63ème assemblée générale de l’AFCC
Lundi 7 mars 2022 à 20 h 00
Croix-Verte, Echarlens

Tractanda :
1) Souhaits de bienvenue du Président
Chers collègues, chers membres sympathisants, le comité se réjouit de vous
voir aussi nombreux ce soir et en bonne santé ce soir. Je vous en remercie
chaleureusement. Quelques collègues qui ne peuvent être présent se sont
excusés, la liste de ceux-ci se trouve dans le livre d'0r.
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 des membres
en les personnes de Hubert Rossier le 09 novembre 2021. En leur mémoire, je
vous demande de bien vouloir vous lever et d'observer une minute de silence.
--- Je vous remercie.
Werte Kollegen und Kolleginnen auch die deutsch sprechenden Mitglieder
möchte ich zur 63. Generalversammlung der Amicale recht herzlich willkommen
heissen. Ich erkläre hiermit die Versammlung als eröffnet. Für eure Präsenz
danke ich euch im Namen des Komites. Ich werde nicht die ganze Versammlung
zweisprachig abhalten. Darum bitte ich sie, wenn jemand etwas nicht versteht
auf Deutsch nachzufragen. Danke für Ihre Verständniss.

Le Président dit que : sans vouloir devenir trop procédurier, mais simplement
pour clarifier le fonctionnement de chacun et pour répondre à certaines
questions, je cite l’article 12 de nos statuts : « Seuls les membres actifs ont le
droit de vote, les membres sympathisants ayant une voix consultative ».
Vous avez tous reçu le tractanda de cette assemblée. Est-ce que quelqu'un a
une remarque à formuler sur son contenu ?
Si ce n'est pas le cas je déclare la 63ème assemblée ordinaire de l’amicale
Fribourgeoise des chefs de cuisine ouverte.

2) Bilan de l’année 20/21 qui a remplacé la 62ème assemblée
Tous les membres ont eu la possibilité de consulter le bilan 20/21 sur le site
internet ou par un envoi sur demande à notre secrétaire Michaël. Est-ce que
quelqu'un a une remarque à faire concernant ce PV ?
Si ce n'est pas le cas, je le considère comme accepté.
3) Retour sur les années 19/20 et 20/21
Présentation par Nicolas Magnin (ancien président) à qui le président demande
de venir afin de prendre la parole. Nicolas dit :
• Annulation des 2 précédentes assemblées
• Alexandre et Nicolas sont resté une année supplémentaire
• Cadeau du bon de 30.• L’assemblée accepte les compte 19/20
• Nomination des nouveaux membres 20/21
• L’assemblée accepte les comptes 20/21
• Remerciement à l’amicale
Bilan de l’ancien président :
La situation spéciale que nous avons vécu avec le Covid-19 a contraint le comité
à annuler la 61ème et 62ème assemblée correspondant aux années 2019/2020
et 2020/2021.
Vous avez tous reçu le bilan des activités de ces années et aviez la possibilité
de vous manifester pour des précisions. Personne n’ayant abordé le comité,
nous avons considéré que ces bilans étaient acceptés.
Néanmoins, nous avions relevé que ces bilans seraient intégrés au tractanda de
la 63ème assemblée annuelle et, au besoin, commentés et que les comptes
seraient également approuvés par l’assemblée.

Le bilan de l’année 2019/2020 faisait un retour sur les diverses activités et
mouvements dans l’amicale en particulier sur notre 60ème anniversaire. Il
mentionnait que vu la situation sanitaire et les incertitudes, le départ annoncé
d’Alexandre Brodard et de moi-même était repoussé et que nous poursuivions
notre mandat au sein du comité pour une année.

Les comptes mettaient en évidence une perte de l’exercice de Frs. 10'129.36
pour une fortune au 31.12.2019 de Frs. 14'545.35
Avec les explications suivantes :
Un financement plus important des manifestations du 60ème
anniversaire, voulu lors de la dernière assemblée
Le financement de la migration de notre site internet sur une nouvelle
plateforme.
Une bonne participation des membres aux diverses activités, générant
des coûts supplémentaires
Quelqu’un dans l’assemblée, souhaiterait des précisions ou aimerait faire un
commentaire sur le résultat financier de la 61ème assemblée.
Si ce n’est pas le cas, je vous propose de l’accepter par main levée
Contrepartie 0
Abstention 0
Le bilan de l’année 2020/2021 relatait essentiellement les difficultés
d’organisation en lien avec le Covid-19. Il relevait le soutien du comité à nos
membres par un bon de 30 frs à faire valoir chez nos membres restaurateurs.
Il mentionnait le départ du comité de votre président et d’Alexandre Brodard
et la nomination de Jean-Luc Graf comme président et Yves Oberson comme
caissier, nomination que vous avez acceptés par bulletin de vote.
Les comptes mettaient en évidence un bénéfice de l’exercice de Frs. 6'525.75
pour une fortune au 31.12.2020 de Frs. 21'078.75
Quelqu’un dans l’assemblée, souhaiterait des précisions ou aimerait faire un
commentaire sur le résultat financier de la 62ème assemblée.
Si ce n’est pas le cas, je vous propose de l’accepter par main levée
Contrepartie 0
Abstention 0

En conclusion, je souhaite féliciter Jean-Luc d’avoir accepté de prendre la
présidence de notre belle amicale et vous demande de l’applaudir
officiellement.
Je profite de ma dernière prise de parole officielle pour vous remercier de la
confiance que vous m’avez témoignée. Ces 10 années de présidence au sein de

l’amicale fribourgeoise des chefs de cuisine ont été pour moi de réels moments
de plaisir et de partage qui resteront gravés dans mon cœur. Merci à tous et
que vive l’amicale.
4) Rapport du Président
Chers collègues et chers membres sympathisants,
Voici une année que j’ai repris le poste de Président au sein de l’Amicale et que
votre nouveau comité fonctionne assez bien je pense. Je tiens tout d’abord à
saisir de cette occasion pour tous vous remercier pour la confiance dont vous
faites preuve à mon égard ainsi qu’à tout le comité. Je profite aussi de cet instant
pour remercier Nicolas et Alexandre pour leur excellent travail durant toutes ces
années. Ce fût une année particulièrement difficile et même plus, 23 mois, pour
tous nos membres, en particulier nos restaurateurs, mais aussi pour nos
fournisseurs. A vous tous, je souhaite beaucoup de courage et de force afin de
passer ce cap difficile. J’espère sincèrement que ces années Covid ne seront
bientôt plus qu’un lointain souvenir et que le soleil brillera à nouveau pour nous
tous. En jetant un regard sur l’année écoulée, la 62ème année d’existence de notre
belle amicale, qui a commencé de manière plutôt morose, elle nous a finalement
permis d’organiser une dizaine d’activités avec cependant quelques contraintes
auxquelles nous nous sommes tous bien adaptés. Nous pouvons constater que de
nombreux membres ont eu beaucoup de plaisir à pouvoir partager ces activités
pour se revoir, rire et partager durant l’espace d’un stamm, un semblant de liberté
enfin retrouvée. L’Amicale a joué son rôle de partage et de plaisirs de la table qui
nous font toujours beaucoup de bien. Pour le futur, certaines activités
incontournables resteront et de nouvelles feront leur apparition. Au vu des
retours que j’entends, il semble que nous pouvons poursuivre dans cette direction
en amenant tout de même quelques nouveautés. Je peux donc affirmer que
l’Amicale Fribourgeoise des chefs de cuisine se porte bien et je ne cache pas mon
plaisir d’œuvrer au sein de notre association source de grandes satisfactions.
Effectivement, l’état d’esprit, le respect et la camaraderie qui y règnent sont une
grande richesse et une belle plateforme d’échanges. Nous pouvons tous être fiers
de notre Amicale.
En marge de cette année particulière qui a été la première de votre nouveau
comité, je peux vous affirmer que l’activité du comité a été autant éprouvante
que passionnante, pour imaginer et organiser nos activités et que je me réjouis
à chaque fois, de vivre ces moments en votre compagnie. La réussite de toutes
ces activités dépend aussi et surtout de vous, en effet le succès d’une

manifestation découle de la participation des membres et bien que nous
jouissions d’une bonne fréquentation, certaines activités à venir, mériteront de
la part de tous nos membres, une présence soutenue. Le comité œuvre à
l’organisation de nos rencontres, mais pour moi, il est évident que cette
association est la vôtre et qu’il est de votre rôle d’apporter votre contribution à
sa bonne santé en participant à nos activités.
Je vais à présent refaire un retour sur les activités que nous avons eues
l’occasion de partager durant l’année écoulée :

14 mars

Loto à Echarlens chez notre collègue Sébastien que
nous avons dû annuler en 2021 à cause du Covid

8 avril

Journée de connaissances des marchandises annulée
aussi à cause du Covid.

10 mai

Stamm annulé aussi à cause du Covid. Le dernier pour
très, très longtemps j’espère !!!

2 juin

Stamm à Echarlens chez notre collègue Sébastien.
Superbe stamm de retrouvailles, tant attendues.
Merci Sébastien !

3 juillet

Notre traditionnel et incontournable pique-nique qui
remporte bien du succès auprès des familles mais
néanmoins s’essouffle quelque peu. Le comité s’y
penche et vous mijote une belle surprise.

5 septembre

Sortie des familles avec balade dans la forêt
d’Arconciel et stamm aux Trois-Sapins chez notre
collègue Dominique Schaller. Un chouette stamm
mais pas assez de monde car il faisait vraiment beau
ce jour-là ! Dommage pour les absents !
Stamm aux Paccots chez notre collègue François
Genoud ou nous avons dégusté une délicieuse
raclette dans son carnotzet ! Mythique !
Soirée annuelle au Relais Saint-Jacques à
Vuisternens-devant-Romont chez notre collègue

4 octobre

9 novembre

6 décembre

4 janvier

2 février

Jean-Luc Kapps, encore un grand merci pour cette
magnifique soirée traditionnelle. Une première pour
votre comité mais, je le pense, une belle réussite !
Stamm au Tilleul à Matran chez notre collègue Pascal
Richoz. Malheureusement, je n’ai pu y participer mais
ceux qui y étaient ont, semble-t’il tous bien
apprécié !
Stamm fondue et remerciement pour nos donateurs
et sponsors à la Croix-Blanche à la Roche chez notre
collègue Guillaume Gavillet
Stamm au Platy, chez notre collègue Marcel Conus.
Bien du monde et un excellent souper ! Plaisir
partagé !

A la rédaction de ces 11 dates, ce qui n’est à mon sens pas rien. J’ai constaté à
chaque fois et avec Grand bonheur, le plaisir évident de nos membres ainsi que
celui de nos restaurateurs à nous accueillir.
Toutes ces activités sont un signe de la bonne santé de notre amicale et une
bonne projection pour l’avenir. Alors, encore un grand merci pour votre présence
durant cette année.
Tout ce travail d’organisation est le fruit des membres du comité, qui effectuent
leur mandat avec sérieux et efficacité dans un climat agréable et motivant. En
plus des activités de l’amicale et du travail personnel de chacun, le comité s’est
réuni 10 fois, s’est déplacé à plusieurs reprises pour préparer des activités et a
représenté l’amicale à 3 reprises. Pour cette très bonne collaboration, je
voudrais remercier mes collègues du comité : Nathalie, Norbert, Michaël et
notre caissier Yves. Je me réjouis de vivre cette nouvelle année à venir qui me
semble bien partie. Comme l’a mentionné Nicolas dans son dernier rapport, avant
son départ du comité, il faut savoir laisser la place à de nouvelles idées pour
toujours mieux grandir. C’est donc aussi notre rôle de vous faire découvrir de
nouvelles choses. A mes yeux, il serait important que nous ayons plus de
restaurateurs dans l’amicale, afin de pouvoir diversifier quelque peu nos lieux de
rencontre donc n’hésitez-pas à parler de notre belle amicale à d’éventuels futurs
nouveaux membres. Je m’adresse à vous tous, mais en particulier aux
représentants qui côtoient beaucoup d’établissements, de professionnels, parlez
donc de l’amicale, et faites-là connaître autour de vous, ainsi vous nous aiderez
à trouver les bonnes personnes pour le futur de l’amicale !

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, chers membres pour votre confiance et votre soutien.
Que débute une nouvelle année riche en partage et émotions !
Je vous remercie de votre attention.
Jean-Luc Graf

5) Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
Sans vouloir dévoiler le contenu du rapport de notre caissier, le président
souhaiterait relever que la bonne situation financière de notre amicale est en
grande partie due au travail sérieux de notre caissier et du comité qui font à
chaque activité l’effort d’apporter une attention particulière aux deniers de
notre amicale. Une certaine prudence a été de mise pour gérer les finances de
cette année charnière suite aux changements au sein du comité, aux
incertitudes liées au covid19 ainsi qu’aux 165 bons de 30 francs comptabilisés
sur cette période. Le comité, optimiste et volontaire, a tenu à continuer
d’organiser des rencontres malgré le contexte sanitaire particulier.
J'invite donc notre caissier Yves Oberson à informer l'assemblée de la
situation de nos finances.
Yves Oberson informe l’assemblée d’une augmentation de fortune de (4'770,10
frs.-) entre le 31 décembre 2020 (21'078,75 frs.-) et le 31 décembre 2021
(25'848,85 frs.-).
Merci Yves.
Le président prie les vérificateurs des comptes, Olivier Buro et Fabrice
Personnaz, de nous faire part de leur rapport. Le rapport dit que tout est en
ordre. Le président remercie Olivier et Fabrice pour leur travail et demande
s’il y a des remarques concernant les finances de l’AFCC.
• Aucune question
• Les comptes sont tenus correctement (les vérificateurs)

Il est demandé d’approuver les comptes à main levée, tout le monde approuve
et pas de contrepartie, ni d’abstention…
• L’assemblée approuve les comptes
Le président remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle témoigne envers le
comité et félicite Yves pour le travail de qualité qu’il effectue.

6) Démissions et admissions
Le président annonce que pour des raisons professionnelles ou privées des
membres ont décidé de quitter l’amicale et nous les remercions pour leur
présence tout au long de leurs années de sociétariat. Il s’agit de
Messieurs René Jungo, Dominique Berger, Markus Hofstetter, Annelise Rossy
et Oscar Eberli.
Le président demande s’il y a des remarques concernant ces démissions ?
aucune remarque n’est faite…
• Aucune remarque de la part des membres

En revanche, le président nous annonce que d’autres collègues et personnes
désirent être des nôtres et nous les remercions d'avance pour l'intérêt qu'ils
porteront à nos activités. Le président les nomme et demande à chacun de se
lever et de se présenter brièvement.
Comme membres actifs
Sandra Hayoz, Laura Kapps, Pierre-Alain Zurkinden, Samuel Cotting et
Jonathan Yerly.
Comme membres sympathisants
Giovanni Maccariello.
Le président leur souhaite la bienvenue dans notre association et invite
l'assemblée à les accepter par applaudissement. Le président profite de cette
occasion pour vous faire prendre note à l’assemblée que lors de notre dernière
soirée annuelle, trois membres qui ont passé plus de quinze ans au service de
l’amicale au sein du comité et comme le stipulent nos statuts, ont été nommés
membres d’honneur ! Il s’agit de Christian Bussard, Nicolas Magnin et
Alexandre Brodard ! Le président les en félicite !
Le président rappelle que chacun d’entre vous à la possibilité de parrainer un
nouveau membre, pour cela il vous suffit d’aborder le comité.
A l'issue de l'assemblée, le président invite nos nouveaux membres à se
présenter chez Yves, notre caissier, pour régler les petites chicanes
administratives !

Démissions et admissions du comité
Le Président dit que, Tous les membres du comité sont motivés et poursuivent
leur mandat, le comité se compose donc de :
Yves Oberson, caissier - vice-président
Michaël Buchs, secrétaire
Nathalie Imhof, logistique – manifestations – livre d’or
Norbert Schreiner, relations extérieures - site internet – photos
Et de votre serviteur (Jean-Luc Graf) comme président.
Le président remercie madame et messieurs du comité pour leur travail et leur
dit *bravo* !!!!

7) Elections des vérificateurs des comptes
Le président annonce que le premier vérificateur des comptes, Julien Poncet
termine son mandat, et nous le remercions sincèrement. Fabrice Personnaz
passe donc 1er vérificateur et il nous faut élire un second vérificateur. Le
président demande qui est intéressé ? Monsieur Gaston Brasey se dévoue.
L'assemblée applaudit pour confirmer leur nomination.
8) Présentation du programme annuel

➢ Le président présente le programme de cette année 2022-2023. Celui-ci vous
sera envoyé lors de notre prochain courrier, mais il est déjà disponible sur
notre site Internet. C’est volontairement que nous l’avons fait de manière un
peu moins détaillée qu’à l’accoutumée et ce afin de nous laisser une marge de
manœuvre pour organiser en cours d’année, d’éventuelles activités ou visites
d’entreprises, chose pas évidente en ce moment… Donc si vous avez des idées
ou des possibilités, n’hésitez pas à contacter un membre du comité !

9) Divers
Le président annonce :
➢ Bons de 30.- Notre action de bons de 30.- valables durant l’année 2021 a très
bien fonctionné et voici les résultats : 54 bons utilisés pour un montant de

1620.- et remboursés aux restaurateurs qui ont très bien joué le jeu et je les
en remercie ! Bravo à tous et Merci !!!
➢ Tournoi Sekulic 2022. Notre membre et ami Roger Poncet recherche à titre
personnel, quelques membres afin de l’aider à organiser la subsistance de cette
manifestation reconnue loin à la ronde ! Je lui laisse la parole pour vous
expliquer...
➢ Site internet. Il roule cependant notre volonté est de le rendre plus vivant.
Durant l’année écoulée, le nouveau comité a mis sur pied la possibilité de
mettre des liens publicitaires pour nos partenaires sur la première page. Si
certains d’entre vous seraient intéressés à cette forme de sponsoring,
n’hésitez-pas à aborder le président. La convention est prête !
➢ Journée connaissance marchandises. Elle est malheureusement annulée
cette Année… J’espère sincèrement que ce projet va continuer. Cette journée
joue un rôle important pour nos jeunes et la formation de la relève !
➢ Loto du dimanche 13 mars. Pour l’organisation de cette manifestation, il nous
faut vraiment du monde pour travailler, ce sera le premier pour le nouveau
comité mais aussi pour Sébastien. Je vous laisse le soin de vous annoncer chez
Norbert. Pour les autres n’hésitez pas à faire de la publicité autour de vous
et/ou de venir jouer. Plus nous sommes présents, meilleur sera notre résultat.
L’année passée, nous avons laissé la place aux sociétés locales.
Merci d’avance !!!
➢ Journée d’action sociale le jeudi 14 avril. – J’ai besoin de 6 cuisiniers prêts
à nous donner un coup de main !!! Distribution de sachets de Pâques aux enfants
de l’institut Saint-Joseph. Arrivée des cuisiniers bénévoles vers 08:00 (env. 6
personnes) et préparation des sachets de Pâques avec friandises pour les
enfants ! Un repas sera offert aux bénévoles par l’institut en cuisine vers
11:00. Puis distribution des sachet en fin de repas des enfants vers 11:50 Logo
Française & Surdité et à 12:35 pour la Logo Allemande. Les cuisiniers en
costume avec toque passeront dans chaque groupe afin de distribuer les
sachets, parler un peu de l’AFCC et souhaiter Joyeuses-Pâques aux enfants…
Cette journée sera suivie d’un stamm chez notre nouveau membre Samuel
Cotting, à l’Acacia à Marly !
➢ Journée des familles en juillet. – L’idée serait de faire une balade en bateau
sur le lac de Gruyère puis un piquenique sur l’île d’Ogoz. Nous devons encore
prendre des renseignements au sujet des tarifs mais aussi espérer que notre
loto cartonne. Cela nous permettra de financer une partie de cette sortie je
l’espère…

➢ Soirée annuelle. – Surprise !!! Rien de sûr pour l’instant, des bonnes idées que
nous allons tenter de concrétiser… On y travaille aussi
➢ La parole vous est maintenant donnée et surtout ne vous gênez pas pour donner
vos avis, nous sommes à votre écoute.
• Roger Poncet demande la raison pour laquelle la journée des marchandises
n’est pas maintenu (cause covid et incertude de l’école
• Demande de patricia du nombre de membre (160 environ)
➢ La parole n’étant plus demandée, Le président tient à remercier son comité
pour leur engagement et leur disponibilité envers l’amicale.
Un grand merci encore à nos Parrains Sponsors, la maison Culture food, Berger,
Commerce de viande, Pistor, Morand vins, Cash Hotel, Hügli, Le Petit Crémier
et Prodega.
Merci également aux donateurs pour l’assemblée
o La maison Morand vin pour le traditionnel « Pinot noir la Tour »
o La maison Berger pour les fromages du dessert
o La maison Corboz Boissons pour les minérales
o La maison Culture food pour les cafés liqueurs,
o La maison Prodega pour son don en marchandise pour le repas,
Et enfin un merci tout particulier à Coralie et Sébastien, ainsi que toute leur
équipe qui nous accueillent dans ces lieux pour notre assemblée annuelle.
Je rappelle aux nouveaux membres de passer chez notre caissier Yves, et
surtout de vous inscrire pour le loto chez Norbert et chez moi pour la journée
d’action sociale le jeudi saint – 14 avril !!! Nous avons besoin de Vous, et ce
encore plus cette année !!!
Il est 20h37 et Le président clôt la 63ème assemblée de l'AFCC.
Bon appétit et bonne fin de soirée.

