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1 Ouverture de l’assemblée 
1.1 Salutations 

Mme Valérie Romanens, présidente de la Fédération gruérienne des sapeurs-pompiers, salue et 
souhaite à tous et à toutes les plus cordiales bienvenues ici à Charmey pour la 92ème assemblée 
annuelle des délégués. 
 
Elle remercie le corps de sapeurs-pompiers les 4C et la commune de ce beau village pour l'accueil 
et l'organisation de cette soirée. 

1.2 Mot de bienvenue de la commune 
Mot de bienvenue de la commune du Val-de-Charmey représentée par M. Etienne Genoud, syndic 
du Val-de-Charmey.  
 
Il est heureux de nous saluer au nom du la commune du Val-de-Charmey qui est honorer que nous 
l’avons choisi pour notre assemblée des délégués. Val-de-Charmey nous accueil dans la nouvelle 
salle associative, communale et paroissiale. Inaugurée le 29 juin 2019 en même temps que le 
complexe scolaire du cercle de la Jogne francophone qui l’entourent avec ces deux bâtiments. L’un 
a été construit tout neuf pour accueillir 9 classes, l’autre a été agrandi et modernisé après plus de 
65 ans de bon et loyal service et abrite désormais 8 classes primaires soit pour le complexe scolaire 
de la vallée de la Jogne francophone 250 élèves.  
Il évoque quelques sinistres auxquels les sapeurs-pompiers ont été conforté. Puis, il expose 
l’histoire, les contours de la région et cite les divers activités et manifestations. 
 
Mme Valérie Romanens remercie pour son message ainsi que pour l’apéritif qui suivra notre 
assemblée offerte par la commune. 
 
 

 
Figure 1 - nouvelle salle associative, communale et paroissiale 

 

1.3 Désignation des scrutateurs  
Table 1 : M. Jean Ott 
Table 2 : M. Stéphane Ruffieux 
Table 3 + comité : M. Denis Gremion 

  



  Procès-verbal 
 

Templ. FGSP-PVC  Vers. 1.0 
Doc. FGSP PV20-0 assemblée 20200124.docx  Vers. 3.0 Page 4 de 16 Fédération gruérienne  

des sapeurs-pompiers 
 

1.4 Votants 

Les ayants droit de vote présents Délégé 
présent 

Délégué 
maximum 

Comité 7 7 
Commission d’instruction de district 2 2 
Corps sapeurs-pompiers 4C (Val-de-Charmey) 3 3 
Corps sapeurs-pompiers ABG, Pont-en-Ogoz 2 2 
Corps sapeurs-pompiers Bulle, Riaz 4 5 
Corps sapeurs-pompiers Bas-Intyamon 2 3 
Corps sapeurs-pompiers Corbières, Hauteville, Villarvolard 2 2 
Corps sapeurs-pompiers Grevîre 4 4 
Corps sapeurs-pompiers Haut-Intyamon 3 3 
Corps sapeurs-pompiers Jaun 2 3 
Corps sapeurs-pompiers La Roche, Pont-la-Ville 3 3 
Corps sapeurs-pompiers La Sionge 4 4 
Corps sapeurs-pompiers Marsens-Echarlens 2 3 
Corps sapeurs-pompiers Morlon 2 2 
Corps sapeurs-pompiers Sorens 2 2 
Jeunes sapeurs-pompiers de la Gruyère 2 2 
Total de droits de vote  46 50 
Majorité absolue    !"#$%&	!(	)#%(

*
+ 1 24 26 

1.5 Ordre du jour 
Cette assemblée a été convoquée dans les délais impartis du 25 décembre 2019, par e-mail, courrier 
et sur le site http://ffsp.ch/federation-de-la-gruyere/. Ce mode de convocation ne fait l’objet d’aucune 
remarque. 

 
Le tractanda de cette assemblée est le suivant :  
1.  Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et désignation de scrutateurs 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 25 janvier 2019 (ne sera pas lu) 
3. Rapport annuel de la présidente FGSP 
4. Rapport annuel de la commission d’instruction de district 
5. Rapport annuel des jeunes sapeurs-pompiers de la Gruyère 
6. Situation financière 
 6.1. Comptes d’exploitation et bilan 
 6.2. Rapport des vérificateurs  
 6.3. Approbation des comptes 
 6.4 Budget 
 6.5 Approbation du budget 
7. Forum de la Gruyère 
8. Propositions 
9. Admission, démission 
10. Honorariat, remerciements 
11. Désignation du jour et du lieu de la prochaine assemblée 
12. Informations de la préfecture 
13. Informations de l’Établissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) 
14. Divers 
 
L’ordre du jour ne fait l’objet d’aucun commentaire, par conséquent, Mme Valérie Romanens, 
présidente, déclare cette assemblée valable et ouverte, elle se déroulera comme le prévoit ce 
dernier.  
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2 Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 25 janvier 2019 à Le Pasquier 
La fédération fribourgeoise dispose d’un site internet. Un certain nombre de documents et photos 
concernant notre fédération sont disponibles via la page de la fédération de la Gruyère 
(http://ffsp.ch/federation-de-la-gruyere/). 
Le PV de notre dernière assemblée du 25 janvier 2019 est l’un de ces documents. Toute lecture 
s’avère inutile vu que vous l’avez lu attentivement. Est-ce que quelqu’un a une remarque à formuler 
quant à ce procès-verbal ?  Vu que ce n’est pas le cas, le procès-verbal est voté.  
Vote : 

o Approbation : à l'unanimité 
o Contre épreuve : 0 
o Abstention : 0 

Mme Valérie Romamens remercie l’assemblée pour cette approbation et donne décharge à son 
auteur. 
 

3 Rapport annuel de la présidence de la fédération gruérienne des sapeurs-
pompiers 

Mme Valérie Romanens, présidente de la Fédération gruérienne des sapeurs-pompiers, a l’honneur 
de nous présenter ce soir son 4ème rapport annuel. 
 
C’est avec une grande fierté que je représente notre fédération. Chaque année, je m’enrichis de 
nouvelles rencontres, et de bons moments partagés au sein de notre belle Gruyère. 

3.1 Hommages 
Durant l’année 2019 des anciens membres, des amis, des parents de notre fédération nous ont 
quittés. Ce soir nos pensées toutes spéciales vont vers notre ami le major Gérard Jutzet, ancien cdt 
du CR de Bulle et Instructeur au sein de notre district, Gérard laisse une chaise libre ce soir, il a 
toujours suivi notre fédération et était présent presqu’à toutes nos assemblées. Il va nous manquer. 
Il y a quelques semaines notre drapeau est allé rendre hommage au capitaine Aloïs Sottas, ancien 
Cdt du CSP Avry-devant-Pont. 
Afin d’honorer ensemble une dernière fois leur mémoire, je vous demande de vous lever de 
respecter un instant de silence.  

3.2 Activités accomplies par le comité en 2019 
Tout au long de l’année passée, le comité s’est rencontré pour 5 séances. Notre fédération était 
représentée à l’assemblée de la FFSP au mois de mars. 
Le 14 juin, nous avons été invités pour l’inauguration du nouveau véhicule de Bas Intyamon et le 
lendemain quelques membres d'honneur nous ont représentés à Grandvillard pour les joutes inter-
pompiers. Une magnifique journée remplie de fous rires et de bonne humeur. Merci à tous les 
acteurs de cette journée. Une belle réussite. 
A la fin août, le CR de Bulle a ouvert ses portes à la population. Je remercie tout le CR pour leur 
engagement. Une belle vitrine pour nos futurs recrutements. 
En automne, une délégation s'est rendue à l'inspection de Bas-Intyamon et à l'inspection de Grevîre. 
Au mois de novembre, comme chaque année quelques sapeurs ont participé à l’In Memoriam de 
Bulle.  
Et pour conclure à la fin novembre, nous avons eu notre traditionnel forum des commandants avec 
notre préfecture.  

3.3 Annonce d’un nouveau regroupement 
La rive gauche est née au 1 janvier 2020, la rive gauche regroupe les CSP des communes de Pont-
en-Ogoz, Sorens, Marsens, Echarlens et Le Châtelard, ces 4 corps seront mené par le nouveau 
capitaine Alain Brinkmann, fraichement assermenté. Alain est employé communal sur la commune 
de Sorens et fait partie des cadres du CSP depuis février 2017. Alain, nous te souhaitons plein 
succès dans ta nouvelle fonction de commandant. 
J’en profite pour remercier tous les acteurs de cette réussite un clin d’œil au responsable des 
regroupements de la Gruyère, Monsieur Nicolas Roschy, qui a fait un énorme travail dans l’ombre. 
Merci Nicolas. 
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A vous tous et aux autres corps qui vont aussi vers un regroupement, si je peux me permettre de 
donner mon avis de sapeur, lors des prises de décision, dès que celle-ci est officialisée, n’oubliez 
pas d'en informer rapidement vos hommes. Ils ont besoin de recevoir ces informations. Ils font aussi 
parti des maillons pour la réussite d’un regroupement. 

3.4 Remerciements 
Je remercie les membres du comité pour tout le travail effectué et leur soutien. Je remercie aussi 
toutes les personnes qui m’encouragent et me donnent de bons conseils afin de mener au mieux la 
présidence de notre fédération. Ces belles collaborations nous permettent de résoudre bien des 
problèmes et de représenter avec fierté, les CSP de notre district. 
Pour terminer, à vous tous présents ce soir, je voudrais au nom du comité et de la FGSP vous 
remercier pour votre présence et la confiance que vous nous témoignée. Merci pour votre attention 
et vive les sapeurs-pompiers de la Gruyère. 
 

4 Rapport annuel de la commission d’instruction du district 
Le capitaine Francis Panchaud avait débuté son mandat au sein du comité courant de l’année 2019 
pour remplacer le capitaine Rhiad Adj-Azzame qui avait démissionné de son poste de président de 
la CIDG. Nous venons d'apprendre que Francis était le nouveau président de la commission 
d’instruction du sud. Cher Francis, nous te félicitons et te souhaitons plein succès. Elle profite 
également pour remercier les instructeurs. Pour la belle collaboration et la qualité de la formation. 
Ces deux ingrédients sont la meilleure preuve de leur compétence 
 
M. Francis Panchaud, président de la commission d’instruction, nous salue en nos titres et fonctions. 

4.1 Inspections 
Les inspections 2019 se sont très bien déroulées sous la nouvelle version. Les corps de Bas 
Intyamon et Gevîre ont été inspecté. Le nouveau principe mis en place par l’ECAB qui a pour but le 
contrôle et l’efficacité CSP, à la mise en place un dispositif adéquat dans les 15 premières minutes 
de l’intervention.  
Pour le fonctionnement du corps, il est convoqué à une matinée d’instruction. Ce qui n’a pas changé, 
c’est l’inspection par la préfecture en ce qui concerne les locaux, le matériel et la présentation des 
CSP aux autorités. Pour la suite, le corps est réparti en plusieurs groupes. Une partie font des leçons 
de base comme par exemple motopompe, échelle, etc. Un groupe de 15 à 20 pompiers, officiers, 
sous-officiers, sapeurs-pompiers sont engagés sur un exercice d’intervention. Pour ce faire, 2 à 3 
inspecteurs inspectent cet exercice et un autre instructeur inspecte une leçon de base. Pour la 
deuxième partie de la matinée, il y a un tournus des groupes et une deuxième série d’inspection est 
effectué sur le même principe. Ce qui donne une meilleure vision du niveau de formation et de 
compétence à l’intervention des CSP.  
Après avoir repris la responsabilité du secteur Gruyère et CDI Sud en janvier 2019, il a dû rapidement 
m’atteler au dossier « échelles », avec l’inspection de tout le parque échelles du district. Inspection 
qui s’est bien déroulé avec l’aide de ces collègues instructeurs ainsi que la bonne collaboration de 
tous les corps. A parts deux échelles, tout le parc est bon jusqu’au prochain contrôle 2022.  

4.2 Missions 
Les instructeurs sont à disposition pour les corps pour tout aide à la formation, préparation des 
thèmes annuels, cours de cadre ou contrôle lors des exercices. Ils peuvent également collaborer 
avec les autorités pour toute demande technique et organisationnelle.  
La CID Sud c’est regroupé, il y a déjà 3 ans de cela, et le président jusqu’au 31 décembre était M. 
Vincent Vial qui a démissionné. Lors de la séance du 14 janvier, ils ont réorganisé la CID Sud. Le 
bureau est réparti comme suit avec les responsables : 

§ du secteur Gruyère : M. Francis Panchaud, président 
§ du secteur Glâne : M. Philippe Mauron, vice-président 
§ du secteur Vevey : M. Nicolas Gueringeli, vice-président 

La CID Sud est toujours à la recherche de nouveau instructeur. Il demande au commandant de 
motiver les officiers. N’hésitez pas à contacter Francis de manière à ce qu’il puisse, avec les futurs 
candidats, mettre en place de l’aide et dans certain cas aider à appréhender les différentes phases 
de cette formation qui est assez longue et complexe.  
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4.3 Activités 
Les inspections pour 2020, les corps convoqués sont Morlon le 16 mai, Jaun le 4 octobre et 4C le 
31 octobre. Bien évidemment que ces inspections seront sous la nouvelle formule.  
Pour les cours au niveau du district, rien de particulier. En 2021, il y aura un cours de machiniste qui 
sera mis en place.  

4.4 Remerciements 
Francis remercie la préfecture ainsi que les collaborateurs, les commandants, les officiers, les sous-
officiers et sapeurs-pompiers pour tout le travail accompli durant l’année. Il remercie aussi ses 
collègues instructeurs, les communes et le comité de la FGSP. 
 

5 Rapport annuel des jeunes sapeurs-pompiers 
M. Marc-Anthony Beyeler, représentant des jeunes sapeurs-pompiers de la Gruyère, nous fait le 
bilan des jeunes sapeurs-pompiers de la Gruyère ainsi que des jeunes sapeurs-pompiers du canton, 
là, ou il est président. 

5.1 Jeunes sapeurs-pompiers de la Gruyère 
5.1.1 Comité 

Mme Stéphanie Molena a pris la présidence au mois septembre 2019 des Jeunes sapeurs-pompiers 
de la Gruyère et Marc-Anthony Beyeler fonctionne comme représentant à la FGSP.  

5.1.1 Société 
Il y a 32 jeunes.  

5.1.2 Formation 
Dans de nouvelle réflexion, c’est de se dire comment faire pour amener nos jeunes à un niveau qui 
soient vraiment des sapeurs-pompiers clé en main dans les corps soit dans les districts, soit dans 
notre canton. Ils ont créé une 4ème section ou tous les nouveaux sont placé dans cette section et 
leurs permettent d’acquérir un niveau de base équivalent pour la suite, être incorporé dans les autres 
sections par rapport à leurs âges ainsi que leurs connaissances. Cela fait déjà 6 mois qu’il y a cette 
organisation et c’est un grand succès. Il y a entre 3 et 4 moniteurs par section.  

5.1.3 Remerciements 
M. Marc-Anthony Beyeler remercie Stéphanie, les formateurs et le CR de la Gruyère pour la mise à 
disposition du matériel.  

5.2 Jeunes sapeurs-pompiers du canton de Fribourg 
M. Marc-Anthony Beyeler, président des jeunes sapeurs-pompiers du canton, évoque l’évolution 
dans le canton.  
 
Les jeunes sapeurs-pompiers de la Broye sont constitués depuis le mois de mai 2019. C’est 12 
jeunes encadrés par une dixième de moniteurs.  
En Singine, il y aura une deuxième section. Il n’arrive pas à avoir une seule section pour le bas et le 
haut de la Singine au niveau de la communication mais les deux sections seront gérées par une 
seule personne.  
Donc, il y aura 8 au lieu de 7 sections de jeune dans le canton. Le nombre d’effectif reste stable 
entre 140 et 145 jeunes. Après l’arrivée de la section Singine Nord, effectif montera à environs 155 
jeunes. Le travail se fait bien, vu l’augmentation de l’effectif.  
 
Les jeunes sapeurs-pompiers ont une aide financière de l’ECAB via la fédération fribourgeoise des 
sapeurs-pompiers de CHF 50.00 par jeune et par année pour l’aide à la formation. Ils ont 12 places 
au cours d’encadrant de formation de jeunes sapeurs-pompiers de la fédération Suisse des sapeurs-
pompiers financé par l’ECAB. Et pour la journée cantonale, une aide logistique et financière de la 
part de l’ECAB. Merci à eux. Dans le 95% des cas, c’est de l’autofinancement via les cotisations. Ils 
ont encore du travail à faire en interne pour trouver des financements, surtout au niveau de 
l’équipement personnel d’environs CHF 150.00 par jeune.  
 
Le 18 mai 2019, fut la première journée cantonale de formation JSP à Blue Factory Fribourg sur le 
thème des dangers de la route où ils ont accueilli 50 jeunes auxquels ils ont participé aux postes 
ambulance, hydrocarbures, calages, voiture à carburant alternatif ainsi que police et 



  Procès-verbal 
 

Templ. FGSP-PVC  Vers. 1.0 
Doc. FGSP PV20-0 assemblée 20200124.docx  Vers. 3.0 Page 8 de 16 Fédération gruérienne  

des sapeurs-pompiers 
 

désincarcération avec les partenaires ECAB, police, ambulance, fédération Suisse ainsi que la ville 
de Fribourg. Les jeunes ont été sensibilisé sur comment se comporter sur la route en cas de 
problème. 

5.3 Dates 
o 16 - 17 mai 2020 à Oftringen AG pour le championnat des jeunes sapeurs-pompiers. 
o 23 - 24 août 2020 journée récréative des jeunes sapeurs-pompiers dans la région de Morat. 
o Mai 2021 entre les régions d’Estavayer-le-Lac et Morat, championnat Suisse des jeunes 

sapeurs-pompiers. 
 
 
 

 
Figure 2 - comité 

 
 
 

6 Situation financière 
6.1 Présentation des comptes 2019 

M. Pierre Chaton, caissier, présente les comptes. 
 

6.1.1 Compte d’exploitation 
 

Produits 14 704.71 
Cotisations 
Intérêts créanciers 
Dons 

13 991.00 
613.71 
100.00 

Charges 13 192.00 
Soldes et indemnités 
Frais de comités, assemblées 
Cadeaux et récompenses  
Matériel, fournitures et frais de ports 
Frais bancaire  
Divers 
Restitution subvention cantonal cours machiniste 
Joutes SP 2019 
Provision cours machiniste 
Subvention JSP 

6 876.40 
2 707.45 

191.75 
58.30 

0.00 
207.50 

0.60 
850.00 

1 500.00 
800.00 

Résultat de l’exercice / bénéfice 1 512.71 
 
Pierre Chatton explique qu’il a été décider de payer l’inscription de l’équipe des honoraires FGSP 
aux joutes et la provision pour le cours machiniste sera de CHF 4'500.00 en 2021.  
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6.1.2 Bilan 
 

 au 31.12.2019 au 31.12.2018 
Actif   
Caisse 
Raiffeisen compte courant 
Raiffeisen compte épargne 
Raiffeisen compte épargne (cours) 
Investissement à terme  
Part sociale 
Actifs transitoires 
Impôt anticipé à recevoir 
Projecteur  

0.00 
12 272.85 
10 400.26 

1 503.13 
30 000.00 

200.00 
0.00 

210.00 
1.00 

0.00 
11’209.10 
10'286.63 

3.05 
30'000.00 

200.00 
309.75 
210.00 

1.00 
Total de l’actif 54 587.24 52 429.53 
   
Passif   
Passif transitoire 
Réserve cours machiniste 
Fortune au 1er janvier 
Résultat de l'exercice 

0.00 
1 500.00 

51 574.53 
1 512.71 

855.00 
0.00 

48 589.43 
2 985.10 

Total du passif 54 587.24 52 429.53 
 
Le caissier ajout que la fortune au 31 décembre 2019 est de CHF 54 377.24 et que les liquidités 
sont de CHF 24 176.24.  
 

6.1.3 Remarque sur la vérification des comptes  
Depuis 8 ans, Pierre envoi les documents (liste des mouvements des 3 comptes et tout la 
comptabilité) aux trois vérificateurs par e-mail. Par la suite, les vérificateurs demandent à Pierre des 
précisions. Depuis quelques années, M. Olivier Richert, ancien fourrier de la Sionge, aide Pierre afin 
de présenter les comptes correctement. Pierre le remercie. 

6.2 Rapport des vérificateurs des comptes 
Nous soussignés, représentants des corps de sapeurs-pompiers du 4C, ABG et Grevîre, avons 
procédé à la vérification des comptes annuels, composé du bilan et du compte perte et profit, 
clôturés au 31 décembre 2019 en date du 14 janvier 2020.  
Sur la base de nos vérifications, il apparaît que les comptes 2019 ont été tenus correctement et ne 
présentent pas d’erreur. Par ailleurs, les comptes sont conformes aux statuts de la fédération.  
Nous proposons à l’assemblée d’approuver les comptes qui sont soumis et d’en donner décharge 
au caissier et au comité.  
 
Le 14 janvier 2020 cap Stéphane Ruffieux, CSP 4C (lecteur) 
 four Didier Caille, CSP Grevîre 
 sap Jonathan Clerc, CSP ABG 

6.3 Approbation des comptes 
Mme Valérie Romanens, présidente, soumet à l’approbation de l’assemblée les comptes de 
fonctionnement de l’exercice 2019. 
Toutes celles et ceux qui approuvent les comptes 2019 veuillent bien le manifester par main levée. 
Vote : 

o Approbation : à l'unanimité 
o Contre épreuve : 0 
o Abstention : 7 (comité) 

Mme Valérie Romamens remercie l’assemblée pour cette approbation et donne décharge à son 
caissier. 
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6.4 Présentation du budget 2020 
M. Pierre Chaton, caissier, présente le budget. 
 

Produits 14 904.00 
Cotisations 
Intérêts créanciers 
Dons 

14 304.00 
600.00 

0.00 
Charges 13 980.00 
Soldes et indemnités 
Frais de comités, assemblées 
Cadeaux et récompenses  
Matériel, fournitures et frais de ports 
Frais bancaire  
Divers 
Provision cours machiniste 
Subvention JSP 

7 130.00 
3 140.00 

400.00 
200.00 
60.00 

750.00 
1 500.00 

800.00 
Résultat de l’exercice / bénéfice 924.00 

 

6.5 Approbation du budget 
Mme Valérie Romanens, présidente, soumet à l’approbation de l’assemblée le budget. 
Toutes celles et ceux qui approuvent le budget 2018 veuillent bien le manifester par main levée. 
Vote : 

o Approbation : à l'unanimité 
o Contre épreuve : 0 
o Abstention : 0 

Mme Valérie Romamens remercie l’assemblée pour cette approbation. 

6.6 Annonce des prochains vérificateurs 
Pour l’année prochaine :  - CSP Grevîre ; 
 - CSP 4C (Val-de-Charmey) ; 
 - CSP Corbières-Hauteville-Villarvolard. 
 

7 Forum des commandants 
Comme expliqué dans le rapport de la présidente, Il est arrêté la date du 2e jeudi de novembre et 
ceci pour chaque année. Pour le bon déroulement de cette soirée, nos attentes se tournent vers les 
commandants, n'hésitez pas à nous transmettre vos idées, vos attentes ou les thèmes que vous 
aimeriez traités. 
A réserver le 12 novembre 2020 à 20h00 à la salle paroissiale de Riaz. 
 

8 Propositions 
Une proposition est arrivé en date du 17 janvier. 
M. Ken Rumo, commandant du CSP Sorens, propose à l’assemblée d’augmenté la subvention pour 
les jeunes sapeurs-pompiers de la Gruyère de CHF 1'000.00 au lieu de CHF 800.00 actuellement, 
pour les aider dans la gestion de leur société qui est une société avide d’aider les jeunes.  
 
Mme Valérie Romanens, présidente, entend l’augmentation de CHF 200.00. Vu la bonne situation 
financière, elle et le comité demande à l’assemblée, l’augmentation de CHF 200.00, respectivement 
une subvention à hauteur de CHF 1'000.00 par année pour les jeunes sapeurs-pompiers. 
Vote : 

o Approbation : à l'unanimité 
o Contre épreuve : 0 
o Abstention : 0 

Mme Valérie Romamens remercie l’assemblée pour cette approbation. 
 



  Procès-verbal 
 

Templ. FGSP-PVC  Vers. 1.0 
Doc. FGSP PV20-0 assemblée 20200124.docx  Vers. 3.0 Page 11 de 16 Fédération gruérienne  

des sapeurs-pompiers 
 

9 Admission, démission 
9.1 Démissions 

Durand l’année 2019, nous avons reçu 3 démissions. 
 

o Cap Stéphane Giller 
1988 incorporation CSP Vuadens 
Cdt CSP Vuadens : 15 mars 2003 - 31 décembre 2015 
Entrée en fonction comme instructeur : 1996 
14 années de service comme instructeur 

 
o Lt Alexandra Sottas 

2002 incorporation CSP Hauteville 
Entrée en fonction comme instructrice : 2012 
8 années de service comme instructrice 

 
o Cap Lénaïc Bochud 

Cours nouveaux incorporés 2008 
Cdt du corps de Marsens-Echarlens du 30 juin 2017 - 31 décembre 2019 

  
Comme les 3 personnes sortantes sont absentes, elles seront remerciées personnellement par le 
comité. 
 

o Pierre Chatton, caissier FGSP 
13 années accomplies au sein de notre comité. Selon les statuts, il a effectué les trois 
mandats possibles. 

 

10 Honorariat et remerciement 
10.1 Honorariat  

Pierre Chatton, caissier FGSP, reçoit une valise, une horloge en signe de remerciements et, ce soir, 
le comité le nomme membre d’honneur de notre fédération. 

 
 

 
Figure 3 – honoraire 
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10.2 Remerciements 
o Mme. Alexandra Sottas, instructrice, incorporrée dans le CSP Corbières-Hauteville-Villarvolard, 

reçoit 3 bouteilles en remerciements. 
o M. Stéphane Giller, instructeur, incorporrée dans le CSP Corbières-Hauteville-Villarvolard, 

reçoit la pendule en remerciements. 
o M. Lénaïc Bochud, commandant du CSP Marsens-Echarlens, reçoit 3 bouteilles en 

remerciements. 
 

11 Désignation du jour et du lieu de l’assemblée ordinaire des délégués 2021 
Elle se déroulera le vendredi 22 janvier 2021 dans la région du Haut-Intyamon. 
 

12 Informations de la préfecture de la Gruyère 
Monsieur le Lieutenant de préfet Vincent Bosson salue et présente les informations de la préfecture. 

12.1 Remerciements  
Remerciements chaleureux pour toutes les personnes qui s'engage dans la lutte contre le feu et les 
dangers naturel, reçoivent la reconnaissance de la collectivité. 

12.2 Politique du feu 
L’année 2019 a été marquée par l’avant-projet de loi « Sapeur-pompier 2020+ » qui poursuite son 
parcours avec une large consultation organisée à l’automne. Il s’agit, je le rappelle, d’une réforme 
fondamentale de l’organisation de la défense incendie. Organisation qui s’inscrit dans les principes 
mis en œuvre depuis quelque année dans notre district. Tout le monde a compris, maintenant, la 
philosophie qui guide ces changements, changements qui sont dirigés vers d’avantage d’efficacité 
et une prise en compte de l’évolution des besoins. Il s’agit, aujourd’hui, de préparer notre district à 
entrer dans le cadre de la nouvelle loi, qui devrait venir effective dans le courant de l’année 2021 ou 
le début 2022. Nous saisissons les changements qui intervient à la tête des corps pour procéder aux 
modifications nécessaires. Le secteur de la rive gauche est en bonne voie dans sa réorganisation. 
Alors que les secteurs de la rive droite et de l’Intyamon ont accepté le principe de regroupement. 
Nous rappelons que l’initiative de ces réorganisations revient au secteur concerné, la préfecture 
apportant son aide si une coordination extérieure est nécessaire. Concernant le projet de loi, un 
groupe de travail a été mise en place par le directeur de la sécurité et de la justice afin de discuter 
de certain aspect du projet sur lesquels se sont concentrés les critiques de la consultation. Le préfet 
de la Gruyère participe d’ailleurs à ce groupe de travail. Ce qui est sûr, c’est que nous restons 
convaincus que l’organisation des pompiers doit se mettre en place autour des points de départ 
envisagé. Et qu’une dimension de proximité doit rester pour assurer le lien entre les corps, les 
communes et la population. Par contre, nous sommes également convaincus que l’activité 
administrative, qui a été croissante ces dernières années, pourrait être rassemblée au sein d’une 
entité commune aux trois districts du Sud fribourgeois. Il y aurait ainsi une logique à ce que les trois 
feux bleus soit géré par la même échelle, celle du Sud. Ce serait un gain en termes de cohérence, 
d’efficacité et d’économie. Ce territoire du Sud c’est déjà réuni au sein d’une commission des 
instructeurs qui vient, d’ailleurs, de changer de conduite. Et pour compenser le départ de certain 
membre d’instructeur, nous lançons un appel de candidature afin de garantir les rangs et permettre 
ainsi d’assurer la formation de nos corps dans la durée.  
Encore un point concerne la coordination de la préfecture. 
En effet nous avons pris l’initiative de favorisé la coordination entre les communes du district par 
rapport à la formation des spécialistes communaux en protection incendie. En effet après une 
séance d’information réunissant les 25 communes de la Gruyère en juin 2019, la première volée de 
spécialistes a été formé l’automne dernier et les premières accréditations ont été octroyée en 
novembre de l’année passée. Pour la suite des opérations, nous avons transmis au début de cette 
année un tableau récapitulatif à l’ensemble des communes de la Gruyère, tableau sintérisant l’état 
des lieux de chaque commune sur cette question. Dans son rôle de coordination et malgré 
l’autonomie communal en la matière, la préfecture souhaite vivement que les solutions et 
regroupements intercommunaux se dessinent au niveau de la Gruyère afin d’éviter une perte 
d’énergie, de temps et de moyen financier qui résulterait de 25 systèmes différents à l’échelle de 
notre seul district. 
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12.1 Fédération gruérienne des sapeurs-pompiers 
Nous avons aussi constaté le rôle important de la fédération gruérienne dans cette période de 
transition. Nous sommes plus que jamais persuadé que la FGSP doit poursuivre son activité tout en 
se donnant de nouveau but et de nouvelle mission afin de répondre à un monde de sapeurs-
pompiers en pleine mutation. Monsieur le préfet voit ces missions dans quatre domaines : 
• Recrutement : la fédération joue un rôle dans l’information aux jeunes, dans une transmission 

d’un certain idéale à la génération qui viennent dans la défense du rôle de milicien qui va rester 
la charpente de la défense incendie. 

• Information et communication : l’information est capitale et importante au sein des CSP. La 
fédération pourrait devenir se relai entre les corps et les communes avec un outil de 
communication que le besoin technique actuel rende facile d’utilisation. 

• Relai entre la base et les autorités politiques communales : sans prendre la forme d’un véritable 
syndicat, elle pourrait officier comme une sorte de lobby des pompiers auprès des autorités 
politiques. Relaient les sensibilités plus locales, des questions et remarques établies au niveau 
de la base. 

• Lien entre génération : Liens entre les jeunes et les moins jeunes avec cette ligne sociale qui 
existe dans le CSP. Il revient à la FGSP de se transformer en un lieu de rencontre entre les 
pompiers ou l’on peut échanger, discuté et ou tout simplement partagé des moments d’amitié. 

 
M. Vincent Bosson remercie la présidente et le comité ainsi toutes les personnes avec qui la 
préfecture collabore tout au long de l’année.  

 

13 Informations de l’ECAB 
M. Olivier Moduli, responsable organisation sapeurs-pompiers, adresse les meilleures salutations 
de la direction de l’Établissement cantonal des bâtiments (ECAB), de son conseil d’administration et 
il excuse son directeur et M. Didier Carrard qui est au fond du lit a l’instant. 

13.1 Établissement cantonal des bâtiments 
Comme de nombreuses entreprise, la digitalisation occupe aussi l’établissement qui a mis une 
stratégie informatique et digitale en place ce qui devrait bénéficier autant nos collaborateurs ainsi 
qu’aux assurés et à nos partenaires. 

13.2 Sapeurs-pompiers 2020+  
Autre nouveauté dans le domaine de la prévention, ce sont les premiers spécialistes communaux 
en protection incendie. Ces personnes sont appelées à être les référents locaux de la sécurité des 
bâtiments. D’autres personnes seront encore formées durant l’année.  
2019 est l’aboutissement du concept « Sapeurs-pompiers 2020+ ». Le concept de réorganisation 
des sapeurs-pompiers fribourgeois, appelé « SP2020+ », a été traduit en terme juridique et son 
avant-projet de loi sur la défense incendie et des secours soumis à la consultation publique jusqu’à 
fin septembre 2019. En résumé, elle est très largement admise et reconnu. En autre terme, les 
fondamentaux d’une organisation fondée sur le principe de l’aide adéquate la plus rapide, 
indépendant des frontières politiques et basé sur les risques et la couverture des risques, sont 
largement d’admis. La loi cantonale aura comme mission de s’appliquer sur l’ensemble du territoire 
cantonal indépendamment des moyens financiers des communes. La défense incendie est un 
aspect du concept sécuritaire du canton. Les pompiers sont un des partenaires de la chaine de 
secours mais fond partie d’une doctrine cantonal unifiée. Une volonté aussi d’harmonisé le matériel 
dévolu aux sapeurs-pompiers et de mieux métriser les charges administratives des coûts et 
financières. L’avant-projet manque encore d’équilibre. Les communes se réjouissent d’une attaque 
charmeuse lié au désenchevêtrement des tâches et à la clarification des rôles. De concert avec 
l’associations des communes fribourgeoises, les services des communes sous légisme de la 
direction de la sécurité et de la justice, nous travaillons à garantir un juste équilibre des choses et à 
montrer les tendances dévolutions. L’objectif d’un parfait accord, fixant qui paye quoi et qui décide 
quoi. Il faudra encore un peu de temps et de travail pour finaliser le projet pour que l’on puisse le 
servir au grand conseil, en principe à la fin de cette année.  
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13.3 Tenue sapeur-pompier cantonale 
Voici ce soir la nouvelle tenue fribourgeoise. Pour la commande et procédure, il sera plus efficace 
de voir avec l’administration ECAB. Cette tenue n’est pas un prototype fribourgeois mais cette tenue 
est déjà portée par de nombreux cantons Suisse. Le marché a été adjugé à l’entreprise Taillens & 
Fils Sàrl dans le canton de Vaud. Elles sont fabriquées en Suède au niveau international. 
 

 
 Figure 4 - tenue sapeur-pompier cantonale 

13.4 Protection respiratoire 
Confronté à la problématique de nouvelle directive européen EPI pour les équipements de 
protections respiratoires, la conférence des commandants des centres de renfort a formellement 
demandé à l’ECAB de participé financièrement à l’acquisition d’appareil de contrôle pour les 
appareils de protection respiratoire. Bien que l’entretien des appareils de protection respiratoire soit 
une compétence des corps de sapeurs-pompiers, non subventionné par l’ECAB, nous avons été 
sensible aux arguments des centres des renfort lier à l’efficience quant au temps de contrôle, à la 
qualité et surtout à la possibilité d’offrir des prestations similaires à l’ensemble des corps fribourgeois 
permettant par la même occasion une meilleure gestion des appareils de protections respiratoire 
dans les régions. Par conséquent, l’ECAB a décidé à titre exceptionnel d’équipé gratuitement 
l’ensemble des centres de renfort de ces fameux appareils de contrôle de type Quaestor, ce qui 
représente un investissement de près de CHF 350'000.00, à charge exclusive de l’établissement 
cantonal. En contrepartie, la conférence des commandants de CR est chargée d’établir un tarif 
cantonal unique, favorable et permettant d’offrir à l’ensemble des corps de sapeurs-pompiers de sa 
région, la possibilité de faire contrôler et géré son matériel PR par le centre de renfort. Chaque CR 
devra également établir un concept de fonctionnement de sa région. La directive de protection 
respiratoire sera également adaptée par l’établissement cantonal sur proposition des experts de 
protection respiratoire et de la conférence des CR. 

13.5 Véhicules harmonisés 
2020 promet son lot de véhicules harmonisé. En 2019, il a été livré le 8e TP harmonisé du canton, 
4 échelle automobile sont arrivées en fin d’année ainsi que d’autres véhicules matériel adjugé et en 
concours l’adjudication des minibus. 



  Procès-verbal 
 

Templ. FGSP-PVC  Vers. 1.0 
Doc. FGSP PV20-0 assemblée 20200124.docx  Vers. 3.0 Page 15 de 16 Fédération gruérienne  

des sapeurs-pompiers 
 

13.6 Interventions 
Dans le domaine des incendies, le canton de fribourg relèvera 4 décès en 2019. Malgré une 
intervention irréprochable des sapeurs-pompiers. S’engager, effectuer les bons gestes, prendre les 
bonnes décisions qui s’imposent et au final avoir constaté le décès d’une personne, un jour une 
frustration justifier, à des pompiers volontaires souvent déjà bien chahuté émotionnellement. Pour 
certain, les pompiers du village c’est une équipe de copains que l’on voie au 1er août, en exercice 
avec le gros camion, ou quand il y a des inondations. Pour l’ECAB, c’est des hommes et des femmes 
qui sacrifient une part importante de leurs temps. Non pas de leur temps libre mais leurs temps. Lors 
d’une intervention, du temps libre il n’y en a pas ou plus. Et ceci pour notre sécurité à tous. Un 
engagement volontaire pourtant nécessaire que l’on valorise trop peu. Merci à cet égard à la 
fédération qui contribue à la bonne image des sapeurs-pompiers et à défendre leurs engagements.  
 
M. Olivier Moduli adresse au nom de l’Établissement, de sa direction et de ses collaborateurs, de 
meilleures veux pour cette année 2020 et remercier toutes et tous pour l’engagement passé et 
surtout avenir ainsi que pour les communes pensant à investir des moyens de secours nécessaire 
à la sécurité de leur population. En fin, il passe en revue de quelques interventions de l’année 2019. 
 

14 Divers 
14.1 Fédération Fribourgeoise des sapeurs-pompiers 

M. Yan Schneuwly, président, n’a pu être des nôtre. M. Marcel Thürler prend la parole en 
remplacement.  

14.1.1 Les femmes et les sapeurs-pompiers 
Un groupe de femme a été mis sur pied au mois de juillet de cette année avec comme objectif final 
de produire un concept de présentation de notre noble fonction aux femmes de notre canton. 
Le but est de mettre sur pied des séances d’informations conduites par des femmes pouvant 
répondre au public féminin sur toutes les interrogations liées à la coordination de la vie privée et 
d’une incorporation au sein d’un corps de sapeurs-pompiers. 

14.1.2 Recrutement 
Voici une date importante, le jeudi 05 novembre 2020. 
Prenez l’habitude, à l’avenir, nous allons mener une campagne de recrutement commune avec le 
canton de Vaud, Genève et Neuchâtel tous les premiers jeudis de novembre. 
Cette campagne sera agrémentée d’affiches, flyer, visibilités sous d’autres formes 
Lors de cette journée, les casernes devront être ouverte et des informations devront y être 
transmises. 
Le concept détaillé traitant la logistique, la finance, est en cours de travail et sera diffusé en temps 
voulu. 

14.2 Centre de renfort de la Gruyère 
M. Claude Jaquet, commandant du centre de renfort de la Gruyère, remercie tous les pompiers pour 
tout le travail effectué durant l’année 2019 aussi bien que pour la formation et l’intervention.  
Il rappel, lors des interventions, de laisser une personne sur le chemin afin d’indiquer exactement 
au CR le lieu d’intervention. 
Le CR organise cet automne, avec le groupe de piquet, des exercices d’interventions. Donc si les 
corps veulent profiter d’un groupe de piquet lors d’un exercice au mois de fin septembre, début 
octobre, il faut prendre contact avec Claude ou à Pierre si les dates conviennent. 
Comme il y a de gros défi qui s’annonce, le centre de renfort et les corps se verront bientôt pour 
collaborer efficacement dans notre région. 
 

15 Clôture 
Mme Valérie Romanens, présidente, voudrais au nom du comité et de la Fédération gruérienne des 
sapeurs-pompiers remercier toutes les personnes présentes ce soir, merci pour votre collaboration, 
votre engagement et la confiance témoignée. Elle remercie l’ensemble des sapeurs-pompiers du 
district ainsi que leurs familles. 
Remerciements aux communes qui soutiennent les corps de sapeurs-pompiers afin que ces derniers 
puissent disposer d’équipements performants et de matériel répondant aux normes en vigueur. 
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Aux entreprises qui acceptent que leurs collaborateurs quittent leur poste de travail pour se former 
lors de cours cantonaux et ou de porter secours à notre population. 
Remerciement à la commune, et le corps local pour la parfaite organisation de cette soirée et après 
soirée. 
Un grand merci aux responsables de la sécurité du district, Monsieur le Préfet, Monsieur le 
Lieutenant de Préfet, ainsi que leurs personnels. 
À tous les organes à feu bleu pour leurs soutiens et leurs engagements pour nous sapeurs-
pompiers. 
À vous tous, autorités, invités, presse et amis sapeurs-pompiers pour l’attention et la participation à 
cette assemblée. 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 - TP 4C avec église Charmey 


