GROUPE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE BELFAUX

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 1er AVRIL 2019

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 de ce jour qui se déroule au centre paroissial.
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 2 mars
2019.
Aucune remarque n’étant formulée au sujet de la convocation et de l’ordre de jour, le Président admet que l’assemblée peut valablement délibérer.
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2018
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2018, 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 et sera accessible en composant le mot de passe « 1782
clocher ».
2. Rapport du président relatif à l’année 2018 et projets pour l’année 2019
Le Président cite les activités qui se sont déroulées sur le plan historique au cours de
l’année écoulée et qui sont les suivantes :
-

La visite de la chapelle de Courtion, qui s’est déroulée le samedi 15 septembre 2018,
a été commentée par M. le doyen Jacques Rime qui est chaleureusement remercié.
Cet édifice religieux peut être visité à l’occasion des messes qui y sont célébrées.
Une brochure a été éditée à l’occasion de sa restauration qui est intervenue au cours
des années 2016 et 2017.

-

La visite des archives de la commune de Belfaux, dont les documents sont conservés
dans l’abri public de protection civile situé au sous-sol du centre paroissial, s’est déroulée avec l’autorisation de l’autorité communale et en présence d’une délégation de
ses membres.
Le GRH a été agréablement surpris par la qualité des documents conservés.

-

Comme les années précédentes, le groupe a collaboré à la rédaction d’un texte destiné à remettre en mémoire l’histoire de la construction des lignes ferroviaires Fribourg - Morat et Fribourg – Payerne - Yverdon, et l’édification de la gare de Belfaux
CFF et de la gare TPF de Belfaux-Village. Ce texte a été publié dans la brochure de
l’ICAB.

-

Le groupe a aussi collaboré à la recherche de documents photographiques anciens
représentant la rencontre de personnes sur des bancs, dans le but de permettre aux
organisateurs de Belfaux-Belfête de développer ce thème qui fera l’objet d’une présentation lors de la prochaine manifestation prévue en juin 2019.

-

Le groupe examine, avec la collaboration de la commission culturelle de la commune,
l’élaboration d’un parcours thématique en lien avec des lieux et des faits historiques
connus sur le territoire de la commune et des localités environnantes.

Comme activité particulière à prévoir pour l’année 2019, le groupe va inviter ses
membres et les personnes intéressées à une visite guidée des remparts de la ville de
Fribourg. La date de cette visite sera communiquée ultérieurement.
Le groupe conserve toujours dans un classeur les articles de journaux et de magazines
qui relatent les évènements et incidents qui se déroulent sur le territoire de la commune
ou qui sont le fait de personnes qui y résident.
Sous la rubrique carnet noir, le groupe déplore le décès de Mme Imelda Maradan, dévoué membre du comité durant de nombreuses années, et de Mme Raymonde Blanquet,
membre du groupe. Une messe a été offerte pour honorer la mémoire des deux défuntes.

3. Rapport du caissier relatif aux comptes 2018
M. Emmanuel Ducotterd, caissier du groupe, présente les comptes de l’exercice 2017
dont les résultats sont les suivants :
Recettes

Fr. 2'011.57

Dépenses

Fr. 1'335.90

Excédent de recettes

Fr.

Capital au 31 décembre 2018

Fr. 15'470.46

675.67

4. Rapport des vérificateurs des comptes relatif à l’exercice 2018
Les comptes de l’exercice 2018 ont été vérifiés par MM. Roland Schmutz et Roger Descloux, domiciliés à Belfaux.
Dans leur rapport, lu par M. Roland Schmutz, les vérificateurs des comptes attestent
l’exactitude des comptes de l’année 2018, dont les écritures correspondent aux pièces
justificatives existantes. Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 2018 et
d’en donner décharge au caissier.
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5. Approbation des comptes de l’exercice 2018 et décharge au caissier
Les membres présents approuvent, à l’unanimité, les comptes de l’exercice 2018 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 cotisation 2019
Le Président donne la parole à M. Emmanuel Ducotterd, caissier, pour la présentation
des prévisions budgétaires 2018.

Recettes

Fr. 2’122.00

Dépenses

Fr. 1'600.00

Excédent de recettes

Fr. 522.00
=========

Les membres présents adoptent, à l’unanimité, le budget 2019.
Le comité n’a pas prévu de demander une augmentation de la cotisation annuelle qui est
maintenue à Fr. 15.00 pour l’année 2019.

7. Election des membres du comité
Le comité actuel, composé de Mme Eugénie Mantel, de M. Adrien de Steiger, de M. Leonardo Broillet et de M. Michel Sallin, fonctionne depuis mai 2015 et les personnes précitées sont
disposées à renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de trois ans.
L’assemblée élit par acclamations Mme Eugénie Mantel, M. Adrien de Steiger, M. Leonardo
Broillet et Michel Sallin en tant que membres du comité du GRH pour une nouvelle période
de quatre ans.
M. Emmanuel Ducotterd, qui assume la fonction de caissier, ne sollicite pas le renouvellement de son mandat de membre du comité et il est chaleureusement remercié pour sa précieuse collaboration.
Le Président adresse de chaleureux remerciements aux personnes qui ont accepté de renouveler leur mandat de membres du comité pour une nouvelle période de quatre ans.

8. Désignation des vérificateurs des comptes
L’assemblée renouvelle le mandat de l’organe de vérification des comptes par la désignation
des personnes suivantes :
M. Roger Descloux, vérificateur titulaire,
Mme Denise Pauchard, vérificatrice titulaire,
M. Claude Piccand, vérificateur suppléant.
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9. Admissions - démissions
L’assemblée accepte à l’unanimité l’adhésion de Mme Rose-Marie Probst, syndique de Belfaux, Rachel Perler, Graziella Perler, M. Gabriel Litzistorf, conseiller communal, et Michel
Dupré à qui une très cordiale bienvenue au sein du groupe leur est souhaitée.

10. Divers
Le Président ouvre la discussion générale.
M. Leonardo Broillet adresse à M. Adrien de Steiger les remerciements du comité du GRH
pour le travail accompli.
Le Président remercie les participantes et les participants de l’intérêt qu’ils ont porté aux délibérations de l’assemblée de ce soir et les invite à suivre la conférence qui sera présentée
par M. Jean-Blaise Monney, bibliothécaire auprès de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg et
du Service des forêts et de la faune, sur les origines du Service des forêts et de la faune
dont le thème retrace l’histoire de la gestion de la chasse et de la pêche dans le canton de
Fribourg au cours des années 1800 à 1950 et à écouter les témoignages de M. Raphaël
Bossy, pisciculteur à Belfaux, sur les expériences vécues dans ce domaine.
Il adresse les remerciements du groupe au conférencier du jour et à M. Raphaël Bossy.

L’auteur du procès-verbal :

Michel Sallin
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