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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de 
l’Association « Le Tireur Fribourgeois » Santa Maria Madalena, 

à l’Auberge d’Avry-Rosé 
le jeudi 2 septembre 2021 

 
 

1. Salutations du président 
 

Jean-Marc Bielmann, Président de l’ATFSMM, ouvre la 15ème assemblée ordinaire à 
20h00 et salue cordialement les membres présents et les remercie pour leur présence. Il 
est surtout heureux de pouvoir à nouveau effectuer une assemblée en présentiel. 

 

 Il salue particulièrement la présence des membres du comité : 
  

-  Marcel Schuwey, notre vice-président, qui poursuit son magnifique engagement  
   en Suisse et au Brésil en faveur de notre Association ; 

 -  Les membres du comité avec qui il fait bon travailler. 
 

 Il relève également la présence de M. Gabriel Cuennet, membre du comité de la SCTF, 
Société qui parraine notre Association, accompagné de son épouse. 

 

Les salutations sont adressées à tous les membres présents, avec remerciements d’avoir 
pris le temps de consacrer cette soirée en faveur de notre ATFSMM. 

 

 Il excuse les absences des personnes suivantes : 
 

  Mme Patricia Genoud, membre du comité, en vacances  
  M. et Mme Bernard Uldry 
  M. Andreas Von Känel  
  M. Benoît Clément 
  M. Jean-Claude Donzallaz 
  M. Antoine Progin 
  M. Frédéric Gaillard 
  Mme Alice Monney 
  Mme Ruth Balimann 
  Mme Christiane Brülhart 
  M. Gabriel Progin 
  M. Henri Berset 
  Mme Michelle Progin  

  M. Daniel Progin 
  M. Werner Gafner 
  M. Stéphane Nobs 
  M. Didier Curty 
  Mme Chantal Oberson 
  M. Jean-Pierre Cuche 
  Mme Elisabeth Dubey 
  Mme Jacqueline Besse 
  M. Charles-Henri Besse 
  Mme Anne Brügger 

 Mme Jacqueline Angéloz 
 M. Didier Curty 

 

http://www.atfsmm.ch/


Les années 2020 et 2021 jusqu’à notre assemblée générale de septembre, ont été 
marquées par le décès de membres, parents et amis de notre Association. Nous garderons 
de ces personnes le sentiment de grande reconnaissance.  

 Le président demande un instant de recueillement en leur mémoire. 
 

Cette assemblée a été convoquée par circulaire du 9 juin 2021, conformément à l’article 11 
des statuts, dont le président rappelle le tractanda : 
 

01. Salutations du Président 
02. Liste des présences  -  excusés 
03. Bilan des objets soumis au vote par correspondance (AG 2020) 
04. Rapport du Président 
05. Rapport de Marcel Schuwey, délégué ATFSMM au Brésil 
06. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes – approbation des comptes 2019 et 

2020 
07. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2021 
08. Ratification de la cotisation pour 2022 
09. Budget 2021 (couvrant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022), présentation, 

discussion et approbation 
10. Élections statutaires 

a) du président 
b) des membres du comité 

11. Admissions (présentation des nouveaux membres) - démissions 
12. Divers 

 

Le président demande s’il y a des remarques au sujet de la convocation et de l’ordre du 
jour. Comme aucune remarque n’est formulée, le tractanda est accepté et l’assemblée peut 
débuter. 

 

 Le président nomme 1 scrutateur en la personne de Monsieur Jean-Denis Chavaillaz. 
 

2. Liste des présences  -  excusés 
 

La secrétaire fait circuler une liste afin que les membres présents puissent la signer. 24 
noms y figurent, majorité absolue : 13 voix. 

 

Notre Président rappelle que les nouveaux membres présents, tout en les remerciant d’être 
parmi nous, n’ont pas encore le droit de vote pour cette assemblée. 

 

3. Bilan des objets soumis au vote par correspondance (AG 2020) 
 

2020 ayant été une triste année Covid, nous n’avons pas eu l’occasion de nous réunir pour 
une assemblée générale au vu des restrictions sanitaires. Nous avons donc été dans 
l’obligation de vous soumettre les différents objets liés à cette assemblée en vous les 
adressant par correspondance. 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 6 juin à Neyruz  
2. Approbation des comptes 2019 

   2.1. Approbation de la décharge au comité 
   2.2. Approbation des cotisations 2020 
   2.3. Approbation du budget 2020 
 

 30% des membres ont répondu et ont participé à ce vote par correspondance.  
 Les résultats ont été les suivants :  
 

 Le procès – verbal a été accepté à l’unanimité. 
 Les comptes 2019 ont été approuvés par 66 voix et 2 abstentions 
 La décharge au comité ainsi que le budget 2020 ont été approuvés à l’unanimité. 
 

 Des remerciements chaleureux sont adressés à la secrétaire. 
 

4. Rapport du Président 
 

Jean-Marc Bielmann commence son rapport en mentionnant que, lors de l’AG de 2019, il 
avait mentionné l’élection d’un nouveau président au Brésil, en la personne de Jairo 



Bolsonaro, et que cela nous laissait entrevoir et espérer des changements positifs pour le 
futur, aussi bien économiquement que socialement. Suite à la pandémie, qui a été très mal 
gérée de sa part, avec à la clef plus de 560 000 morts, le Brésil a connu un vrai désastre. 
Actuellement, une grande partie du peuple demande sa démission. Affaire à suivre. 

 

Toujours dans le cadre de la pandémie, nous pouvons dire que Santa Maria Madalena, 
petite ville qui compte environ 10'000 habitants, a bien limité les dégâts. Suite aux décisions 
positives des autorités locales, lesquelles ont été scrupuleusement suivies, on ne déplore 
que 24 décès sur une durée d’une année et demi. Mais la situation reste critique auprès 
des personnes vulnérables et en situation de précarité. 

 

A ce jour, notre association, fondée en 2006 et qui fête ses 15 ans d’existence, compte 248 
membres. Si notre Association fait preuve d’une grande stabilité, c’est surtout grâce au 
généreux soutien financier de tous nos membres et avant tout de la confiance que ces 
derniers nous témoignent. 
 

Le Président clôt son rapport en remerciant les membres présents pour le soutien de notre 
action, car la cause que nous défendons le mérite amplement. 
 

Il remercie également les membres de son comité qui l’entourent et qui œuvrent 
efficacement au bon déroulement des opérations, 

 

 Jean-Marc est très chaleureusement applaudi par les membres présents. 
 

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 l’ensemble des membres du comité brésilien qui nous sont très 
reconnaissants pour tout ce que nous réalisons pour cette communauté. 

 

En 2019, un petit groupe d’une douzaine de personnes s’est rendu à Santa Maria Madalena, 
dont notre président, Jean-Marc Bielmann. Ce voyage a été organisé dans le cadre du 
200ème anniversaire de l’arrivée des premiers colons suisses au Brésil. 

 

Après un accueil chaleureux des autorités locales, dont le préfet Beto Verbicario en 
personne, Jean-Marc a reçu officiellement le titre de CITOYEN EMERITE de la Municipalité 
Santa Maria Madalena, ceci en témoignage et remerciement pour l’engagement de notre 
association en faveur des jeunes défavorisés de la région. 

 

Dès le début mars 2020, notre menuiserie-école a été dans l’obligation de fermer ses portes 
à cause du Covid. Tenant compte de l’évolution de la situation, nous espérons une 
réouverture prochaine. 

 

Entre-temps, nous avons continué de soutenir nos jeunes et leurs familles dans le besoin 
en leur fournissant des corbeilles d’aliments. Ana Paula a également maintenu le contact 
avec l’ensemble de nos apprentis et apprenties. 

 

En juillet 2020, 5 jeunes ont été convoqués afin de rénover les bâtiments de la menuiserie-
école, la maison des artisans ainsi que le musée suisse. Sous la houlette de la présidente 
Magdala, l’intérieur de la menuiserie a été vidé, ensuite tout a été lavé, poncé et repeint. 
L’extérieur du bâtiment a également profité d’une cure de jouvence. Un nouvel abri, accolé 
au bâtiment, a également été construit. Différentes photos sont présentées afin de se faire 
une idée plus précise des travaux effectués. 

 

Marcel relève également le soutien d’une bienfaitrice anonyme qui, depuis août 2010, nous 
a versé CHF 94'500.00 à ce jour ! 
 

Lors de l’un de ses versements, elle a expressément requis que le montant de CHF 
5'000.00 soit utilisé pour financer des corbeilles d’aliments en faveur des familles des 
jeunes que nous protégeons. Lors de notre dernière séance de comité, il a été décidé de 
réaliser 3 actions spécifiques, soit une action d’aliments au 15 août 2021, une 2ème action 
au 15 octobre 2021 et une 3ème au 20 décembre 2021 pour marquer les fêtes de Noël. 

 



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 gratifient, sans laquelle, 
il ne serait pas possible de réaliser toutes ces magnifiques actions. 

 

 Remerciements et applaudissements 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
 2019-2020 ainsi que le bilan au 31 décembre 2020. 
 

La somme de CHF 18'943.00 a été encaissée et nous avons redistribué CHF 20’000.00 en 
2020. Toutes les personnes qui soutiennent, année après année, notre Association par 
leurs cotisations et leurs dons sont chaleureusement remerciées. 

 

Le vérificateur des comptes, Monsieur Gilbert Pantillon, 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 2021 
 

En vertu de l’article 18 de nos statuts, le président propose d’élire les 3 vérificateurs des 
comptes, soit : 

 

 Pour l’exercice 2021, le 2ème vérificateur, soit M. Pierre Nicolet, devient le 1er vérificateur. 
 

 Le vérificateur suppléant, soit  M. Marius Aebischer, devient 2ème vérificateur 
 

La nomination du/de la vérificateur/trice suppléant/e est approuvée en la personne de Mme 
Agnès Cuennet de Grolley 

 

8. Ratification de la cotisation 2022 
 

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 2021 
 

La parole est donnée au caissier, Raphaël Progin, pour la propositon du budget 2021 qui 
couvre la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Le comité suisse propose : 

 

 Dans les revenus :  
 Cotisation des membres 5'000.00 
 Dons 10'000.00 
 Don de la dame bienfaitrice du 1.6.2021  5'000.00 
 (selon son vœu, cette somme est uniquement destinée à la fourniture 
 de corbeilles d’aliments pour les jeunes de la communauté de SMM) 
 Don de la dame bienfaitrice à l’AG du 2.9.2021 10'000.00 
 

 Estimation totale des revenus CHF 30'000.00 
 

Le capital de notre association se montait à CHF 23'502.55 au 31 décembre 2020. Nous 
disposons d’un montant d’environ CHF 53'500.00. 

 

Pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, le comité vous propose de libérer une 
somme de CHF 20'000.00 en faveur de notre Association au Brésil. Cette somme sera 
utilisée comme suit : 

 



 Alimentation pour la communauté des jeunes de SMM 5'000.00 
 (déjà versé en date du 27 juillet 2021)  
 Salaires du personnel (en collaboration de la PMSMM) 8'000.00 
 Matériel et entretien de la menuiserie-école 2’500.00 
 Matériel pour la Maison des artisans et le Musée Suisse 800.00 
 Matériel pour le nouveau projet d’un cours de poterie 1'000.00 
 Commémoration de la Fête Nationale Suisse 300.00 
 Course d’école à Sao Fidelis 1'000.00 
 Fête de Noël (organisation et jouets) 1'000.00 
 Divers et réserve en cas d’imprévu 400.00 
 

 Total en faveur de ATFSMM, Brésil CHF 20’000.00 
 

 Frais administratifs 1'000.00 
 

 Estimation totale des dépenses  CHF 21'000.00 
 

Conclusion : en tenant compte des revenus estimés de CHF 30'000.00, d’un versement de 
CHF 20'000.00 à notre association-sœur et des frais administratifs de CHF 1'000.00, le 
capital de notre association s’élèvera à env. CHF 32'500.00 au 31 décembre 2021. 

 

Le Président rappelle que le comité a toujours répondu favorablement aux sollicitations de 
l’Association brésilienne dans la mesure de ses possibilités. 

 

Le budget 2021 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 sera effectué en temps opportuns. 
 

10. Élections statutaires 
  

 Renouvellement du comité pour la période 2021 à 2025 
 

Les membres du comité en place sont prêts à renouveler leur mandat pour la période 2021 
à 2025.  

  

Cependant et conformément aux statuts, art. 13 let b, il y a lieu de nommer les personnes 
en place, soit : 

 

 Le Président, ainsi que les autres membres du comité : 
 

L’élection du comité a été approuvée à l’unanimité. Tout l’effectif du comité repart pour une 
période de 5 ans. 

 

Le Président remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle témoigne aux membres du 
comité suisse de l’ATFSMM.  

 

11. Admission de nouveaux membres et Démissions 
 

 Démissions 
 

Nous avons malheureusement déploré 16 démissions en 2019-2020 et ce 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, celle-ci est radiée de la liste des 
membres. 
 

 Admissions 
 

12 nouveaux membres se sont annoncés jusqu’à l’AG 2021 et sont accueillis par 
acclamation. 
 

 Dès ce soir, et suite à cet ajustement, notre association compte 248 membres. 
 
 
 



12. Divers 
 

 Le Président demande si quelqu’un désire encore prendre la parole ? 
 Ce n’est pas le cas. 
 

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, il demande 
de ne pas oublier de la recommander aux amis et connaissances. 

 

La date de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2022 n'a pas encore été 
fixée. Nous ne manquerons pas de communiquer celle-ci sur notre site internet, cela dès 
que possible. 

 
L’assemblée est close à 21h00 et la verrée qui suit celle-ci est gracieusement offerte par la 
caisse de notre association 
 
 
 
Le président  ATFSMM : La secrétaire  ATFSMM : 
 
 
  Jean-Marc Bielmann Marie-José Werro 


