
 1 

UNION DES SOCIETES D’ATTALENS 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL                            Assemblée générale du 8 juillet 2021 
                                                         Lieu et heure : Hôtel de l’Ange, Attalens, 20h15 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 

1.  Ouverture de l’assemblée 
2.  Nomination des scrutateurs 
3.  Appel des sociétés 
4.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 août 2020 
5.  Présentation des comptes 2020/2021 
6.  Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2020/2021 
7.  Nomination de la société vérificatrice des comptes 2021/2022 
8.  Rapport d’activité (Président) 

     9.   Programme des manifestations 2021/2022 
     10. Lotos :  a)  rapport et organisation 2020/2021 
                         b)  organisation 2021/2022 
     11. Divers et propositions individuelles 
 

  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
 

La 74me assemblée générale de l’USA est ouverte par le Président, Monsieur Robert SCHICK, 
à 20h20. 
Aucune objection ou modification n’est formulée par l’assemblée, quant à la convocation et 
à l’ordre du jour adressé à chaque société en date du 8 juillet 2020. L’assemblée peut donc 
délibérer normalement, selon l’ordre du jour établi. 

 

Le Président souhaite la bienvenue et salue la présence des membres des autorités 

communales de notre paroisse et en particulier de : 
Mr Savio Michellod, membre du Grand Conseil Fribourgeois et Syndic de Granges. Il 
relève également l’excuse de Mr François Genoud, Préfet de la Veveyse, celui-ci 
étant occupé à d’autres fonctions.  

 

Ses souhaits de bienvenue s’adressent également : 
Aux Présidentes et Présidents, ainsi qu’aux divers membres et délégués des sociétés affiliées 

à l’U S A. 
 

Une minute de silence est respectée à la mémoire de toutes celles et ceux qui sont décédés au 

cours de l’année écoulée. 
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2.   Nomination des scrutateurs 
 
2 scrutateurs est nommés : 
 

      MM Pierre-Alain Perroud et Martial Savoy 
                                                                                                                                     
3.   Appel des sociétés 

Chaque Société a rempli la liste des présences à son arrivée.  

Présents : 24 sociétés sur 45. 

 Absents : Amicale de Pétanque, Apiculteurs, Association des Eleveurs, Avenir de Granges, 
Croc’Notes, Développement Granges, Ecurie des Lions, Hockey-Club Veveyse, Jeunesse 
d’Attalens, Paroisse d’Attalens, Spoloe, Team Veveyse.  

Se sont excusés pour cette assemblée : 
FC Bossonnens, OJ du Ski-Club, CAMA (Arts Martiaux), Union Ouvrière, Groupe Scouts 

Veveyse, SENEC, Cécilienne, Tir à Air Comprimé, De Cour à Jardin.  

 
 

4.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 août 2020 
 

Les sociétés, par courrier du 8 juillet dernier, ont pris connaissance de l’ensemble du 
procès-verbal.  
Aucune remarque n’étant signalée, le procès-verbal sur invitation du Président, est adopté à 
l’unanimité par les délégués. 

 

 5.  Présentation des comptes 2020/2021 
 

La parole est donnée à M. Jean-Paul PERROUD pour la lecture des comptes de l’USA.  
Compte USA :  l’exercice 2020/2021 se solde par une perte de Fr. 1212.95 
Le Président donne la parole à l’assemblée et ouvre la discussion au sujet des comptes 
présentés. Aucune remarque n’est formulée au sujet de ces comptes. 
   
  

6. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2020/2021 
 

Rapport des vérificateurs des comptes 
La Société des Jeunes Sapeurs Pompiers de la  Veveyse avait été mandatée pour le contrôle 
des comptes de l’USA. Son représentant après son rapport demande à l’assemblée de bien 
vouloir adopter les comptes 2020/2021 tels que présentés et d’en donner décharge au 
caissier ainsi qu’au comité. 
 

Approbation des comptes 2020/2021 
Le Président remercie la Société des Jeunes Sapeurs Pompiers pour son travail de contrôle 
et soumet les comptes à l’assemblée. Celle-ci les accepte sans aucune objection. 
M. Jean-Paul Perroud est également remercié pour son travail de trésorier. 
 
 

 

7. Nomination de la société vérificatrice des comptes 2021/2022 
 

Selon le listing des sociétés, la Société de Jeunesse d’Attalens est mandatée pour la 
vérification des comptes 2021/2022. 

 
8. Rapport d’activité (Président) 
 
    2020/2021…  En raison de la pandémie du Covid-19 ainsi que de l’arrêt des manifestations et 
    des lotos, le Président informe qu’il n’y aura pas de rapport, ce d’autant plus qu’il n’a pas de   

matière pour entretenir l’auditoire. . 
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9. Programme des manifestations 2021/2022 
 

Le Covid-19 étant plus que jamais d’actualité, un calendrier des manifestations a quand 
même été élaboré et a été adresser à chaque société, avec la convocation à cette assemblée. 
La parole est donc donnée à Myriam pour la lecture du projet. Quelques remarques et 
changements sont à apporter au projet, à savoir : Club des Lutteurs, démonstration de lutte 
à Châtel-St-Denis ; Club des Marcheurs 21-22 août 2021, marche populaire ; Fanfare 11-12 
mars 2022, concert ; Carabiniers, 19-21 août 2021, tir en campagne ; Ecole de Musique, 26 
septembre, Loto. 
Le Président s’adresse encore aux sociétés afin de compléter le calendrier des lotos car 
quelques dimanches sont encore libres, à savoir : 26 septembre 2021, 1er et 16 mai 2022 et 
éventuellement le 19 juin 2022. 
Après ces quelques changements, le calendrier des manifestations est accepté par 
l’assemblée.  

 
 

 10. LOTOS : a) Rapport et organisation 2020/2021 
                      b) Organisation 2021/2022 
 

 

      A) Rapport et organisation 2020 – 2021 
 

Le Covid ayant été le plus fort, d’où l’annulation des lotos, il n’y a pas lieu de rapporter sur 
ce point de l’ordre du jour. 
 
  

B) Organisation  2021/2022 
 

Lors de la dernière assemblée générale, une question s’est posée : faut-il continuer les 
annonces -lotos dans le journal 24Heures dont le coût s’élève à Fr. 450.-. Après débats, il 
est décidé de renouveler l’opération pour 2021/2022. 
Le fond de réserve qui assure le minimum de Fr. 2000.00 est renouvelé. 

 

Pour le reste, le statut quo sera maintenu, soit : 21 séries avec l’abonnement, la série 
Dynamite, la série Monaco, le ticket Okay, les cartes de fidélité et le Jackpot. 
Rappel à toutes les sociétés :  Faites en sorte que la ou le responsable des lotos  
(caissière ou caissier) qui sera à ce poste durant le loto puisse avoir accès au matériel 
quelques jours avant et qu’elle ou qu’il puisse en prendre connaissance (directives lotos, 
préparation des caisses et des cartons de jeu) 

 
 

11. Divers et propositions individuelles 
 

L’organisation de la fête du 1er août se déroulera dans les trois communes de la Paroisse. 
Lors de l’assemblée générale de 2020 une proposition avait été faite par Madame Anne-
Marie Monnard (Groupement des Dames) demandant au comité de l’USA d’intervenir auprès 
de la commune d’Attalens afin d’annuler la finance de location de la salle de l’Ange qui se 
monte à Fr. 250.-. 
Lors des entrevues que la commission de l’USA a eue avec la commune, il en ressortit ce 
qui suit : 

 Comme les communes de Granges et de Bossonnens paient aussi des redevances 
pour la salle de l’Ange, notre demande d’exonération doit encore être discutée avec 
les communes concernées. Aujourd’hui, nous attendons encore la réponse à notre 
demande.. 
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Mr Jean Fontannaz des Perd-Vers informe l’assemblée que sa société n’a plus accès à la 
salle de l’Ange et cela, pour ses répétitions d’avant-soirée. La salle étant réquisitionnée par 
la tenancière pour la restauration. 
Selon le Président Robert Schick cette situation ne concerne pas l’USA et qu’elle devrait être 
discutée et résolue entre les Perd-Vers, la Commune d’Attalens et les tenanciers de l’Ange. 
 
Depuis quelques années déjà, le comité de l’USA est à la recherche d’une secrétaire afin de 
remplacer Mme Véronique Rochat-Pittet. Un appel est donc lancé… sans résultat ! 
 
D’autre part, Jean-Paul Perroud, trésorier de l’USA annonce que ce sera sa dernière année 
au service de l’Union et qu’il va démissionner du comité à la prochaine assemblée générale. 
 
Le Président demandant une attention particulière à son auditoire donne lecture d’un texte 
qui lui tient à cœur. Un texte qui devrait conforter les relations entre les dirigeants, les 
membres actifs, supporters et autres, de toutes les sociétés. Ce texte a pour titre  « Les 
Dévoués »  Il a pour thème les relations qui peuvent être tendues entre un Dévoué et un 
Yaqu’a.   
 
S’appuyant sur ce texte et ses bonnes paroles, il s’adresse à ses trois membre du comité de 
l’USA :  

 à Jean-Paul Perroud qui a œuvrer durant 25 années au comité de l’USA, en tant que 
trésorier. 

 à Myriam Schmid, elle aussi membre du comité de l’USA durant 25 années 
 

Un diplôme de Membre d’Honneur leurs est remis en remerciements pour ce quart de siècle 
d’activité. 
 

 à Christian Pilloud pour ses 15 années en tant que membre du comité de l’USA et 
fidèle lieutenant de la Lotomania. 

 

Un diplôme de Membre d’Honneur lui est également décerné. 
 

De plus à ses trois fidèles collaborateurs le Président leurs remet une plaquette 
rétrospective relatant les hauts faits des comités et l’histoire de l’Union des Sociétés 
d’Attalens depuis sa fondation en 1947 jusqu’à nos jours, en 2020. 
 
Sur ce, Jean-Paul Perroud prend également la parole afin de féliciter le Président Robert 
Schick qui lui, a également 25 ans de service à la tête de l’UNION. Pour son labeur, son 
dévouement, et son attachement à la cause de l’USA, il lui remet le Diplôme de Président 
d’Honneur. 

 

A consulter :  le site www.usattalens.ch  Toutes les infos concernant l’USA y sont publiées. 
 
Le Président Robert Schick clôt cette 74ème assemblée générale de l’USA à 21h35, et 
remercie les sociétés de leurs participations. Il leurs souhaite pleins succès pour la saison à 
venir. 
 

      USA ass générale procès-verbal/juillet 2022/rs 

http://www.usattalens.ch/

