60ème assemblée générale de l’AFCC
Mercredi 13 mars 2019 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 vous en remercie. 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 Marc Morand, Paul Di Giovanni et Jean Perrin. En leur
mémoire, je vous demande de bien vouloir vous lever et d'observer une minute
de silence.
--- Je vous remercie.
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 60ème assemblée ordinaire de l’amicale
Fribourgeoise des chefs de cuisine ouverte.

2) Procès verbal de la 59ème assemblée
Le président annonce que tous les membres ont eu la possibilité de consulter le
PV de l'assemblée générale 2018 sur le site internet ou par un envoi sur
demande à notre secrétaire Jean-Luc. Est-ce que quelqu'un a une remarque à
faire concernant ce PV ?
Si ce n'est pas le cas, le PV est considéré comme accepté.
3) Rapport du Président
Chers collègues et chers membres sympathisants,
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Les activités
incontournables restent et de nouvelles font leur apparition, au vu des retours
que j’entends, il me semble que nous pouvons poursuivre dans cette direction.
Je peux donc affirmer que l’Amicale Fribourgeoise des chefs de cuisine se
porte bien et 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 est une grande richesse et une belle plateforme
d’échanges. Nous pouvons être fiers de notre Amicale.
En marge de cette année particulière qui est celle de notre 60ème anniversaire,
je peux vous affirmer que l’activité du comité a été grandissante pour imaginer
et organiser notre jubilaire et que je me réjouis de vivre ces moments en votre
compagnie. La réussite de toutes ces activités dépend maintenant 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 du 60ème
anniversaire mériteront de la part de ces membres une présence remarquée. 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.
Avant de se projeter complètement dans cette année anniversaire, je vais
faire le déroulement des activités que nous avons eu l’occasion de partager
durant cette année écoulée :
18 mars

5 avril

Loto à Echarlens chez notre collègue Christian
Bussard.
« Bon résultat et bonne participation »
Journée de connaissances des marchandises
« Apéritif bien apprécié, mais pas assez de

5 mai
6 juin
4 juillet

13 juillet

3 septembre

8 octobre

5 novembre

5 décembre
4 janvier

6 février

présence, la formule sera rediscutée ».
Activité en famille, Bowling et stamm à la
Estavayer chez notre collègue Christophe Guex.
Stamm à Ependes chez notre collègue Nicolas
Berset.
Notre traditionnel et incontournable pique-nique
qui remporte un grand succès auprès des
familles.
Apéritif des nouveaux professionnels en
collaboration avec la maison Prodega. La formule
de faire cet apéritif directement après la
remise des CFC suivie d’un stamm s’est avérée
une bonne solution. Nous devrons encore faire un
peu plus de pub auprès des apprentis.
Stamm au Lac Noir chez notre collègue Hans
Jungo avec une présentation de « Terroir
Fribourg » par son directeur Pierre-Alain Bapst.
Soirée annuelle au Tilleul à Matran chez notre
collègue Pascal Richoz, encore un grand merci
pour cette soirée.
Stamm aux Paccots chez notre collègue Philippe
Genoud où nous avons dégusté une magnifique
choucroute offerte par notre ami Jean-Paul
Baechler de la maison CultureFood. Nous avons
aussi profité de la présentation du concept
Beelong.
Stamm à la Roche chez notre collègue Guillaume
Gavillet.
Stamm fondue et remerciement pour nos
fournisseurs au Lac Noir chez notre collègue
Patrice Liard.
Stamm et jeux de fléchettes à Vuisternensdevant-Romont chez notre collègue Jean-Luc
Kapps, merci pour cette organisation et le
délicieux repas. Suite à cette manifestation, le
comité s’est posé la question de contracter oui
ou non une assurance accident pour activité
dangereuse. « Clin d’œil à Jean-Luc »

A la rédaction de ces 12 dates qui n’est à mon sens pas rien. J’ai constaté qu’à
chaque activité, je mentionnais les mots suivants « chez notre collègue »,
j’aurais pu chercher des synonymes mais intentionnellement je ne l’ai pas fait
afin de mettre en évidence le plaisir évident de nos membres 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, le comité
s’est réuni 7 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 et me réjouis de vivre cette année
du 60ème anniversaire qui sera ma dernière en tant que président. En effet lors
de l’assemblée 2020 je prendrai congé de mon mandat de président, non sans
un certain pincement au cœur ou par un manque d’intérêt pour l’amicale mais
surtout par manque de temps et aussi qu’il faut savoir laisser la place à de
nouvelles idées pour toujours mieux grandir.
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.
Nicolas Magnin

4) 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 grâce 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. Comme souhaité par certains de nos membres, nous allons à
l’occasion de notre 60ème anniversaire investir judicieusement un peu de cet
argent. J'invite donc notre caissier Alexandre Brodard à informer l'assemblée
de la situation de nos finances.
Alexandre Brodard informe l’assemblée d’une diminution de fortune de
645,10frs entre le 31 décembre 2017 (25'319,81frs) et le 31 décembre 2018
(24'674,71frs).
Merci Alexandre.
Le président prie les vérificateurs des comptes, Julien Poncet et Olivier Buro,
de nous faire part de leur rapport. Le rapport dit que tout est en ordre. Le
président remercie Julien et Olivier pour leur travail et demande s’il y a des
remarques concernant les finances de l’AFCC.
Il est demandé d’approuver les comptes à main levée, tout le monde approuve
et pas de contrepartie, ni d’abstention…
Le président remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle témoigne envers le
comité et félicite Alexandre pour le travail de qualité qu’il effectue.

5) 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 Georges Pugin, Christophe Murith, Raphaël Herkommer, Eric Sonney,
Philippe Nicod, Charles-André Torche, et Andres Reamy.
Il est cité aussi que nous devons également, selon les statuts, exclure de la
société Messieurs David Chamoso, Didier Seydoux et Thierry Hue qui ne
donnent plus signe de vie à nos courriers et ne payent pas leur cotisation.
Le président demande s’il y a des remarques concernant ces démissions ?
aucune remarque n’est faite…
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
Nicolas Richot, René Steiller, Thierry Fornage, Olivier Privet, Anouchka Guillet
et Annelise Rossy.
Comme membres sympathisants
Christian Deillon, Francesco Oliveri, Florence Jacot-Guillarmod.
Le président leur souhaite la bienvenue dans notre association et invite
l'assemblée à les accepter par applaudissement.
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 Alexandre, notre caissier, pour régler les petites chicanes
administratives !

6) Démissions et admissions du comité
Le Président dit que, comme annoncé lors de la dernière assemblée, nous avons
cherché durant l’année des personnes susceptibles d’intégrer le comité afin de
préparer dans la continuité le remplacement de certains membres. En effet, à
la suite de notre année du 60ème anniversaire en mars 2020, Alexandre Brodard
et moi-même allons prendre congé du comité.
Le comité vous propose donc 2 nouvelles personnes qui ont accepté de donner
un peu de leur temps à la vie de notre amicale, soit, Messieurs Yves Oberson et
Michaël Buchs.
Mais avant de passer à l’élection, l’assemblée a-t-elle d’autres personnes à
proposer ?
Comme ce n’est pas le cas, le président propose d’élire les personnes suivantes
par main levée
 Monsieur Yves Oberson, (1 voix contre, Julien Poncet)
 Monsieur Michaël Buchs
Tous les autres membres de votre comité sont motivés et poursuivent leur
mandat, le comité se compose donc de :
Alexandre Brodard, caissier - vice-président
Jean-Luc Graf, secrétaire
Nathalie Imhof, logistique – manifestations – livre d’or
Norbert Schreiner, relations extérieures - site internet – photos
Et de votre serviteur (Nicolas Magnin) 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. Olivier Buro passe
donc 1er vérificateur et il nous faut élire un second vérificateur. Le président
demande qui est intéressé ? Monsieur Fabrice Personnaz se dévoue.
L'assemblée applaudit pour confirmer leur nomination.

8) Présentation du programme annuel
 Le président présente le programme de cette année 2019-2020. Celui-ci vous
sera envoyé lors de notre prochain courrier, mais il est déjà disponible sur
notre site Internet.
 Dans un premier temps, le président va nous parler des activités et actions
liées à notre 60ème anniversaire. Le comité a souhaité proposer plusieurs
moments importants en lien avec ce jubilé, il a aussi voulu marquer ce cap dans
une certaine simplicité en s’appuyant sur les envies des membres.
Nous avons donc décidé de proposer des activités plus ciblées 60ème
anniversaire et de créer un produit souvenir et comme souhaité, l’amicale
participera un peu financièrement à ces actions souvenirs.
Pour le produit souvenir :
 Nous vous proposons une belle bouteille de poire à botzi de la région avec
un étiquetage propre à notre amicale. Ce produit a été réalisé en grande
partie par notre caissier, Alexandre, qui a ramassé et préparé le produit
jusqu’à la distillerie. Vous pouvez dès ce soir vous procurer cette
bouteille au prix de frs. 25.-.
Pour les activités ciblées 60ème anniversaire :
 « 60 francs pour 60 ans » Sur la base de ce slogan, nous avons organisé
une sortie en car. Visite de la cave Emery à St-Léonard, avec dégustation
et petite agape, puis déplacement à Yvorne au restaurant du Torrent
chez notre collègue Claude Philippona, pour partager un excellent repas.
Cette sortie aura lieu le lundi 13 mai 2019.
Pour cette manifestation le comité souhaite que les membres se
mobilisent un maximum, pas seulement pour les efforts d’organisation et
la rentabilité du car mais surtout pour que les souvenirs soient multiples.
 2ème point fort, l’activité en famille le samedi 31 août 2019. Pour cette
manifestation, je ne vais pas encore donner beaucoup de précisions car
nous devons encore vérifier quelques détails de l’organisation.
 Et le dernier point fort de cette année jubilaire sera le souper de gala qui
aura lieu à l’hôtel Cailler à Charmey le lundi 11 novembre 2019. Un grand
merci à Jean-Marie Pelletier d’avoir accepté cette mission car pour cette
soirée Jean-Marie va collaborer avec Pierrot Ayer qui ont accepté de
signer notre souper de gala du 60ème anniversaire.
 Présentation du programme annuel 2019-2020
Le président nous le présente, et il sera envoyé avec le prochain courrier.

9) Divers
Le président annonce :
 Journée connaissance marchandises. Celle-ci aura lieu le 25 avril prochain et
se terminera en fin d’après-midi par un apéritif et sera suivi d’un stamm
fondue. Ces dernières années, il n’y avait plus de stamm le soir mais en
discutant avec les organisateurs de la manifestation, cette solution n’a pas été
une bonne idée, raison pour laquelle nous refaisons le stamm en fin de journée.
Comme à son habitude, l’amicale soutient financièrement cette manifestation
mais le soutien peu aussi venir de tous les membres pour apporter un peu de
son temps à la réalisation de cette journée, alors n’hésitez pas à aborder le
comité d’organisation. Vous pouvez aussi tout simplement passer un moment
pendant la journée ou venir partager l’apéritif en fin de journée.
Je laisse le soin à Gilbert Monnairon de vous donner quelques précisions sur
cette édition… Gilbert cherche 3 personnes pour un coup de main la veille à
16h, Gaston, Karine et Canard se présentent.
 Loto du dimanche 17 mars. Pour l’organisation de cette manifestation, il nous
faut du monde pour travailler, le président 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 est notre
résultat. L’année passée grâce à votre bonne participation, nous avons réalisé
un très bon loto.
Merci d’avance.
 Apéritif avec les nouveaux cuisiniers. L’AFCC en collaboration avec la maison
Prodega tient à cœur d’organiser une manifestation avec les nouveaux acteurs
de notre profession. Chaque année, nous cherchons à améliorer celle-ci. La
dernière édition s’est déroulée à l’auberge des 4 vents sous forme d’un apéritif
avec les nouveaux professionnels, leurs parents et les membres de l’Amicale.
Nous avons poursuivi la soirée par un stamm seulement avec les membres.
Cette formule nous parait bien adaptée, nous devrons faire encore un peu plus
de pub auprès des apprentis. Par-contre la participation des membres était
réjouissante.
 Site internet. Depuis maintenant deux ans, nous rendons attentive l’assemblée
que tôt ou tard nous devrons investir pour maintenir notre site internet. Le pas
devra être franchi pour cette année, notre site devient vulnérable ! Il a été
quelques fois la cible de piratage et à chaque fois bien maîtrisé par notre
webmaster. Celui-ci nous demande à juste titre de nous donner les moyens
d’éviter ce genre de mésaventure. Nous allons donc entreprendre la migration
de notre site sur une plateforme actuelle et nettement plus sécurisée, nous

aurons évidemment des fonctionnalités supplémentaires et surtout une gestion
plus facile du site.
 Soutien de Camilla Scalzone pour le concours « Disciples Escoffier ». Le
comité a appris par l’intermédiaire d’un de ses membres que Camilla Scalzone
était qualifiée à la Finale internationale des Jeunes Talents Escoffier à
Bordeaux. Le comité de l’amicale a souhaité apporter un soutien de frs. 500.- à
la candidate en guise d’encouragement personnel pour la féliciter de son
engagement. Nous avons très clairement précisé que ce soutien ne devait pas
entrer dans le financement du concours et des frais s’y rapportant.
 La parole est maintenant donnée à l’assemblée et surtout que personne ne se
gêne à donner son avis, le comité est à votre écoute.
 Raphy demande combien on a eu de bénéfices au loto, Nicolas répond environ
1500frs. Gaston demande ce que nous allons faire de cet argent et Nicolas dit
que nous aurons besoin de cet argent pour les frais du 60ème.
 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 Brigitte et Christian qui nous accueillent
dans ces lieux pour notre assemblée annuelle.
Le président rappelle aux nouveaux membres de passer chez notre caissier
Alexandre, de s’inscrire pour le loto chez Norbert et aux intéressés pour notre
bouteille de poire à botzi de passer chez Nathalie.
Il est 20h36 et Le président clot la 60ème assemblée de l'AFCC.
Bon appétit et bonne fin de soirée.

