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Santa Maria Madalena, Brésil, décembre 2007
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chère amie et cher ami,
Une nouvelle année, riche en événements, va se terminer et c’est avec plaisir que nous vous
adressons nos informations sur les objectifs réalisés en cette année 2007.

1. Action de Noël pour les enfants défavorisés de Santa Maria Madalena
A l’occasion du voyage de 58 Brésiliennes et Brésiliens de Nova Friburgo, venus
découvrir la terre de leurs ancêtres suisses, la commune de Semsales a invité ce groupe
à la traditionnelle désalpe qui a eu lieu le samedi 6 octobre dernier.
La Société de développement de Semsales a gracieusement mis un stand à disposition
de ces Brésiliens afin de permettre à l’Association Fribourg – Nova Friburgo et à notre
Association le Tireur fribourgeois de préparer et servir un millier de caïpirinhas.
Le bénéfice net de cette action a été de Fr. 4'034.20, ce qui est magnifique. Comme
décidé en comité, ce bénéfice a été réparti comme suit :
1/3 en faveur de l’Ecole Vale de Luz de Nova Friburgo (école des enfants de la rue)
1/3 en faveur de l’AFAPE (institution de jour pour enfants handicapés de Nova Friburgo)
1/3 en faveur de l’Associação le Tireur fribourgeois de Santa Maria Madalena

Le Chaudron de Noël (où chacun pouvait déposer un don en argent) a quant à lui
rapporté Fr. 631.20. Ce montant va nous permettre d’acheter 265 jouets, qui seront
remis, à l’occasion de Noël, à 265 enfants défavorisés de l’école publique de Loretti
(quartier de Santa Maria Madalena). Je profite de ces lignes pour remercier toutes les
personnes venues à Semsales soutenir notre action, dont le bénéfice va donner du
bonheur et de la joie à tous ces enfants.

MERCI - OBRIGADO

2. Assemblée constitutive du jeudi 26 avril 2007 à Matran
C’est dans la grande salle de l’Auberge du Tilleul à Matran que s’est tenue notre
première assemblée générale de l’Association le Tireur fribourgeois et pas moins d’une
cinquantaine de membres étaient présents pour écouter les propos de notre cher
président, Jean-Louis Romanens. Ce fut également l’occasion pour le soussigné
d’apporter les salutations du comité de l’Associação le Tireur fribourgeois de Santa Maria
Madalena au Brésil et de présenter un rapport illustré sur les projets réalisés à ce jour
dans le cadre de l’ASMM.
Cette assemblée permit également aux membres présents de décider des montants de
la cotisation annuelle de l’ASMM, soit :
● membres individuels
● membres collectifs
● membres à vie

Fr.
Fr.
Fr.

30.100.300.-

au minimum
au minimum
au minimum (cotisation unique)

Au cours de la même assemblée, il fut aussi décidé d’attribuer un nouveau montant de
Fr. 15'000.-- pour financer la construction d’un nouveau pavillon.

3. Cotisations pour 2008
Nous profitons de la présente pour y insérer un bulletin de versement, qui vous permettra
de vous acquitter de votre cotisation pour 2008. (voir montant minimum sous point 2 de
la présente).
La période de Noël et de fin d’année est également celle des cadeaux. Alors
pourquoi ne pas profiter du versement de votre cotisation pour adresser un don en faveur
de nos actions futures. Si c’est le cas, mentionnez sur votre BV (dans la rubrique Motif)
Cotisation : Fr. xxx
Don : Fr. xxx
Bien sûr que nos membres à vie n’ont plus à payer de cotisation. Le BV annexé leur
permettra de faire un éventuel don s’ils le désirent.
D’avance un tout GRAND MERCI pour votre générosité, que nous apprécions beaucoup.

4. Exonération d’impôts de vos dons
En novembre dernier, notre Association a enfin été reconnue d'utilité publique et
exonérée de tout impôt par la Direction des Finances du canton de Fribourg.
Ceci présente l'avantage que tous les dons seront à l'avenir traités comme des
versements bénévoles au sens des lois fiscales suisses et que tout ce qui dépasse CHF
500.- et jusqu'à concurrence de 5 % du revenu imposable sera déductible dans votre
déclaration fiscale.
En plus, en application de cet accord, les donations ou legs importants seront exonérés
des droits de donations et successions à Fribourg.

5. Nouveau pavillon de l’Associação le Tireur fribourgeois SMM
Un nouveau pavillon a été construit au cours de ce deuxième semestre et, à l’heure où je
vous écris, celui-ci est en passe d’être terminé.
Samedi 15 décembre prochain, les Autorités locales, le comité de l’Associação et la
population de Santa Maria Madalena inaugureront, au cours d’une petite fête, cette
nouvelle réalisation financée par notre Association.
Ce second pavillon sera aménagé en local d’exposition et de vente des objets et
articles créés et réalisés par le Centre de formation professionnelle et par la fabrique de
taille de pierre. Cela va donc considérablement améliorer la vente et permettre à
l’Association d’augmenter les bénéfices générés par les objets vendus.
Un local d’archives et une salle de conférence (séances de comité de l’Associação) ont
également été construits à l’intérieur de ce nouveau pavillon.

6. Assemblée générale 2008
L’assemblée générale 2008 de notre Association est d’ores et déjà fixée comme suit :
Jeudi 26 juin 2008, à 20.00 heures
Auberge du Tilleul, 1753 Matran
Veuillez donc réserver cette date à notre intention.
Attention :
toutes les personnes qui se seront acquittées de leur cotisation 2008 d’ici
la fin avril 2008 recevront, d’ici la fin mai 2008, une convocation pour cette
assemblée, avec mention du tractanda de la séance.

7. Secrétariat de l’Association
Nous avons pris acte, avec regret, de la décision de notre secrétaire et membre du
comité, Stéphane Raemy, de se retirer, avec effet immédiat, de sa fonction pour raisons
professionnelles. Nous avons le plaisir de vous annoncer que c’est Madame Marie-Josée
Werro, de Sugiez, qui reprend la fonction « ad interim » jusqu’à notre prochaine
assemblée générale.
D’ores et déjà, nous remercions Marie-Jo pour sa disponibilité et son dévouement et lui
souhaitons une cordiale bienvenue et beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle tâche.

8. Objectifs 2008
De nouveaux projets sont à l’étude et vous seront présentés lors de notre assemblée
générale du 26 juin 2008.
Voilà, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère amie et cher ami, il ne me reste qu’à vous
remercier de votre soutien et à vous souhaiter à toutes et à tous une belle et joyeuse fête de
Noël et à vous présenter, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de joie, santé et
bonheur pour 2008.
ENSEMBLE, CONTINUONS NOTRE ŒUVRE POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
DE NOS COUSINS ET AMIS DE SANTA MARIA MADALENA.
Au nom de l’Associação « le Tireur fribourgeois » SMM :
Mes coordonnées :

Marcel Auguste Schuwey

Marcel Auguste SCHUWEY
RJ 116 Km 38 Reta dos Ipés
Village Ipanema Green I
Avenida Villarepos, Lote 55

Cachoeiras de Macacu RJ
CEP 28.680-000
BRASIL
E-mail:

schuweyma@hotmail.com

Le comité suisse salue toutes les réalisations menées par les responsables de l'Association
résidant au Brésil. Il a pu constater de visu le bien-être que ces réalisations apportent à des
personnes qui n'ont pas de moyens. Aidez-nous à les soutenir et à améliorer quelque peu
leur quotidien. Merci d’avance.
Au nom du comité suisse :
Jean-Louis Romanens
Président

Marie-Josée Werro
Secrétaire « ad interim »

Isabelle Chassot
Membre

