GROUPE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE BELFAUX

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 5 OCTOBRE 2021

Présidence : M. Adrien de Steiger

Le Président souhaite une très cordiale bienvenue aux membres du Groupe de recherches
historiques présents 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 datée du 3
septembre 2021.
Le président excuse l’absence de Monsieur l’Abbé Jacques Rime, de Mmes Denise Pauchard, Denise Descloux, Graziella et Rachel Perler, de MM. Jean-Luc Mooser et Roger Descloux.
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 2020 tenue selon le droit vote exercé par écrit
Le procès-verbal rédigé par le secrétaire Michel Sallin à la suite de l’assemblée 2020, qui
s’est déroulée selon le droit de vote exercé par écrit en vertu de l’article 27 de
l’ordonnance 3 Covid-19 du 19 juin 2020, 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 2020 et projets pour l’année 2021
Le Président regrette que l’année 2020 ait été marquée par la pandémie de Covid-19 et
que les restrictions, qui en ont découlé, n’ont pas permis au GRH de tenir son assemblée
générale en présentiel, ni d’entendre une conférencière ou un conférencier, ni encore
d’organiser une visite ou une excursion. L’assemblée générale 2020 s’est déroulée selon
le droit de vote exercé par écrit et a vu la participation de 31 membres qui ont accepté, à
une large majorité, tous les points prévus à l’ordre du jour.
Les activités du groupe ont ainsi été quelque peu figées. Aucun projet nouveau n’est prévu, pour l’instant, en lien avec la commune de Belfaux en vue d’une collaboration dans le
cadre d’un projet de balade historique à l’intérieur du village.

Comme activités de moindre importance, une délégation du groupe a recherché dans les
archives de la paroisse des informations pour permettre à un membre d’une famille Chenaux de Chésopelloz d’établir un arbre généalogique et, dans les archives de la commune, d’éventuels écrits en lien avec l’entrée de l’armée Bourbaki aux Verrières en 1871.
Un projet de balade historique à l’intention des élèves de l’école primaire de Belfaux dans
le cadre des activités organisées par l’association de parents d’élèves est encore à
l’étude et va se concrétiser pour la prochaine rentrée scolaire de l’automne 2022
Dans le cadre de ses occupations régulières, le groupe prévoit une mise à jour des archives du GRH en débutant par le classement des documents.
Le groupe de recherches historiques, par la plume de son président et de son viceprésident, a à nouveau publié un article historique dans le journal de l’ICAB sous le titre :
« Entrepreneurs-aubergistes Belfagiens (1600-1920) ».
L’année 2020 n’a pas permis au groupe de trouver une ou un cinquième membre pour
siéger au comité. Le président lance un appel afin de trouver un ou plusieurs nouveaux
membres pour étoffer le comité.
L’activité de documentaliste a par contre pu être reprise par Madame Rose-Marie Probst
et Monsieur Michel Sallin, secrétaire du GRH, à qui des remerciements sont adressés
pour s’être mis à disposition. Cette tâche consiste en la recherche et la conservation
d’articles de journaux consacrés aux personnes domiciliées dans la commune de Belfaux
et ses environs et aux évènements qui s’y déroulent.
Le groupe n’a pas de grands projets pour 2021 et 2022, en raison du frein lié à la pandémie, mais aussi parce qu’il reste sous doté. Par contre le comité n’exclut pas de pouvoir entreprendre bientôt plus d’activités.
Sous la rubrique carnet noir, le groupe déplore le décès de Mme Madeleine Barras qui a
assumé durant plusieurs années la tâche de documentaliste du GRH.
Le comité se réjouit de retrouver une période plus sereine et plus propice à ses activités.

3. Rapport du caissier relatif aux comptes 2020
M. Adrien de Steiger, qui assume la fonction de caissier du groupe en plus de la présidence, présente les comptes de l’exercice 2020 dont les résultats sont les suivants :
Recettes

Fr. 2'135.00

Dépenses

Fr.

Excédent de recettes

Fr. 1'875.17

Capital au 31 décembre 2020

Fr. 18'125.07

259.83

Au chapitre des dépenses, la note de frais liée à l’apéritif offert aux participants à la visite des remparts de la ville de Fribourg le 2 octobre 2019, qui ne figurait pas dans les
comptes 2019, a été enregistrée comme charge dans le compte de pertes et profits de
l’exercice 2020,
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Au chapitre des recettes, le groupe enregistre avec satisfaction une augmentation des
cotisations des membres dont le montant s’élève à Fr. 835.00 pour l’année 2020.
Comme la documentaliste décédée en 2019 n’a pas été remplacée qu’en 2021, aucune
indemnité n’a été versée à ce titre en 2020.
Le compte de chèque postal a été annulé en raison des frais de gestion qui étaient très
élevés.
Les ordres de paiements et les quittances de prélèvements sur le compte ouvert auprès
de la banque Raiffeisen de Sarine Ouest, à Belfaux, sont cosignés par M. Adrien de
Steiger, président, et Mme Eugénie Mantel, membre du comité.

4.

Rapport des vérificateurs des comptes relatif à l’exercice 2020
Les comptes de l’exercice 2020 ont été vérifiés par Mme Denise Pauchard et M. Claude
Piccand.
Dans leur rapport, lu par le président, les vérificateurs des comptes attestent l’exactitude
des comptes de l’année 2020, dont les écritures correspondent aux pièces justificatives
existantes. Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 2020 et d’en donner
décharge au caissier.

5.

Approbation des comptes de l’exercice 2020 et décharge au caissier
Les membres présents approuvent, à l’unanimité, les comptes de l’exercice 2020 et en
donnent décharge au caissier.

6. Budget et cotisation 2021
M. Adrien de Steiger présente les prévisions budgétaires 2021

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 2021.
Le comité n’a pas prévu de demander une augmentation de la cotisation annuelle qui est
maintenue à Fr. 15.00 pour l’année 2021.

7.

Election d’un membre du comité
Le comité actuel, composé de Mme Eugénie Mantel, de M. Adrien de Steiger, de M.
Leonardo Broillet et de M. Michel Sallin, est en activité depuis 2015 et ses membres ont
été réélus en 2019 pour une nouvelle période de quatre ans.
Le comité se réunit quatre fois par année et organise l’assemblée générale ainsi qu’une
visite ou une excursion à but culturel.
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Le comité présente la candidature M. Claude-Nathanaël Sciboz que l’assemblée élit par
acclamations comme nouveau membre du comité jusqu’à l’échéance du mandat de ses
membres en 2023.
Le Président remercie très chaleureusement M. Claude-Nathanaël Sciboz d’avoir accepté de siéger au sein du comité et le félicite pour son élection.

8.

Désignation des vérificateurs des comptes
L’assemblée renouvelle le mandat de l’organe de vérification des comptes qui est assumé par les personnes désignées ci-après :
Mme Denise Pauchard, vérificatrice titulaire,
M. Claude Piccand, vérificateur titulaire.

9.

Admissions - démissions
L’assemblée accepte à l’unanimité l’adhésion de Mme Irène Caputo, de MM. Raphaël
Fessler et Claude-Nathanaël Sciboz, à qui une très cordiale bienvenue au sein du
groupe leur est souhaitée.

10. Divers
Le Président ouvre la discussion générale.
Mme Marthe Bertschy-Pauchard propose de coordonner une prochaine visite de différents lieux particuliers avec une animation parallèle qui pourrait être la lecture de contes.
Le Président signale que le projet d’animation prévu dans les classes primaires avec la
collaboration de la commission culturelle a été remplacé par un projet qui sera réalisé
avec le concours de l’association de parents d’élèves.
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. Raphaël Fessler sur l’aventure de Nova Friburgo.
Il adresse les remerciements du groupe au conférencier du jour, M. Raphaël Fessler.

L’auteur du procès-verbal :

Michel Sallin
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