
ORDRE DU JOUR de l’Assemblée générale de l’AREF 
77e AG (2020) et 78e AG (2021) de mai 2021, par correspondance 

 
Cette assemblée a lieu par correspondance, le Bulletin de vote se trouve en annexe et sur notre site 
Internet. 
 

1. Procès-verbal de la 76e AG du 26 juin 2019 

2. Rapport du président 
3. Admissions – démissions – décès 
4. Comptes 2019 et Budget 2020 - Comptes 2020 et Budget 2021 ; bilan au 31.12.2020 ; 

rapports des vérificateurs des comptes pour 2019 et 2020 
5. Comité : démissions et élection 
6. Vérificateurs des comptes : confirmation 
7. Activités de l’année 2021 
 

1. Procès-verbal de la 76e AG du 26 juin 2019, en français ; il est à disposition chez la secrétaire 
et sur le site Internet de l'AREF. 
 

2. Rapport du Président 
 

Durant la période de fin juin 2019 à ce jour, le comité s’est réuni en séances formelles à 11 
reprises, soit les : 28.08 et 23.10 en 2019, 13.02, 19.02, 13.05, 23.06, 26.08, 21.10 et 28.10 en 
2020, 17.02 et 12.05 en 2021. L’envoi du biscôme avant Noël 2020 a provoqué une avalanche de 

remerciements ! Ma gratitude s’adresse aux membres du comité, vigilants et disponibles malgré la 
crise. 
 

La Fédération fribourgeoise de Retraités-FFR, dont l’AREF fait partie, n’a pas pu tenir son assemblée 
des délégués en 2020, pour les raisons sanitaires connues. 
 

Les activités de 2019 ont été relatées dans les no 80 et 81 de la Revue « LE RETRAITE ». Quant à 
2020, les directives de l’OFSP dues au Covid nous ont obligés à annuler toutes les activités prévues. 
 

3. Admissions – démissions – décès 
 

Entre juin 2019 et avril 2021, soit en près de 2 ans, nous avons enregistré : 
95 admissions, 12 démissions et 33 décès (dont notre ancien caissier Louis Audergon). Le nombre 
de membres passe donc de 841 en juin 2019, au bel effectif de 891 à ce jour. Sans les effets 
ravageurs du Covid, nous serions à plus de 900… mais ce n’est que partie remise. 
 

4. Comptes 2019 et 2020-Budgets 2020 et 2021 et rapport des vérificateurs des comptes 
 

Ci-après sont joints, en français, les documents suivants, établis par la caissière et par les vérificateurs 
des comptes, au sujet desquels vous êtes invités à prendre position sur : 
• Les Comptes 2019 et Budget 2020 – Les Comptes 2020 et Budget 2021  
• Le bilan au 31 décembre 2020 ; 
• Les rapports des vérificateurs des comptes pour 2019 et 2020. 

 

5. Comité : démissions et élection 
 

Ont adressé leur démission du comité de l’AREF, Robert Heimo, délégué à la CPPEF et Edouard 
Müller, traducteur et rédacteur. Nous les remercions d’avoir mis leurs grandes qualités au service de 
notre Association, durant de nombreuses années. Pour cette raison, selon l’art. 10 des statuts, le 
comité vous demande de les nommer membres d’honneur. Daniel Baechler vous est proposé comme 
nouveau membre du comité. 
 

6. Vérificateurs des comptes : confirmation 
 

Le comité vous propose de reconduire Albert Perritaz (1e vérificateur) et Mario Rappo (2e 
vérificateur) dans leur charge, pour l’année à venir. 
 

7. Activités de l’année 2021 
 

Pour le 1e semestre 2021, les matches aux cartes sont prévus les 2 et 9 juin. Toutefois, l’AG prévue le 
23 juin est annulée et se fait par correspondance. 
 

Quant aux activités d’automne elles sont, en principe, maintenues, selon « LE RETRAITE » no 83. 
 

Au nom du comité :  La secrétaire, Myriam Progin Le président, J.-F. Comment 
 


