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SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE SAINT-BLAISE 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
13 juin 2017 à 19h00 à la nouvelle buvette des Fourches, Saint-Blaise 
 
 
1. Appel 
 
Présent-e-s : Paola Attinger, Jean-Claude Berger, Anne-Claude Cosandey, Shirley Hofmann 
Rossel, Eric Ryser, Sandrine Minguely, Marc Renaud. 
 

Excusé-e-s : Eveline Cuche, Ernest Grimm, Philippe et Viviane Juvet Jean-Michel Dessibourg, 
Pascale Giron, Laurence Beck, Pierre Leu, Philippe Von Bergen, Natalie Orsetti, Susanne 
Renaud, Janic de la Rosa Garcia, May Rousseau Haussener, Olivier Blanchoud, Rachel 
Montandon, Serge Mamie. 
 

Ordre du jour  

 

-- 

 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2016 
 
PV accepté à l'unanimité, avec remerciements à sa rédactrice, Paola. 

 

3. Chalet “les Bleuets” 
 
Les remerciements de la section vont au cantinier pour son engagement. 
Pas de rapport du cantinier pour le surplus. 
 
Sandrine Minguely présente le rapport de la caissière, Eveline Cuche, qui a présenté sa 
démission ce printemps. Sandrine a accepté de reprendre la caisse. 
 
Les comptes chalet 2016 ont bouclé avec un solde en caisse de 13.65 CHF et de 1'487.75 sur 
le compte bancaire. Toutes les pièces ont été trouvées.  
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La caisse…. 

 
 
Aucun mouvement sur le compte bancaire, sinon le prélèvement des frais. 
Une dizaine de locations sur l'année. 500.-. 
 
Sandrine a repris la caisse et est chaleureusement remerciée. Un nouveau compte bancaire 
doit être ouvert. 
 
Philippe von Bergen et Eric Ryser ont procédé à la vérification des comptes le . 
Toutes les pièces ont été vérifiées. Ils proposent l'acceptation des comptes et de donner 
décharge à la caissière. Ce qui est fait, à l'unanimité. 
 
Zone forêt > voir avec Pingeon. Alain va regarder avec lui. 

Le comité de gestion du chalet est ensuite élu : Sandrine Minguely (trésorière), Shirley 
Hofmann et Nicolas Droz. 

Le cantinier est reconduit dans ses fonctions avec les remerciements de l'assemblée et tous 
ses vœux pour un prompt rétablissement. 
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4. Section 

4a. Rapport de la présidence 
 
Pour la huitième année consécutive, la présidence a été assurée par Paola et Jean-Claude.  
Difficulté de parler de l’année écoulée, 2016, alors que tant de choses se sont déjà passées 
en 2017, année largement entamée ! 
 
Jean-Claude 
 
PSN 
Engagé dans le comité de campagne pour les cantonales. Début en août 2016. Questions 
de positionnement, de matériel, de trouver des personnes prêtes à s’engager pour le district. 
A accepté de coordonner la campagne pour l’Entre-deux-Lacs, aussi avec l’aide de Daniel 
Rotsch. 
 
Florence Nater a été élue présidente lors du congrès du 10 juin 2017. 
Résolution votée pour la poste et le démantèlement. 
Position aussi du congrès sur le RIFRONT : députation PS a soutenu la solution proposée par le 
Conseil d’Etat. Quelques CC se sont abstenus. Au congrès, qques rares abstentions mais 
aucune opposition contre le référendum. 
Date votation pas encore posée. 
NOGE : présentation technique par l’architecte cantonal et politique par Laurent Kurth. 
Présentation aussi de l’impact du projet sur les coûts de fonctionnement de la justice. 
Egalement sur la prise en charge non seulement des prévenus mais aussi des victimes. 
Soutien unanime. 
 
PSLN 
Ne fonctionne pas très bien. Permettait de coordonner des actions pour les cantonales, aussi 
pour les élections. 
Proposition de Philippe Loup (président) : pas de cotisation mais demande ponctuelle, en (f) 
du nb de leurs membres. 
Une seule AG en novembre. 
 
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
Une seule rencontre, après l’été. 
 
Paola 
 
SECTION 
Année intense avec le vote sur le second projet de fusion puis les communales. 
Malgré l’énergie déjà consacrée à la campagne sur la fusion, plusieurs membres de la 
section se sont mobilisés fortement pour les élections, et en particulier pour mettre en place 
diverses actions de campagne. Le PSN a salué les thèmes retenus par notre section, concrets 
et bien formatés pour une action sur le plan communal. 
 
A rappeler 3 actions pendant la campagne : 

- Un café citoyen 
- Le marché gratuit 
- La projection d’un film consacré à l’économie de partage, ou circulaire. 

 
Ces actions se poursuivent après les élections, mais en 2017. Nous y reviendrons  
formellement – lors de l’AG de l’an prochain, mais nous ne pouvons que nous féliciter de 
cette dynamique nouvelle, pour notre section mais aussi pour notre village. 
 
FONDUE 
La fondue a réuni une douzaine de membres de la section. Le fromage a bien fondu et les 
idées ont fusé, les rires aussi ! Merci à ceux et celles qui ont préparé ce moment précieux. 
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COMITÉ 
Le comité s'est réuni à quelques reprises, parfois en marge de séances du CG. 
 
Rencontres inter-partis 
De nombreuses séances ont réuni des représentants des 3 partis au sein du comité pro-fusion. 
Pas de séance inter-partis traditionnelle en 2016. Une s’est tenue début 2017, nous y 
reviendrons en … 2018 ! 
 

4b. Rapport du chef de groupe, Marc Renaud 
 
Un siège perdu mais deux nouvelles personnes, donc nouvelles idées et nouvelles 
dynamiques. Rachel présente mais en remplacement du siège revenant à l’Entente. La 
plupart des sortants étaient candidat-e-s : signe encourageant ! 
 
Remerciements à Alain : dialogue constructif ! Ecoute et débat présents. 
 
Entente : tendance à diaboliser le groupe et à les mettre de côté en bloc. Important de 
rester en contact avec ceux avec lesquels c’est possible. Encourage à discuter, débattre. 
Possibilité de collaborer sur des thématiques vertes. 
 
Depuis qques mois, qqch de nouveau se fait entre le groupe, la section et l’extérieur. 
 

4c. Rapport de la trésorière 
 
Sandrine Minguely présente les comptes. Banque Coop. 
Frais internet : élevés ! 
Voir p.ex. pour une autre option… 
 
4d. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Vérificateurs : Eric et Philippe von Bergen. La vérification en date du 31 mai 2017 leur a permis 
de constater que tout est impeccable et correct. Toutes les lignes ont été vérifiées. Ils 
proposent à l'assemblée d'accepter les comptes et de donner décharge à la trésorière. 
Ce qui est fait avec applaudissements. 
 

5. Élections et nominations statutaires 
 

z Comité 
Proposition :  Paola Attinger 
  Jean-Claude Berger 
  Sandrine Minguely 
  Natalie Orsetti 
 Trois places sont à repourvoir 
 
Membres de droit :  Alain Jeanneret 
 Marc Renaud 
 

Le comité est élu par applaudissements.  
 

z Contrôleurs des comptes 
 
Premier vérificateur :  Nicolas Droz 
Deuxième vérificateur :  Philippe von Bergen 
Suppléant :  Eric Ryser 
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6. Reflets de quelques dossiers communaux actuels 
 
Alain:  
2016 année particulière, avec le traumatisme de l’échec de la fusion. Passage de Rachel au 
CC était positif même si transitoire. Avoir une femme était positif dans le CC. 
 
Position de Julien au sein du CC et au sein de l’Entente. 
 
CC PLR sur la sellette pour ne pas faire toute la législature. Rien de concret pour du 
changement. 
 
Ambiance adéquate au CC, plus politique que ce qu’elle pourrait être. Action forte avec 
RIFRONT. Alain a joué la collégialité. 
 
Administration : quelques manquements…. Certains aspects mis de côté du fait de la fusion à 
nouveau d’actualité. P.ex. réorganisation des locaux. 
 
Projets sont connus. Le collège va beaucoup nous occuper. Le programme est en 
préparation, de même que le plan financier et des tâches. Selon le SCom un document est 
en préparation pour 2018 > ne pas faire du travail dans le vide. 
 
Séance ce jour avec la CAT-COMUL (préparation du PAL) > comment intégrer une 
participation de la population alors qu’on défriche… Le travail se fait à 10 communes pour 
l’instant. 
 
Thèmes pointus : p.ex. comment reprendre le thème de la fusion. Rien n’émerge lors des 
échanges intercommunaux. Pê trop tôt !!! Pourrait être un thème pour repartir. 
 
Anne-Claude : ARE, Office de développement territorial : financement possible pour des 
études > p.ex. pour une enquête sur les raisons du refus. 
Alain : résultat dépend du momentum ! 
Anne-Claude : pour contre-balancer, arriver avec un projet de société fort, pour supporter la 
volatilité liée à d’autres événements. 
Analyse neutre permet une analyse qui permet ensuite de mieux construire un projet. 
 
Débat sur fusion : on a été très comptable ! 
 
 
7. Divers 
 
 
Séance levée à 20h20 
 

       Pour le PV 

       Paola Attinger-Carmagnola 


