU CŒUR pour l'aide financière que nos membres nous accordent
et sans laquelle il ne serait pas possible de réaliser tous ces magnifiques projets.
Remerciements et applaudissement sont adressés à Marcel Schuwey.
6)

Rapport du caissier et approbation des comptes
La parole est donnée à notre caissier, Raphaël Progin, pour la lecture des comptes
2017 ainsi que le bilan au 31 décembre 2017.
La somme de CHF 32’273.20 a été encaissée et nous avons redistribué CHF 31’000.00
en 2017. Toutes les personnes qui soutiennent, année après année, notre Association
par leurs cotisations et leurs dons sont remerciées.
Le vérificateur des comptes, M. Jean-Claude Donzallaz, nous fait part de son
rapport.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au caissier et
aux vérificateurs.
Un grand merci et des félicitations sont adressés à Raphaël pour son travail sérieux et
ses grandes compétences à gérer notre caisse.

7)

Nomination des vérificateurs des comptes 2019
Compte tenu de l’article 18 de nos statuts, il est proposé d’élire les 3 vérificateurs des
comptes, soit :
- Pour l’exercice 2018, le 2ème vérificateur, soit Philippe Vuichard, devient
1er vérificateur
- Le vérificateur suppléant, soit : Gilbert Pantillon, devient 2ème vérificateur
-

8)

Nous devons nommer un vérificateur suppléant. Sur proposition du président,
M. Pierre Nicolet de Villarimboud accepte sa nomination et l’assemblée
l’approuve par acclamation.

Ratification de la cotisation 2019
Le montant pour les différentes cotisations est reconduit pour une année, suite au
vote des membres présents, soit :
CHF 30.00 pour les membres individuels
CHF 100.00 pour les membres collectifs
CHF 300.00 pour les membres à vie

9)

Budget 2018
Avant de donner la parole à notre caissier Raphaël, le comité a décidé de ramener
le budget à un montant plus modeste. Si, jusqu’à aujourd’hui nous avons pu
compter sur 2 généreux donateurs qui nous versaient des oboles annuels ou
bisannuels à hauteur de + de CHF 8000.00 chacun, nous ne voulons pas prendre le
risque de gonfler un budget, alors que nous ne pourrions plus comptabiliser ces dons
extraordinaires.
Présentation du budget 2018
Revenus :

Cotisations des membres
Dons et divers
Total

CHF 6'000.00
CHF 6'000.00
CHF 12'000.00

Le capital disponible au 31 décembre 2017 se montait à CHF 33'540.40. Nous avons
donc à disposition env. CHF 45'500.00.

Pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le comité suisse vous propose de
libérer une somme de CHF 20'000.00 qui sera utilisée comme suit :
- Commémoration de la Fête Nationale, soupe de chalet
- Alimentation des jeune de la menuiserie-école
- Menuiserie-école, matériel (bois, clous, peinture, etc...
- Maison des artisans (cartons, emballage, nettoyage...
- Salaire du personnel (en collaboration de la PMSMM)
- Course d’école à Sao Fidelis
- Fête de Noël (organisation et jouets)
- Divers et réserve en cas d'imprévu

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

300.00
4’000.00
3'000.00
300.00
8'500.00
600.00
2’000.00
1’300.00

Total

CHF

20'000.00

Avec ces chiffres, notre caisse devrait contenir environ CHF 25'000.00 à la fin 2018.
Le président rappelle que le comité a toujours pu répondre aux sollicitations de
l’Association brésilienne dans la mesure de ses possibilités.
Le budget 2018 est approuvé à l'unanimité par les membres présents, tout en
laissant une liberté d'appréciation au comité pour palier à toute urgence.
Le versement de CHF 20’000.00 aura lieu ces prochains jours.
10)

Admission de nouveaux membres et Démissions
Démissions
Nous avons à déplorer 12 démissions en 2017 pour différentes raisons (décès,
déménagement, non-paiement de la cotisation, etc…)
Le président rappelle que le comité a décidé le principe suivant : la cotisation est
envoyée avec la convocation à l’assemblée. Un rappel est effectué en cas
d’omission du paiement à la personne concernée. En cas de non-paiement, celleci est radiée de la liste des membres.
Admissions
5 nouveaux membres se sont annoncés jusqu’à l’AG 2018 et sont accueillis par
acclamation.
Après avoir consulté l’état de nos membres, nous avons remarqué que celui-ci
devait être ajusté. En effet, notre secrétaire a toujours pris en compte le versement
de la cotisation pour 1 membre, ce qui, à la base est louable, alors que dans
certains cas, il fallait en décompter 2 (Monsieur et Madame).
Dès ce soir, et suite à cet ajustement, notre Association compte 244 membres.

11)

Divers


M. Robert Schuwey présente le livre « Un aller-retour pour Nova Friburgo », un
pavé de 1 kg et comptant 550 pages. Cet ouvrage a été écrit initialement en
portugais par M. Enrique Bon et traduit en français par M. Schuwey. 15 ans de
recherches sur la migration ont été nécessaires pour l’élaboration de ce livre.



Marcel a ramené des articles fabriqués dans la menuiserie de SMM.
Les membres peuvent choisir ce qui leur plaît et verser une obole optionnelle
dans un petit chaudron prévu à cet effet. Le résultat de cette vente permettra
aux jeunes de la menuiserie d’effectuer leur course d’école traditionnelle.



Marcel nous annonce également que le 4 juillet 2019, cela fera 200 ans que les
premiers migrants fribourgeois avaient pris la route pour Nova Friburgo.
Un groupe de brésiliens (environs 30 à 50 personnes) feront le déplacement
l’année prochaine, pour un retour aux sources.

L'assemblée arrivant à son terme, le président remercie toutes les personnes
présentes et rappelle qu'il appartient à chacun de nous de
faire vivre notre Association. Aussi, n’oubliez pas de la recommander à vos
amis et connaissances.
La prochaine assemblée générale 2019 n'a pas encore été fixée.
Nous vous communiquerons dès que possible la date exacte sur notre site
internet et celle-ci figurera également sur le « Mot de fin d'Année » qui sera
envoyé à tous les membres au début décembre 2018.
L’assemblée est close à 21h15
L’Association offre la verrée qui est servie à l’issue de l’assemblée.

Président ATFSMM

Secrétaire ATFSMM

Jean-Marc Bielmann

Marie-José Werro

