PV de l’ASSEMBLEE générale - La Vieille-Garde - GVG
Date : Samedi 26 Juin 2021, 1124 heures
Lieu : Buvette d’Alpage Les Seythours / Les Cases d’Allières

Hymne national

- Chers membres de la Vieille-Garde,
- Chers Vétérans et Vétérans d'honneur,
- Madame, Messieurs et chers amis.

J'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir notre assemblée générale de la Section La VieilleGarde en vous souhaitant une cordiale bienvenue exceptionnelle en ce lieu
merveilleux dans ce chalet et buvette d’alpage les Seythours des Cases d’Allières.
C’est toujours un réel plaisir que d’être plongé dans le silence de la nature en ces
lieux magiques d’altitude. Notre regard balaie les sommets des montagnes
voisines, le parfum des fleurs fraîches flotte dans l'air et les rayons du soleil
nous réchauffent le visage. Que de bons ingrédients pour y passer une belle
journée.
L'assemblée a été convoquée conformément à nos statuts, par courrier postal.
L'ordre du jour suivant est soumis à la présente assemblée, à savoir :
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1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Nomination des scrutateurs
3. P.V. de l’AG 2020, ne sera pas lu, annexé à la convocation
4. Comptes 2020 et rapport des vérificateurs
5. Budget 2021
6. Rapport du président
7. Activités 2021
8. Renouvellement du comité :

a) élection des membres du comité
b) élection du président
c) élection des vérificateurs des comptes

9. Mutations
10. Compétence donné au Comité pour l’étude d’un projet d’un fanion
« Vieille-Garde »
11. Divers

3. Procès-verbal de l’AG du 7 mars 2020 à Im Fang
- Ne sera pas lu, annexé à la convocation
- Y a-t-il des remarques quant à la rédaction du P.V. de l’AG 2020
Non.
- Remerciements à notre secrétaire François Brodard, bravo et remerciements.

4. Comptes 2020 et rapports des vérificateurs
La parole est donnée à notre caissier, Firmin Esseiva, pour la présentation des
comptes 2020.
- Y a-t-il des renseignements ou précisions que l'assemblée souhaiterait
connaître ? Non, la lecture des comptes a été claire et précise.
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- La parole est donnée aux vérificateurs des comptes :
Sgt chef Daniel Fragnière
 Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
- Remerciement à notre caissier par applaudissements.
- Un grand merci également à nos vérificateurs des comptes pour leur
disponibilité.
5. Budget 2021
* présentation du budget 2021. On espère organiser nos deux lotos !
* Approuvé à l’unanimité
Merci Firmin
6. Rapport du président
Chers membres et amis de notre "Vieille-Garde",
Nous voici donc réunis dans un endroit oh combien pittoresque pour la tenue de
notre assemblée générale annuelle. En effet au vu des circonstances sanitaires,
Covid 19, tout a été chamboulé en matière d’activités dans nos sociétés : les
assemblées générales, les lotos, les sorties et j’en passe.
Notre Vieille-Garde n’a pas échappé à cette triste situation. Nous avons eu de la
chance au début 2020 avec notre assemblée générale qui a pu avoir lieu au début
du mois de mars juste avant les restrictions et la suite vous la connaissez, toutes
les activités ont été soit annulées ou reportées.
Pour cette année 2021, la situation pandémique s’est heureusement améliorée ce
qui nous permet de tenir, en ce jour, nos assises annuelles, combinées avec une
sortie qui se veut amicale, celle-ci ayant été annulée l’année passée.
Cette situation emblématique s’est malheureusement reportée sur les finances de
notre société en raison d’annulation des lotos avec pour conséquence des baisses
de revenu. Heureusement que nous pouvons compter sur l’apport des donscotisations bienvenus de la part de nos membres. Sincères merci à tous.
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J’aimerais également vous donner connaissance du courrier d’un de nos membres
adressé au nouveau président de la Section SFO-GVG et de la réponse de ce
dernier à ce membre, je cite :
« Salut cher camarade,
J’admets qu’il peut y avoir une confusion au niveau des cotisations,
mais nous sommes en parfait accord entre la SOF-GVG et la Vieille-Garde, je t’explique
volontiers :
1. Il y a une cotisation pour chaque membre de la SOF-GVG, celle-ci te permet de
participer à notre assemblée
et aux différentes activités organisées durant l’année.
Cette cotisation est obligatoire, afin de ne pas être radié de la société.
2. La Vieille-Garde envoie un bulletin de versement vierge et tu es libre de faire un don.
Ces dons sont très importants, afin que la société de la Vieille-Garde puisse organiser
son assemblée et ses activités spécifiques »Merci au sgt Revelly, président de la section GVG, d’y avoir éclairci la situation.
Après ce bref rapport je réitère mes remerciements à tous nos donateurs et
cotisants pour leurs soutiens appréciés.
A tous, bonne suite d'assemblée et de repas et merci de votre présence en
participant à notre assemblée générale.

7. Activités 2021
Rien de particulier à vous annoncer, tout est encore au ralenti.
Pas de lotos au programme pour le moment, donc pas de revenu en vue.
Notre Fédération des Vétérans de l’ASSO est également au ralenti.
Dimanche 14 nov. à 10h00 Cérémonie In Mémoriam à Bulle
Dimanche 21 nov. à 14h30 Pèlerinage militaire à ND de Bourguillon / Tenue civile
ou militaire. Je vous encourage à y participer.

4

8. Renouvellement du comité :
a) élection des membres du comité :
Selon les directives de l’ASSO, les membres du comité sont rééligibles
après chaque période de 3 ans. (Nouveau)
Les membres actuels en fonction sont :
Philippe Currat, vice-président
François Brodard, secrétaire
Firmin Esseiva, caissier
Jean-François Buchs, membre adjoint
Ces quatre membres acceptent volontiers un nouveau mandat.
En toute démocratie, y a-t-il d’autres candidatures dans cette assemblée ?
Pas de propositions et les applaudissements fusent.

b. élection du président
Le vice-président Phillipe Currat prend la parole pour la présentation du
président, Roland Gobet qui accepte également un nouveau mandat et
doit être confirmé par l’assemblée.
Y a-t-il une autre candidature dans cette assemblée ?
Par de commentaire et de nouveau les membres s’empressent d’applaudir
à tout rompre.

c. élection des vérificateurs des comptes
Les deux vérificateurs actuels sont Messieurs Bruno Ayer
Daniel Fragnière, tous deux sont d’accord de prolonger leur mandat
pour une nouvelle période de trois ans.
Le suppléant est le sgt Sébastien Fröh.
Acceptation par acclamation.
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9. Mutations
Décès
Cinq membres de la Vieille-Garde nous ont quitté durant l'année 2020,
Cela fait un peu beaucoup en une année.
Ce sont :
Cpl
Egger
Michel
de 1950 décédé 24.10
Sgtm Hurteaud
Alain
de 1947 "
30.03
App Jemmely
Claude
de 1943 "
25.03
Col
Robadey
Irénée
de 1927 "
14.06
App Tercier
Michel
de 1941 "
19.03
Ayons une pensée en leur mémoire tout en associant nos amis qui nous
ont également quittés pour rejoindre un monde de paix, et observons un
instant de silence et de recueillement, sur fond de musique de circonstance.

9. Nomination de Vétérans et Vétérans d'honneur
Aucun membre n’obtient cette année la distinction de Vétéran et Vétéran
d’honneur délivrée par la Fédération des Vétérans de l'ASSO.
10. Compétence donnée au Comité pour l’étude d’un projet d’un fanion
« Vieille-Garde »
Il s’agit en fait d’élaborer une étude pour une future création d’un fanion
représentant notre Vieille-Garde, soit :
- trouver un logo proche de celui de la section SOF-GVG
- coût et financement par des recherches de dons et autres
Il va sans dire que le moment venu notre projet sera soumis à l’assemblée
générale pour avoir votre « bénédiction ».
Très important ! nous gardons notre Marraine et Parrain actuels pour ce
projet.
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N’oublions pas que le fanion représente une valeur symbolique élevée !
Il suffit de participer à l’assemblée suisse de la Fédération des Vétérans de
l’ASSO ou bien des sections Vieille-Garde qui viennent avec leur fanion .
La parole est donné à :
Michel-Pierre Defferard signale que la configuration du fanion devra être la
même que le drapeau. Roland Gobet informe que ceci est plus onéreux, mais
il a déjà une idée.
Alex Comment dit que le canevas est propriété de la section GVG.
L’assemblée approuve la démarche à l’unanimité, par mains levées.
11. DIVERS
Roland Gobet rappelle qu’il vous est toujours possible de commander la veste
officielle de notre Vielle-Garde.
Cette veste se porte en cas de cérémonies officielles, assemblées et sorties.
Son coût est de Fr. 120.00 moins une participation de Fr. 50.00 de la caisse de
la Vieille-Garde, ce qui porte à Fr. 70.00 la part du membre.

Une info du jour : Le jeudi 8 juillet aura lieu la soirée militaire organisée par
notre membre, le Four Pascal Yerly tenancier du café-restaurant le
SMOKERY à Bulle, anciennement le London (rue de la Léchère).
Au menu : les saveurs de la cuisine militaire et c’est sur inscription.
Le col Willy SCHAFER tient à féliciter le comité pour cette belle sortie.
Il parle du Pèlerinage militaire à Lourdes, où 18.000 militaires participent.
Concernant le manque à gagner dû à la suppression des lotos, Willy demande
que les membres peuvent contribuer à cela en versant l’équivalent de 2 ou
3 cartons (abonnements) à 10.- par exemple.
Concernant le futur fanion, Willy précise qu’il faut un porte-drapeau et ceci
n’est pas facile à trouver et à assumer.
Le sergent Michel-Pierre relève que les pèlerinages de Lourdes sont pour
le moment remplacés par une cérémonie au Ranft, cette année les 20 et 21
août. Il n’a toutefois pas de précisions concernant les logements sur place.
Le vice-président, cpl Philippe Currat se lève pour remercier et féliciter le
président Roland Gobet pour la préparation et la direction des opérations
durant toute l’année. Applaudissements.
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Fin de l’assemblée à 1212 heures
et place à l’apéro et au repas (rôti à la broche, sauce aux champignons, gratin
et carottes).
Dessert : glace, que certains ont prolongé d’un alcool de derrière les fagots.
Merci aux tenanciers de la Buvette des Seythours, Catherine et Jean-Marie,
pour leur accueil, aussi pour l’offre d’une deuxième tournée de café ainsi que
le « Galé Gringo » chanté par Jean-Marie. Bravo !
Merci à tous les participants ainsi qu’aux chanteurs-priseurs.
Tout simplement à renouveler en 2022.

Le secrétaire : adj-chef François Brodard
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