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PROCES-VERBAL                            Assemblée générale du 3 juillet 2018 
                                                         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 (selon les statuts de l’USA : 2 membres) 
4.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2017 
5.  Présentation des comptes 2017/2018 

6.  Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2017/2018 
7.  Nomination de la société vérificatrice des comptes 2018/2019 
8.  Rapport d’activité (Président) 

     9.   Programme des manifestations 2018/2019 
     10. Lotos :  a)  rapport et organisation 2017/2018 
                         b)  organisation 2018/2019 

     11. Divers et propositions individuelles 
  

1. Ouverture de l’assemblée 
 
 

La 71me 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 19 juin 2018, 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. 

 

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. 
 

Se sont excusés pour cette assemblée : 

Mme Laurence Prizzi, Conseillère Communale à Granges 

La Commune de Bossonnens 

La Paroisse d’Attalens 

La Chapelle de Bossonnens 

Mme Myriam Schmid, membre du comité de l’USA 
 

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

cours de l’année écoulée. 

 
 

2.   Nomination des scrutateurs 
 

3 scrutateurs sont nommés, ce sont : 
 

      MM. Martial Savoy, Laurent Schürch, Quentin Mosimann 
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3.   Appel des sociétés 
Chaque Société a rempli la liste des présences à son arrivée. Sociétés présentes : 43, 

Sociétés absentes et excusées : 2,  soit : La Chapelle de Bossonnens et La Paroisse. 
  
 

4.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2017 
 

Les sociétés, par courrier du 19 juin 2018, 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 2016/2017 
 

La parole est donnée à M. Jean-Paul PERROUD pour la lecture des comptes de l’USA.  
Compte USA :  l’exercice 2017/2018 se solde par une perte de Fr. 6.335.85. 
Le subside versé aux sociétés se monte à Fr. 7.604.75. 

Le Président donne la parole à l’assemblée et ouvre la discussion au sujet des comptes 
présentés. 
 

Pas d’intervention. 

  
6. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2017/2018 

 

Rapport des vérificateurs des comptes 
La société Scouts 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 

2017/2018 tels que présentés et d’en donner décharge au caissier ainsi qu’au comité. 
 

Approbation des comptes 2017/2018 

Le Président remercie Les Scouts de la Veveyse 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 2018/2019 
 

Selon le listing des sociétés, le Groupement des Dames est mandaté pour la vérification des 

comptes 2018/2019. 
 
8. Rapport d’activité (Président) 

 
    2017/2018… Voir rapport en annexe. 

 

9. Programme des manifestations 2018/2019 
 

Le Président fait part de son mécontentement vis-à-vis de certaines sociétés (toujours les 

mêmes) qui ont du mal à répondre dans le délai imparti ou qui ne répondent pas du tout au 
courrier se rapportant au calendrier des manifestations et qui leurs a été adressé. 
Elaboré un calendrier est toujours compliqué si l’on veut satisfaire les demandes de chaque 

société et cela, surtout pour les dates des lotos. Un exemple : pour le mois de novembre 
2018, 8 lotos ont été demandés alors qu’il n’y a que 4 dimanches disponibles. On ne peut 

donc pas donner satisfaction à tout le monde et on doit alors jongler. Quant aux 
retardataires, on a fixé les demandes aux dates encore disponibles. Pour ce qui est des 
manifestations hors loto, il n’y a pas eu de problèmes pour les caser toutes. 

Après discutions et ententes entre les sociétés concernées, le calendrier des  manifestations 
2018/2019 a pu être officiellement et définitivement élaboré.    
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 10. LOTOS : a) Rapport et organisation 2017/2018 

                      b) Organisation 2018/2019 
 
 

      A) Rapport et organisation 2017 - 2018 

Remarques du Président : 
 

Robert Schick souligne que dans l’ensemble les lotos se sont bien déroulés quant à leurs 
organisations. 

Quant aux bénéfices, cela n’a pas été mirobolant et aujourd’hui, chaque société devrait s’en 
inquiéter car on ne peut dire ce qu’il en sera pour la saison prochaine. Seule consolation 
pour nous, c’est qu’il en est de même chez nos voisins. Tout de même, certaines sociétés 

ont quand même tiré leurs épingles du jeu avec à la clé de bons bénéfices. Pour les moins 
bien lotis, les fonds réservés aux lotos ont couvert le manque à gagner.  
Pour le reste, cela n’a pas trop mal fonctionné. Le Jackpot et la série Dynamite ont fait 

d’appréciables bénéfice. 
Pour la prochaine saison il faudra serrer les coudes et faire en sorte que les salles ne se 
désertes davantage encore. C’est aussi à vous les sociétés de faire un effort afin d’inciter 

vos gens et connaissances à fréquenter vos lotos. Le bouche à oreilles, les flyers peuvent y 
contribuer. Les SMS aussi, c’est la grande mode chez les Jeunes comme chez les plus âgés. 

 

B) Organisation  2018/2019 
 

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. 
Au vu des pertes subies par plusieurs sociétés, la question se pose : est-ce que l’USA pourra 

encore continuer à assurer les Fr. 2000.- de bénéfice ? 
Pour le comité la réponse est non. Il propose alors à l’assemblée de ramener ce montant de 
Fr. 2000.- à Fr. 1000.- 

Après discussions, l’assemblée décide, que les bénéfices des ventes du ticket OKay seront 
intégralement versées dans la trésorerie de l’USA et cela, afin de couvrir les éventuelles 
pertes des lotos et ainsi assuré encore les Frs. 2000.- de bénéfice. 
 

Comme d’habitude, la remise du matériel loto se fera le lundi : soit en mains propres, soit 
en dépôt à l’Auberge de l’Ange. 

 
 

11. Divers et propositions individuelles 
 

L’organisation de la fête du 1er août se déroulera à Bossonnens.  Le Président invite le plus 
grand nombre à y participer. 
Il s’adresse également aux représentants de la Jeunesse d’Attalens pour les remercier de 

leur don de Fr. 3000.- offert à l’USA et ce, à la suite du résultat financier obtenu lors du 
Giron des Jeunesse de la Veveyse. Une somme qui gonflera le fond réservé pour les lotos. 
 
 

En 2018 / 2019 
 

Vont fêter un anniversaire :  

FC Bossonnens, 70ème anniversaire 
La Fanfare Régionale, 75ème anniversaire 
Le Club des Lutteurs, 15ème anniversaire 

La SFG Attalens, 50ème anniversaire 
Le Ski-Club, 75ème anniversaire 
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Pour le 1er loto de la saison, soit celui de l’USA qui se déroulera le dernier dimanche d’août, 
le Président met en garde les sociétés qui seront prévues pour l’organisation de ce loto en 

les priant de répondre favorablement à la convocation. 
 
La parole est ensuite donnée à Mme Anne Torney, qui au nom de l’association « Fri’Time »  

informe l’assemblée sur un projet cantonal qui offre à toutes les communes fribourgeoises, 
la possibilité de mettre en place des activités extra-scolaires pour les enfants et les jeunes. 
 

Autre invité : Mr. Adrien Oesch, représentant l’Aassociation « Repair » une association qui 
intervient dans le domaine de la promotion de la santé, la prévention des comportements à 
risques et à adductions à qui l’on donne la parole afin d’informer la salle sur les activités, les 

interventions et les aides propres à cette organisation. 
 
La parole est ensuite donnée à Mr. Philippe Alibert, Conseiller Communal à Attalens qui, au 

nom des trois communes, remercie les sociétés pour ce quelles entreprennent Chaque 
année, afin d’animer dans la cordialité, la bonne humeur et la fraternité, notre coin de terre, 
la Basse-Veveyse. 

 
Le comité de l’USA, suite à la démission de se sa secrétaire est toujours à la recherche de 

son ou sa remplaçante. QU’ON SE LE DISE ! 
 

 

A consulter :  le site www.usattalens.ch  Toutes les infos concernant l’USA y sont publiées. 
 

Le Président Robert Schick clôt cette 71ème assemblée générale de l’USA à 22h30, et 
remercie les sociétés de leurs participations. Il leurs souhaite pleins succès pour la saison à 

venir. 
 

      USA ass générale procès-verbal/août 2018/rs 

http://www.usattalens.ch/

