
Bilan de l’année 2020/2021 de l’AFCC 

qui remplace la 62ème  assemblée générale 

Situation spéciale COVID-19 
 

 

Après avoir annulé l’assemblée annuelle 2020 et au vu de la situation qui perdure avec la 

pandémie du COVID-19, le comité de l’amicale Fribourgeoise des chefs de cuisine se trouve 

également dans la même situation et a décidé d’annuler la 62ème assemblée générale et par 

la même occasion respecter les directives et recommandations sanitaires. Le comité estime 

que l’AFCC n’est pas une association qui nécessite de tenir coûte que coûte une assemblée 

annuelle et qu’elle n’a pas d’échéances importantes et particulières qui nécessitent de tenir 

ses assises.  

Pour ces raisons, nous proposons à nos membres de leur faire parvenir un bilan écrit de 

l’année 2020/2021 afin de les informer des activités et des comptes en lieu et place de la 

62ème assemblée générale de l’AFCC. 

Il va de soi que ce bilan sera intégré au tractanda de la 63ème assemblée annuelle et sera 

discuté, commenté et validé. Les comptes seront également présentés et approuvés lors de 

cette assemblée. 

Cette façon de faire n’est bien évidemment pas statutaire mais le comité, face à la situation 

de la pandémie, a cherché une solution pragmatique et réaliste. 

Néanmoins, nous sommes obligés de vous demander un retour par courrier, pour valider des 

changements au sein du comité et de nommer officiellement votre nouveau président. 

 

 

 

 

1) Souhaits de bienvenue du Président 

Cette année a été jalonnée par des évènements heureux tels que naissances, promotion 

professionnelle et autres. Malheureusement des décès ont assombri le paysage de certains 

d’entre nous, l’Amicale a également perdu deux membres en les personnes de Pierre 

Bourguet et de Maurice Brodard. En leur mémoire, nous sommes en pensée avec eux. 

 

2) Bilan de l’assemblée 2019/2020 

Tous les membres ont reçu le bilan de l’assemblée de l’année passée. Aucun membre n’a fait 

de remarques, le comité le considère comme accepté. Néanmoins et comme précisé 

précédemment ce bilan fera l’objet d’un point à l’assemblée de l’année prochaine. 

 

3) Rapport du Président 

Chers collègues et chers membres sympathisants, 

Il n’est pas facile de faire un bilan sur une année comme celle que nous venons de vivre. Je 

pense que pour chacun d’entre nous, la situation que nous vivons dans notre quotidien est 

certainement plus préoccupante que l’activité de l’Amicale Fribourgeoise des chefs de 

cuisine. Je suis par-contre convaincu que nous sommes certainement tous impatients de 



pouvoir nous revoir et de partager de bons moments. Ma pensée va surtout pour certains 

de nos membres qui vivent des moments compliqués et je leur souhaite beaucoup de courage. 

L’année passée j’étais sur le départ, mais en lien avec le Covid-19 je me suis proposé pour 

poursuivre mon mandat afin de faciliter la gestion de cette crise. Avec une année de recul 

et d’adaptations face à cette situation, je confirme mon souhait de quitter la présidence 

de l’AFCC. En présentiel, je ne pourrais certainement pas cacher mon émotion, tant ma 

personne est attachée à cette amicale mais surtout aux personnes qui la composent, même 

en écrivant ces quelques mots mes yeux se voilent quelque peu…  Merci pour ces belles 

années de partage et d’amitié 

 

En jetant un regard sur l’année écoulée, celle de notre 61ème anniversaire mais surtout celle 

de l’année du Covid-19 qui finalement ne nous a permis d’organiser que trois activités avec 

peine et beaucoup de contraintes. 

Nous pouvons constater que de nombreux membres ont eu beaucoup de plaisir à pouvoir 

partager ces quelques activités pour se revoir et échanger sur une situation sanitaire pleine 

de bouleversement, alors l’espace d’un stamm retrouvé, l’Amicale a joué son rôle de partage 

et de plaisirs de la table qui nous fait toujours beaucoup de bien. 

 

Les activités que nous avons eu l’occasion de partager durant cette année : 

  

1er juillet Notre traditionnel et incontournable pique-nique à la ferme pour tous. 

7 septembre Stamm aux Paccots chez notre collègue et ami François Genoud pour 

déguster une très bonne truite. 

6 octobre Stamm à Gruyère chez notre ami Béat Buchs pour un ravigotant civet.  

 

Puis plus rien… !!! 

 

Bien que nous ayons organisé d’autres activités, le comité a dû se résigner à les annuler, 

mais je souhaite relever que les membres du comité ont effectué leur mandat avec sérieux 

et efficacité dans un climat agréable et motivant. En plus des activités de l’amicale et du 

travail personnel, le comité s’est réuni à 5 reprises. Pour cette très bonne collaboration, je 

voudrais remercier mes collègues du comité. 

 

Je tiens, pour finir, à remercier une fois de plus nos généreux donateurs qui sans eux, 

certaines de nos activités ne seraient pas possible. Et enfin à vous remercier Vous tous, 

chers membres pour votre confiance et votre soutien. Que débute une nouvelle année riche 

en partage et émotions.                                   Merci ! 

 

  



4) Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 

Avec la situation sanitaire et la diminution des activités, les comptes de l’AFCC se portent 

bien, raison qui a poussé le comité à faire parvenir à chacun de nos membres un bon de Frs. 

30.- à faire valoir auprès de nos membres restaurateurs. Les retombées de cette action 

financière n’apparaissent pas encore sur les comptes, raison pour laquelle le bénéfice est 

important.  

Vous trouverez ci-dessous, la situation de nos finances : 

 

Total des revenus :  Frs. 16120.00 

Total des dépenses :  Frs.   9594.25 

Pertes et profits :  Frs. +6'525.75 

 

Fortune au 31.12.2019 :       Frs. 14'545.35  
 (Correctif d’écriture, année 2019 Frs. +7.65) 
Fortune au 31.12.2020 :  Frs. 21'078.75 

 

Les vérificateurs des comptes Olivier Buro et Fabrice Personnaz ont procédé à l’expertise 

des comptes et nous feront part de leur rapport lors de la 63ème assemblée. L’approbation 

des comptes 2020 se fera lors de la 63ème assemblée. 

 

Merci à Alexandre Brodard pour la tenue des comptes et le travail de qualité qu’il effectue. 

 

5) Démissions et admissions 

Pour des raisons professionnelles ou privées une membre a décidé de quitter l’amicale et 

nous la remercions pour sa présence tout au long de ses années de sociétariat. Il s’agit de 

Madame Viviane Bapst 

 

En revanche, d'autres collègues et personnes désirent être des nôtres et nous les 

remercions d'avance pour l'intérêt qu'ils porteront à nos activités. Ces membres entrent à 

ce jour dans l’amicale et seront confirmé lors de la 63ème assemblée annuelle. Il s’agit comme 

membres de : Bettina Schaumann et de Jean-Pierre Golay entré en cours d’année 2020. 

Comme membre sympathisant : Angèle Vonlanthen, directrice du Petit Crémier également 

entrée en cours d’année 2020. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre association. 

 

Je rappelle que chacun de vous à la possibilité de parrainer un nouveau membre, pour cela 

il vous suffit d’aborder le comité. 

 

6) Démissions et admissions du comité 

Comme annoncé depuis maintenant deux ans, Alexandre Brodard et Nicolas Magnin allons 

prendre congé du comité. En raison de la situation Covid-19, nous avions repoussé notre 

départ mais cette fois nous passons le relais. La fonction de président, de caissier et de 

secrétaire sont donc à repourvoir. Pour se faire, le comité a pris les devants et vous fait la 

proposition suivante. 

Après bien quelques années de sociétariat et 9 ans d’engagement en tant que secrétaire, 

Jean-Luc Graf a accepté avec une certaine fierté, voire très grande fierté, de prendre le 



mandat de président. 

Après avoir travaillé en binôme durant les 2 dernière année écoulée, Yves Oberson est 

prêt à reprendre la caisse et la fonction de vice-président. 

Jean-Luc ayant repris la présidence, la fonction de secrétaire est à repourvoir. 

Michaël Buchs s’étant déjà familiarisé à l’activité du comité et du secrétariat a accepté 

de reprendre le poste. 

 

Les membres restants du comité sont motivé et poursuivent leur mandat, le comité se 

compose donc de: 

Jean-Luc Graf, président 

Yves Oberson, caissier - vice-président 

Michaël Buchs, secrétaire 

Nathalie Imhof, logistique – manifestations – livre d’or 

Norbert Schreiner, relations extérieures - site internet – photos 

 

Merci madame et messieurs du comité pour votre engagement et votre excellent travail !!!! 
 

Pour des raisons administratives, nous sommes contraints de vous demander de valider ces 

nominations. Vous trouverez ci-joint votre bulletin de vote. Merci de le retourner par 

retour de courrier.   

 

7) Elections des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs des comptes restent en place. 

 

8) Présentation du programme annuel 

Le programme de cette année 2021-2022 est sur le site de l’amicale et vous est transmis 

dans ce courrier.  

 

9) Divers 

• Journée connaissance marchandises, elle a été annulée pour 2021. 

• Loto du dimanche 14 mars 2021, annulé et nous avons renoncé à le faire pour laisser la 

place aux sociétés locales. 

• Mise à jour du listing d’adresse, nous avons profité de la situation un peu plus calme pour 

donner un coup de jeune à notre listing d’adresse. Lors de notre première tentative, nous 

avons rencontré un petit problème… Raison qui nous pousse à vous solliciter à nouveau par 

le biais du bulletin de vote. 

 

Voici donc le bilan de l’année 2020. Le comité se tiendra à votre disposition pour des 

compléments d’information lors de la 63ème assemblée générale. 

 

Merci pour votre confiance !                                    

Le comité 


