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Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers fribourgeois 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale 2016 à St-Martin 

 
Date :                   Vendredi 11 novembre 2016. 
Lieu :                    Local du feu. 
Présidence :           Monsieur Xavier Cudré-Mauroux 
Présences :            Actifs : 15    Anciens : 10     Invités : 3 
Ordre du jour :       Selon convocation 

 

 
 
1.- Souhaits de bienvenue : 
 
Monsieur Xavier Cudré-Mauroux, représentant du comité, ouvre l’assemblée à 
18h34. 

 

 
Il salue les personnalités suivantes : 
 
 Monsieur Pascal Delessert, conseiller communal St-Martin. 

 Monsieur Olivier Moduli, ECAB 

 Monsieur Vincent Hayoz, FFSP 

 Monsieur René Morel, membre d’honneur. 

 

 

Les personnes suivantes se sont excusées : 
 
 Monsieur Jean-Claude Cornu, Directeur de l’ECAB. 
 Monsieur Pierre Ecoffey, ancien directeur de l’ECAB. 
 Madame Germaine Ecoffey, marraine du drapeau. 
 Monsieur Michel Chevalley, préfet de la Veveyse. 
 Monsieur Maurice Tâche, membre d’honneur. 
 Madame Barbara Wyssbrod, présidente de la FFSP. 
 Ainsi que 29 amis instructeurs et anciens. 
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2.- Listes des présences et désignation des scrutateurs : 

Les listes de présence sont distribuées par le secrétaire Thierry Currat. Deux 

scrutateurs sont nommés en les personnes de Monsieur Jean-Luc Clerc et 
Monsieur Jacques Grandjean qui acceptent cette fonction. 

 

 
3.- Procès-verbal de l’assemblée de Düdingen du 6 novembre 2015. 
 
Le procès-verbal est accepté. 

 

 
4.- Parole du représentant du comité. 
 
 
Chers collègues et amis (es) actifs et anciens, 

Étant donné que je vous présente mon dernier rapport suite au retrait du 
comité en fonction à la fin de cette assemblée, je vous remercie déjà toutes et 
tous de votre assiduité à nos débats annuels et de nous avoir fait confiance 
malgré que le canton de soit pas entièrement représenté à la table du comité. 
 
Ces dernières années, nous avons assuré la survie du groupement mais il est 
temps de lever la grande voile et remettre le navire à l’eau, si je peux me 
permettre l’expression !!! 
 
C’est pourquoi je vous demande cette fois ci de faire confiance au nouveau 
comité qui va se mettre en place pour assurer la continuité de notre 
groupement. 
 
Je ne rallonge pas là mon discours mais je profite de mon dernier temps de 
parole pour remercier et souhaiter plein succès aux futurs membres du comité. 
Et longue vie au Groupement des instructeurs. 
 
Je vous remercie. 
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5.- Rapport du président Points rouges :   
 
Fredy Muller nous donne un aperçu détaillé du programme Points Rouge 2016, 
voir feuille annexe. 
 
 
 
6.- Comptes et rapport des vérificateurs :   voir feuille annexe. 
 
Le caissier, Thierry Currat, présente les comptes. Il passe en revue tous les 
points et donne des explications sur les comptes 2015 – 2016. 
Suite au rapport des vérificateurs des comptes, ceux-ci sont approuvés avec les 
remerciements au caissier Thierry Currat. 

 

7.- Avenir du groupement : 
 

Ce point n’est pas traité car il sera repris en séance avec le futur comité. 

 
 
 
8.- Budget : voir feuille annexe. 
 
L’assemblée accepte le budget 2016-2017 à mains levées. 
Xavier remercie Thierry Currat pour son travail clair et précis. 
 
 
 9.- Démissions et admissions de nouveaux membres. 
 
 
Démissions : Rey    Roland  Estavayer le Lac 
   Dubey   Jules   Praz 
   Karlen   Samuel  Tentlingen 
 
Admissions : Lötscher   Raphael  Giffers 
   Chappot   Mathieu  Châtel St Denis 
   Kolly    Michel  Romont 

   Waeber   Sébastien  Marly 

   André   Loïc   Givisiez 
   Papaux   Olivier  Fribourg 
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10.-  Election du nouveau comité : 
 
Dominique Chenaux propose que les présidents de commissions d’instruction de 
districts (CID), soient membres du comité. 

Cette proposition est votée à mains levées et acceptée à l’unanimité. 
 
 
11.- Nomination des vérificateurs des comptes et de leur suppléant : 
 
Les personnes responsables sont nommées comme suit : 
Monsieur le Capitaine Raphaël Pillonel    1 vérificateur 
Monsieur le Capitaine Raoul Genoud    2 vérificateur 
District de la Glâne       suppléant 

 

 
 
12.- District et date de la prochaine assemblée : 
 
Le district de la Broye nous accueillera avec plaisir le 10 novembre 2017. 

 

 
 
 
13.- Divers : 
 
Nous remercions Messieurs Pascal Delessert et Olivier Moduli qui ont pris la 
parole durant l’assemblée. 
La parole n’étant plus demandée, Xavier remercie les personnes qui ont fait le 
déplacement à St-Martin, La Veveyse pour l’organisation de l’assemblée et met 
un terme à celle-ci. Il est 19h34. 

 
 

         Le secrétaire 
 
         Thierry Currat 


