
PROCES-VERBAL DE LA 3ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 4 MAI 2005 POUR l’EXERCICE 2004

Auteur : M. SCHMID Réf. : MS/ed Date : 10.05.05 Classement : co/2.4

Distribution : à tous les membres du comité

PRELIMINAIRES :

Lieu : SAIDEF, à Posieux

Président     : M. Marcel SCHMID

Secrétaire : M. Philippe Maradan

Sont convoqués : tous les membres + invités 

Sont présents : les membres selon la liste des présences ci-annexée (pour original)

Sont excusés : les membres selon la liste des présences ci-annexée (pour original)

Sont absents : les membres selon la liste des présences ci-annexée (pour original)

Parmi les membres invités, le Président salue tout particulièrement la présence de :

• M. Le Conseiller d’Etat Claude Lässer – Délégué du Conseil d’Etat
• M. Philippe Virdis, directeur général EEF-ENSA, 
• M. Le Conseiller aux Etats Alain Berset 
• M. Giorgio Aronna – Délégué de la Landwehr
• M. Georges Aegler – Président de la fondation ASECE
• M. Charles Dewarrat – Directeur de la Croix-Rouge fribourgeoise
• Divers autres invités

M. Schmid ouvre l’assemblée à 18h20.

Il  salue la présence des personnalités et invités présents et les remercie de l’intérêt qu’ils 
portent à notre association. 

Le président constate que la présente assemblée a valablement été convoquée par e-mail et par 
lettre envoyée à tous les membres. Elle est donc valablement constituée pour prendre toutes 
les décisions entrant dans le  cadre de ses compétences légales et  statutaires.  Personne ne 
formule d’observations à ce sujet. 

Le président passe immédiatement à l’examen de l’ordre du jour :
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1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée

Il délègue à M. Narcisse Niclass la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée en 
le priant de ne pas laisser trop libre court à sa fantaisie, ce qu’il ne peut, à la satisfaction 
générale, s’empêcher d’exprimer.

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2004 est accepté à l’unanimité.

2. Rapport sur les activités du comité directeur et des commissions et informations sur 
les activités futures

Le président, M. Marcel Schmid, donne lecture au 3ème rapport d’activité qui a été mis à 
disposition de tous les membres présents pour l’exercice 2004.

Il commence par une partie plus philosophique, l’évocation des valeurs de nos sociétés 
occidentales (la vertu,  la volonté,  le courage),  par opposition à la tentation hédoniste 
véhiculée essentiellement par les médias électroniques.

Il rappelle nos buts et passe en revue les activités et soirées financées par les différents 
sponsors. 

En abordant le thème du paquet fiscal, il rappelle le traitement défavorable accordé aux 
indépendants et, le taux prohibitif qui leur est appliqué de 46.50 % pour l’ensemble des 
prélèvements fiscaux et  sociaux auxquels  s’ajoute la  non-déductibilité  des  impôts qui 
augmentent le taux de 13.70 % pour atteindre 60.20 %, contre 30.70 % au maximum pour 
une personne morale. Il estime que la part d’impôts relatifs à l’exploitation commerciale 
devrait être déductible du revenu imposable.

Il présente les autres thèmes qui semblent capter l’attention des participants.

Il accueille les nouveaux membres présents selon la liste ci-après, et leur souhaite la plus 
cordiale bienvenue :

M. Jean-Claude Blanc

M. Conrad Dousse

M. Adrien Dürig

Mme Barbara Green-Studer

M. Marco Heinrich

M. André Kohler

M. Roland Kolly

M. Patrice Marmy

M. Ferdinand Masi

M. Pierre Meier

M. Roland Monney

Mme Laurence Morand

M. Pierre Oberson

M. Christian Pittet

Mme Emilie Pittet

M. Conrad Python

M. François Roud

M. Louis Sallin

Mme Micheline Wolf

M. Pierre Zwick
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Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité
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3. Présentation du compte de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 2004

Le  Président  procède  à  la  présentation  des  comptes  qui  n’appellent  pas  de 
commentaires particuliers. 

4. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs des comptes,  Me Pierre Oberson et  M. Marc Joye ont vérifié les 
comptes et le rapport est lu à l’assemblée par Me Pierre Oberson. Le président les 
remercie et informe l’assemblée qu’ils fonctionneront 2 ans encore au minimum.

5. Approbation des comptes et décharge au comité pour sa gestion

Les comptes et  rapports  tels  qu’ils  sont  présentés  sont  approuvés  à  l’unanimité  et 
décharge est donnée au comité pour sa gestion.

6. Désignation d’un nouveau membre du comité (Mentor Senior) : proposition du 
comité : Me Jacques Bonfils, avocat, à Charmey, Gros-Plan 24

Le Président  lit  la  liste  des  membres  du  comité  et  informe  l’assemblée  que  leur 
nombre sera vraisemblablement étendu en 2005.

Pour Me Jacques Bonfils,  sa nomination n’est  qu’une confirmation de sa présence 
assidue au comité. Malgré son caractère bien trempé, ou grâce à lui,  le comité est 
heureux de l’accueillir officiellement en son sein. Le président demande à Me Jacques 
Bonfils de se présenter à l’assemblée.

Sa nomination est acceptée à l’unanimité et par acclamation.

7. Divers 

Le président introduit M. Georges Aegler, représentant d’une fondation qui soutient 
les entreprises par le canal du micro crédit. Il constate tout d’abord que les banques, 
dites commerciales, ne financent plus les PME, notamment pour leurs débiteurs, si 
bien que la plupart  qui se constituent et qui ont besoin de liquidités parce que les 
débiteurs paient en moyenne à plus de 60 jours ne disposent pas des marges de crédit 
nécessaires  à  un  développement  normal.  C’est  un  très  lourd  handicap  pour  ces 
entreprises.

M. Georges Aegler, âgé de plus de 90 ans, présente avec enthousiasme et conviction la 
remarquable fondation qu’il a mis sur pied pour l’octroi de micros crédits aux PMI. Il 
souligne tous les encouragement qu’il a reçus de tous les milieux ainsi que les dons 
venant de toute part en Suisse, si bien qu’il dispose aujourd’hui d’un capital d’une 
certaine  importance.  Il  pense  qu’il  voudrait  aussi  travailler  à  Fribourg  avec  des 
personnes efficaces et développant les mêmes buts. Le comité de l’IRO Mentor Club 
lui convient tout à fait pour développer son activité. Il espère également recevoir un 
appui de l’État de Fribourg pour financer les entreprises fribourgeoises. 

Après les vifs  applaudissements de la salle,  le  président  remercie  chaleureusement 
M. Georges Aegler pour cet engagement enthousiaste, désintéressé et sans faille, et 
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admire son altruisme et son empathie naturelles et se réjouit de travailler étroitement 
avec lui.

Pour  rester  fidèle  à  ses  principes,  le  président  cite  en  guise  de  conclusion 
quelques unes de ses maximes préférées :

« la spéculation est un luxe, tandis que l’action est une nécessité » (Bergson)

« ce n’est pas être, pour un homme de ne pas agir » (P. Claudel)

« dans la vie, on ne regrette que ce qu’on n’a pas fait » (J. Cocteau)

« les plus nobles principes du monde ne valent que par l’action » (C. De Gaulle).

« Notre  société  est  devenue  complexe et  pour  l’affronter,  il  faut  créer entre  les  
hommes des  liens réels de  solidarité de façon que,  lorsque les  intérêts s’opposent,  
restent présents  le  respect,  la  sympathie et  pourquoi  pas  une  bonne et  franche 
amitié. »

Et remercie l’assemblée pour son attention, les invités pour leur présence, et passe la 
parole à M. Philippe Virdis pour une brève présentation de la SAIDEF dont il est le 
président.

Après son exposé et les remerciements chaleureux, il présente M. Claude Nicollier, 
astronaute et ancien camarade d’escadrille dans les termes suivants :

« Permettez-moi de vous présenter mon ami, Claude, sous un jour un peu différent du 
célèbre  astronaute  dont  la  suisse  est  si  fière,  et  dont  les  exploits  spatiaux  furent 
abondamment présentés par les médias.

Claude est un de ces hommes dense, généreux et profond, que la vie ne nous donne 
pas souvent le loisir de rencontrer.

C’est surtout dans la vie militaire que j’ai appris à le découvrir. pour nous, pilotes de 
jets, notre passion commune agit sur nous comme un  révélateur photographique : 
dans l’espace, peu à peu, les visages se découvrent tels qu’ils sont, sans fard.

Claude est de ces hommes dont l’intelligence est si forte, le désir de tenir compte de 
tout si grand, qu’il préfère souvent rester silencieux au lieu de s’exprimer. et pourtant, 
lorsqu’il explique les choses, quand ses yeux se fixent vers la voûte céleste  sur ces 
milliers d’étoiles qui  le  passionnent  et  qu’il  tente  de vous  en expliquer  quelques 
secrets, vous avez l’impression que tout ce qu’il vous dit est si simple que chacun de 
nous peut le comprendre.

Il est pour nous l’ami, le complice de tant d’images que, lorsque nous les évoquons, 
elles volent dans notre tête comme un combat tournoyant. 

Ce sont au petit jour, lorsque s’étire encore sur elles le grand serpent de la nuit les 
départs  du  fond  de  nos  vallées  alpestres  dans  nos  navires  d’acier  rugissants.  ils 
escaladent  leurs  flancs  et  soudain,  saisis  par  un  rayon  de  lumière  oblique, 
s’enflamment comme une comète dans un ciel sans tache.
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Ce  sont  encore  les  folles  arabesques  de  nos  avions  dont  les  réacteurs  vibrent  en 
grimpant à la verticale à l’assaut du ciel, comme si l’azur avait voulu suspendre à des 
fils invisibles des araignées d’argent. puis, avec la complicité d’un patrouilleur, nous 
glissons sous les nuages qui se mettent à peser sur nos épaules. sous nos yeux défilent 
en gammes des collines verdoyantes,  des  crêtes acérées,  des plaines découpées en 
champs multicolores, des rivières en profonds sillons et, en alternance, des toits bruns 
rouges ou noirs.

Il y a aussi le soir, les conversations sérieuses sur les problèmes de la vie, le difficile 
équilibre à trouver dans toutes les circonstances, la lutte pour l’adaptation continuelle 
à tout ce qui est neuf, l’évocation de la souffrance et la pauvreté des autres…

Combien  de  fois  avons-nous  remarqué  chez  Claude  cette  obstination  tranquille  à 
vouloir réussir et faire mieux tout ce qu’il entreprend par un  engagement total et à 
l’instant  présent,  sans  préoccupation de  l’échec,  avec toute la  tension dont  il  est 
capable.

Claude, c’est la passion profonde pour l’aviation, l’espace, qui, s’ils exigent beaucoup 
de  sacrifices,  n’en  représentent  pas  moins  un  monde  exceptionnel  à  l’image  de 
l’univers qui nous entoure. »

Suit  le  remarquable  exposé.  La  salle  l’écoute  dans  un  silence  religieux  et 
s’enthousiasme des magnifiques images présentées et de toute cette connaissance qu’à 
pu  acquérir  l’humanité  sur  ses  passé  et  futur.  Tant  de  simplicité,  de  clarté  et  de 
modestie de la part de Claude Nicollier impressionne encore plus l’auditoire. Cette 
soirée restera gravée dans les cœurs de la société comme un événement doté d’une 
certaine magie.

Un tonnerre  d’applaudissements  clôt  l’exposé  et  les  question  des  participants.  Un 
cadeau est  remis  par  M. Gérard Ducarroz au nom de nos  deux associations  à  M. 
Claude Nicollier ainsi qu’un présent de la Landwehr par M. Giorgio Aronna dont M. 
Claude Nicollier est membre d’honneur.

La manifestation se termine à 20h55.

Le Président remercie chaleureusement Claude Nicollier ainsi que nos hôtes et passe à 
l’apéritif offert par SAIDEF.

IRO mentor club
Le Président

Marcel SCHMID
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