GROUPE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE BELFAUX

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 3 AVRIL 2017

Présidence : M. Adrien de Steiger
Le Président souhaite une très cordiale bienvenue aux membres du Groupe de recherches
historiques qui prennent part à l’assemblée générale du 25 avril 2016 qui se déroule au
centre paroissial et excuse l’absence de Monsieur le Doyen Jacques Rime, de Mmes Simone Vörös, Françoise Bise, Madeleine Barras et de M. Germain Collaud. Il remercie le
conseil paroissial pour la mise à disposition de la grande salle.
Les membres ont été convoqués à l’assemblée de ce jour par lettre personnelle le 10 mars
2017
Ordre du jour : L’assemblée accepte la proposition du président d’ajouter à l’ordre du jour un
point intitulé « adhésion ».
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2016
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2016, rédigé par M. Michel Sallin,
est considéré comme adopté, bien qu’il ne soit pas lu. Le texte de ce document sera publié sur le site internet du GRH.
2. Rapport du président relatif à l’année 2016 et projets pour l’année 2017
Le Président cite les activités qui se sont déroulées sur le plan historique au cours de
l’année écoulée et qui sont les suivantes :
-

Les recherches effectuées par Mme Eugénie Mantel sur l’histoire de la chapelle de
Chenaleyres édifiée en 1716 dont les 300 ans d’existence ont été commémorés par
une cérémonie le 22 octobre 2016.

-

La préparation d’une soirée de lecture de contes avec la collaboration de la bibliothèque régionale.

-

Les recherches effectuées par Mme Eugénie Mantel sur la construction du clocher de
l’église de Belfaux et du jardin qui l’entourait et dont la suppression est intervenue
lors d’une restauration de l’édifice.

-

Les recherches effectuées sur l’histoire de la commune de Chésopelloz à l’occasion
de la fusion de celle-ci avec sa voisine de Corminboeuf.

-

La mise en ligne du site internet qui relate l’histoire de Belfaux.

-

La visite des archives cantonales qui s’est déroulée le 2 juin 2016 sous la conduite de
M. Leonardo Broillet, archiviste cantonal adjoint.

-

La découverte du traité de Fribourg, mieux connu sous le nom de paix perpétuelle,
qui a été signé en 1516 entre la France et la Confédération des 13 cantons suisses.
Un exemplaire de ce document est conservé auprès des archives de l’Etat de Fribourg.

Le comité prévoit de mettre la documentation du GRH en ligne sur son site internet afin
de lui permettre de mieux faire connaître ses activités.
Durant l’année 2017, le comité va examiner la convergence des activités entreprises par
le groupe sur le plan historique avec celles de la bibliothèque régionale et de la commission culturelle de la commune de Belfaux.
Le comité propose la tenue de fiches thématiques mentionnant les faits marquants qui se
sont déroulés ou qui se dérouleront sur le territoire de la commune et va aborder les responsables des écoles et de la bibliothèque régionale pour leur proposer de participer à
cette activité.
Comme l’année dernière, le groupe va collaborer à la rédaction d’un texte destiné à remettre en mémoire les débuts de l’activité économique et industrielle de la commune, en
vue de sa publication dans la revue de l’association des indépendants, commerçants et
artisans de Belfaux (ICAB).
Sous la rubrique carnet noir, le groupe déplore le décès de l’un de ses fidèles membres
en la personne de M. Louis Hirt et celui de Mme Marguerite de Steiger, qui a contribué à
la réalisation d’une plaquette dont le texte a été rédigé par Mme Anne de Steiger à
l’occasion du 300ème anniversaire de la chapelle de Chenaleyres.
Comme activité particulière prévue pour l’année 2017, le groupe va inviter ses membres
et les personnes intéressées à une visite du musée de Vreneli , à Guggisberg BE, qui se
déroulera en septembre 2017, sous la conduite de M. le doyen Jacques Rime.

3. Rapport du caissier relatif aux comptes 2016
M. Emmanuel Ducotterd, caissier du groupe, présente les comptes de l’exercice 2016
dont les résultats sont les suivants :
Recettes

Fr. 2'081.15

Dépenses

Fr. 1'795.20

Excédent de recettes

Fr.

Capital au 31 décembre 2016

Fr. 14'025.79

285.95

4. Rapport des vérificateurs des comptes relatif à l’exercice 2016
Les comptes de l’exercice 2016 ont été vérifiés par Mme Laurence Wyss, domiciliée à
Corminboeuf, et M. Michel Jordan, domicilié à La Corbaz, commune de La Sonnaz.
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Dans leur rapport, lu par Mme Laurence Wyss, les vérificateurs des comptes attestent
l’exactitude des comptes de l’année 2016 dont les écritures correspondent aux pièces
justificatives existantes. Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 2016 et
d’en donner décharge au caissier.
5. Approbation des comptes de l’exercice 2016 et décharge au caissier
Les membres présents approuvent, à l’unanimité, les comptes de l’exercice 2016 et en
donnent décharge au caissier.
Le Président remercie M. Emmanuel Ducotterd, caissier, pour la tenue précise de la
comptabilité du GRH.

6. Budget et cotisations 2017
Le Président donne la parole à M. Emmanuel Ducotterd, caissier, pour la présentation
des prévisions budgétaires 2017.

Recettes

Fr. 2’153.00

Dépenses

Fr. 2'100.00

Excédent de recettes

Fr. 53.00
=========

Les membres présents adoptent, à l’unanimité, le budget 2017.
Le comité n’a prévu de demander une augmentation de la cotisation annuelle qui est maintenue à Fr. 15.00.

7. Désignation des vérificateurs des comptes
L’assemblée renouvelle le mandat de l’organe de vérification des comptes par la désignation
des personnes suivantes :
Mme Laurence Wyss, vérificatrice titulaire,
M. Roland Schmutz, vérificateur titulaire, et
Mme Denise Pauchard, vérificatrice suppléante.

8. Adhésion
L’assemblée accepte à l’unanimité l’adhésion de M. Jean Mantel en tant que nouveau
membre du GRH.

9. Divers
Le Président ouvre la discussion générale.
M. Hubert Lauper signale qu’il dispose encore de brochures sur l’histoire de la régie de la
commune de Belfaux et que ce document peut être obtenu au prix de Fr. 6.20.
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Le Président clôt la partie administrative de l’assemblée en remerciant les participantes et
les participants de l’intérêt qu’il ont porté aux débats de cette réunion et les invitent à poursuivre la soirée avec la conférence qui sera présentée par M. Hubert Lauper, ancien syndic
de Belfaux, ancien Préfet de la Sarine et ancien Conseiller national avec le concours de M.
Michel Quiot, bourgeois de la commune de Belfaux et ancien membre de l’exécutif de cette
commune, sur le thème de la Régie de Belfaux ou plus précisément sur son placement sous
administration spéciale.
Le Président adresse les remerciements du groupe aux deux orateurs qui ont spontanément
accepté de prêter leur concours à la présentation du thème de la conférence de cette soirée.

L’auteur du procès-verbal :

Michel Sallin
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