
5ème RAPPORT D’ACTIVITÉ DE NOTRE
ASSOCIATION POUR L’EXERCICE 2006

Mesdames et Messieurs les membres, chers invités,

Nous avons le plaisir d’ouvrir la  5ème assemblée générale de notre association en rappelant 
une fois encore, qu’indépendamment de sa vocation à caractère économique, nous souhaitons 
placer l’homme au centre de nos préoccupations.

La vie associative est un ciment qui lie les membres d’une société, parce qu'elle défend des 
idéaux communs qui devraient être  désintéressés et au  service de  l'homme. Ces  acteurs 
doivent pouvoir s'exprimer librement, avec le respect dû aux autres, sans avoir à craindre 
de conséquences sur leurs activités.

Permettez-nous quelques  digressions plus  philosophiques qui  motivent nos  actions. Nous 
défendons  avec  fermeté  nos  valeurs  occidentales  qui  sont  l’émanation  d’un  creuset 
multiculturel et religieux qui s’est éloigné des excès..

Le philosophe n’est-il pas, comme nous l’avons déjà écrit, celui qui dialogue avec lui-même 
et avec les autres afin de surmonter en acte cette oscillation.

Nous sommes tenus de réaliser l’être que nous sommes et cela  dépend de nous à  chaque 
minute et c’est de cette réalisation continue qu’est façonné un être humain.

Si l’on a  compris cela et quand on a le  courage de le vivre, quand, tranquillement,  sans 
surtension – mais avec la tension dont on est actuellement capable – on se concentre pour 
se mettre en plein dans ce que l’on fait, on vit sa pleine vie.

Il faut aussi pouvoir vivre en harmonie avec soi-même. La condition essentielle d’harmonie 
est la conscience : Elle nous montre à chaque instant à la fois ce que nous sommes et ce que 
nous devons être. Il faut donc en permanence  établir l’équilibre entre  l’esprit, conscience 
d’en haut et la sensibilité, en rétablissant peu à peu l’ordre toujours plus ou moins troublé.

Cultivons donc la tête et le cœur, disciplinons l’effort, soyons plus fort que les obstacles et 
marchons courageusement vers nos buts.

En ce début d’année, nous devons évoquer aussi le  dégagement nécessaire  à toute activité 
humaine. Nous ne devons pas être les esclaves du temps et de la santé. Nous ne pouvons pas 
en disposer à notre gré. On passerait sa vie à ne rien faire ou, du moins, on ne lui ferait pas 
rendre la  moitié de  ce  qu’elle  doit donner,  si  l’on  voulait  agir que  lorsque  toutes  les 
conditions  favorables sont  réalisées. Même si  tout n’est pas parfait,  il  faut savoir dire : 
« En avant, ça marche ! »

Après  cette  digression  quelque  peu  philosophique,  permettez-nous  de  vous  rappeler  les 
principaux buts de notre association :

 Réunir et informer les membres et le public sur les domaines qui touchent à la création 
d’entreprises, à  l’innovation et à la recherche d’idées nouvelles. Par rapport à ce but, 



nous organisons des manifestations économiques et  culturelles tout au long de l’année 
dans le but d’élargir les connaissances de nos membres et invités. 

 Susciter la  création d’entreprises innovantes et  promouvoir le  lancement de 
nouveaux produits et services avec notamment l'appui de la fondation ASECE – Georges 
Aegler et le microcrédit et à travers les connaissances professionnelles de nos membres.

À cet égard, et c’est un grand succès, nous avons obtenu cette année un versement en 
faveur  de  la  fondation  et  notre  association  de  fr.  50'000.—  comme  soutien au 
microcrédit.

 Mettre en contact les inventeurs et chercheurs avec le monde économique par la revue 
IROmagazine et notre participation active au Salon des Inventeurs à Genève, grâce à notre 
vice-président Narcisse  Niclass.  Précisons que cette revue distribuée entre 9 et  10'000 
exemplaires a besoin de l’appui de chefs d’entreprises pour assurer sa publication.

Notre comité se compose des membres suivants :

M. Marcel Schmid, expert-comptable, président
M. Narcisse Niclass, publiciste, vice-président
M. Pascal Berg, économiste, membre
M. Jacques Bonfils, avocat, membre
Mme Roselyne Crausaz, économiste, membre
M. Michel Donnet, ingénieur EPFL, membre
M. Gérard Ducarroz, économiste, membre
M. Paolo Ghidonni, avocat, membre
M. Yvan Kowalski, Dr. en économie, membre
M. Louis Singy, formateur, membre

Les activités de l’exercice 2006 se résument de la façon suivante :

 La  dernière  assemblée  générale s’est  tenue  le  lundi  30  janvier  2006 au  Service 
archéologique du canton de Fribourg avec en introduction une conférence de M. Claus 
Wolf, archéologue cantonal, qui nous présenta l’exposition « A-Z, Balade archéologique 
en  terre  fribourgeoise ». Notre  membre,  Mme  Roselyne  Crausaz, fut  l’éminente 
Présidente  de l’association des Amis de l’Archéologie  pendant  20 ans et  la  principale 
initiatrice de l’organisation de cette exposition qui fut très appréciée du public.

Puis Me Pierre Oberson, avocat, membre de l’association, exposa « Les réformes dans le 
domaine de la révision et de la surveillance des réviseurs ».

Ces deux conférences furent fort appréciées du public et des personnes invitées.

Le vin fut offert par les autorités communales représentées par Mme Florence Cauhépé, 
également membre de notre association. 

Le Président termina cette assemblée en déclarant : « Nous sommes une association très 
démocratique, dès lors vous m'avez déjà pardonné sans doute  l'exercice d'une  certaine 
autorité, qui est à mon avis une exigence pour un bon fonctionnement ».

Il cita ensuite quelques-unes des maximes qui résument ce que nous tentons de réaliser.
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 Le jeudi 9 mars 2006, M. Narcisse Niclass et Mme Roselyne Crausaz ont organisé, avec 
l’aide  de  M.  Jean-Bernard  Collaud,  Directeur,  la  visite  d’un  centre  de  formation 
logistique, Rte de Fribourg 28, 1723 Marly 2.

M.  Jean-Bernard  Collaud,  après  une  brève  introduction  de  M.  Narcisse  Niclass,  nous 
présenta les objectifs, les outils de formation, les types de brevets et maîtrises, ainsi que 
l’activité et les installations du centre.

M. Marc Chassot, Président de la Commission cantonale de la formation d’adultes et chef 
de service à la Direction de l’instruction publique, exposa l’orientation nouvelle suite à 
l’évolution des métiers de la formation professionnelle.

Puis le Président, M. Marcel Schmid, présenta ses expériences et son vécu, les temps forts 
et les revers aussi d’une carrière professionnelle.

Ensuite, des questions furent posées aux différents orateurs au fur et à mesure de leur 
présentation.

Les exposés furent très appréciés et chaleureusement applaudis par les 65 participants à 
cette manifestation.

 Le mercredi 17 mai 2006, en collaboration avec le Parc Hôtel à Fribourg, organisé par 
M. Raymond Surchat et votre Président. M. Narcisse Niclass présentait l’Ouvre-Boîte n° 6 
« La communication au sujet des créateurs d’entreprise ». Ce petit ouvrage, rapidement lu, 
présente de façon succincte un outil de travail indispensable pour les chefs d’entreprises 
désirant développer leurs activités.

M. Christian Campiche, journaliste économique et chef de la rubrique économique à la 
Liberté  depuis  1999,  présenta  quant  à  lui  le  sujet  « Des  dérives  médiatiques »  avec 
beaucoup  de  passion  et  un  appel  en  faveur  de  la  liberté  de  l’information.  Il  évoqua 
notamment tout le problème de « l’information en danger » sous la pression des grands 
groupes qui veulent utiliser la presse pour assurer et défendre leurs intérêts.

M. Jean-Luc Fornelli dit « Gossip » nous présenta son livre « Poésies Bonzaï ». C’est un 
étudiant en économie qui a bien tourné et a voulu impérativement vivre ses aspirations 
artistiques tout en maniant l’humour qui est « une forme d’esprit qui dissimule sous un 
air sérieux une raillerie cruelle ou une situation absurde ou comique ». Nous avons pu 
partager avec lui cette poésie pour évoquer, suggérer des sensations, des émotions et les 
idées qui  emploient de façon  particulière une  langue qui  joue sur les  sonorités,  les 
rythmes et les images.

Le Président apporta à cette soirée les conclusions suivantes,  parlant des conférenciers : 

« Votre regard à chacun sur le monde, dans les domaines qui sont les vôtres élargissent 
notre horizon et d’une certaine façon nous enrichit. Chacun de vous choisit sa gamme 
en  fonction de ce qu’il  sait et  ressent.  Lorsque nous vous  écoutons,  chacun de nous 
interprète et transforme le message par rapport à sa propre sensibilité et à ses acquis. »
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« Pour affronter notre société devenue complexe, 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. »

« Il faut aussi  tout faire pour que les gens travaillent,  « Travailler c’est  marcher pour 
soi-même» c’est aussi « bon à l’homme... il l’empêche de regarder cet autre qui est lui et  
qui lui rend la solitude si difficile ». Et pour ceux à qui la fortune les exempte du travail, 
la nature les accable sans doute du temps. »

Enfin,  il  remercia  chaleureusement  notre  hôte ici  présent,  M.  Raymond  Surchat, 
membre  de notre association et  sa famille  pour la  qualité de leur accueil  ainsi  que la 
centaine de participants pour leur intérêt marqué sur les différents sujets.

 Le jeudi 6 juillet 2006, sur une idée de Mme Roselyne Crausaz, M. Narcisse Niclass et 
M. Xavier  de  Sury ont  organisé  la  visite  de  l’usine  Sofraver  SA sous  la  direction  de 
M. Pierre-Yves  Bielmann,  administrateur  et  directeur  de  la  société,  assisté  par  sa 
collaboratrice, Mme Chantal Robin.

Ce  fut  une  visite  passionnante  limitée  malheureusement  à  30  personnes  de  notre 
association.  Nous  avons  été  tous  surpris  de  la  qualité  technique  et  du  savoir  faire 
développé par cette entreprise.

La  soirée  se  termina  joyeusement  par  un  copieux  buffet  servis  par  nos  hôtes  que  le 
Président remercia chaleureusement au nom de l’association.

 Du lundi 28 au samedi 2 septembre 2006 eurent lieu dans différents cantons de Suisse la 
présentation de la fondation ASECE – Georges Aegler. Au pied levé et avec les qualités 
d’improvisation que nous lui connaissons, notre vice-Président Narcisse Niclass organisa, 
en collaboration avec Fribourg Centre,  une exposition et  une manifestation de 6 jours 
parsemés d’événements pour faire connaître notre association ainsi que l’ASECE. Elle se 
termina par une conférence de presse et un buffet.

Une quinzaine de PME et d’indépendants ont profité de cet événement pour se présenter à 
un large public. Chaque jour, plus de 13'000 personnes visitent Fribourg Centre et environ 
370 personnes ont assisté à nos conférences. Elles eurent lieu entre 12h00 et 14h00 et de 
17h00 à  19h00.  Au nombre des exposants,  relevons l’IROmagazine,  MDL M. Gérald 
Conus, General Security Agency,  M. Ferdinand Masi, Royal  Agency SA, M. Narcisse 
Niclass et Mme Monique Brasey, Création Emilce Peixoto, FCI M. Louis Singy, Reflex 
Projet, M. Roland Monney, Huile d’Olive, Daniel Friedli, TCA SA, M. Joel Grandjean, 
Privatel  Sàrl,  M.  David  Tobel,  L’Objectif,  Mme Marie-Claire  Dousse,  Concept  Bois, 
M. Pierre  Messerli,  Costumes  Historiques,  Mme  Ulla  Pelle  et  Association  RHC,  M. 
Ronald Blanc et sa palette de ses idées géniales en faveur de l’aide au développement dans 
les  pays  pauvres.  Je  vous  invite  du  reste  à  soutenir  son  association  que  nous  vous 
présenterons lors d’une prochaine manifestation.

Après une introduction de M. Narcisse Niclass, M. Marcel Schmid présenta devant un 
auditoire complet « Construire un plan des affaires pour une PME » et notamment « Les 
qualités nécessaires pour devenir un entrepreneur ».

Pendant cette période, nous eumes la visite du Conseiller d’Etat Michel Pittet, de M. Jean-
François  Rime,  conseiller  national,  et  M.  Charles  Phillot,  Président  de  la  chambre 
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fribourgeoise  du  commerce  et  de  l’industrie,  et  d’autres  personnalités  du  monde 
économique.  Chacun de nos membres  exposants présenta son activité  dans de courtes 
conférences qui suscitèrent un vif intérêt et furent suivies par un échange de questions et 
de réponses.

L’essentiel de la manifestation eu lieu le jeudi 31 août dès 10h30 où M. Laurent Bornoz, 
Directeur de Fribourg Centre, présenta son établissement et les extensions futures de ce 
complexe du centre-ville avec l’aménagement final de Manor et le lien avec le centre.

 
M.  Narcisse  Niclass  fit  une  intervention  sur  « Le  microcrédit  est-il  nécessaire  en 
Suisse ? » et le Président s’exprima sur la difficulté qu’il y a d’obtenir pour les  petites 
entreprises leur  crédit de  départ.  Il  déclara toute  son  admiration pour  M.  Georges 
Aegler,  son  engagement en faveur  des entreprises,  sa  volonté d’entreprendre,  de se 
déterminer par rapport aux événements et aux choses et sa capacité à les accomplir. Il 
invita la gente bancaire helvétique à remplir aussi leur rôle en utilisant une partie leurs 
bénéfices et  ressources en  faveur des  petites  entreprises  afin  d’assurer l’avenir 
économique de ce pays en rappelant que dans la vie,  « on ne regrette que ce que l’on 
n’a pas fait ».

Puis vint la conférence sur les « Shopping Centers » présentée par M. le Prof. Maurizio 
Vanetti de  l’Université  de Fribourg.  C’est  un problème d’actualité  dans  le  canton de 
Fribourg,  puisque  nous  possédons  des  centres  commerciaux  pour  une  population  de 
250'000  habitants,  alors  que  la  région  de  Fribourg  n’en  compte  que  87'000.  Cette 
conférence fut suivie avec beaucoup d’intérêt et il fut répondu à de nombreuses questions.

Les sponsors de cette manifestation offrirent ensuite un buffet campagnard et la FNAC 
nous offrit les cafés dans ses locaux.

Cette manifestation a nécessité beaucoup d’énergie, mais n’a pas rencontré auprès de 
nos membres l’attention qu’elle méritait. Il aurait été plaisant pour les organisateurs de 
voir venir à un moment ou un autre, les membres de notre association pour soutenir nos 
activités.

 Le  mardi 31 octobre 2006, fut organisée par  Me Paolo Ghidoni, avocat et M. Pascal 
Berg, gérant de fortune, à Fribourg, membres de notre comité, une brève conférence lors 
d’un repas sur  « Quelques questions relatives au droit  des successions,  en rapport 
avec l'entreprise », thème très actuel puisque la Suisse connaît le plus grand nombre de 
transfert d’entreprise jamais connu.

Elle eut lieu à l’Aigle Noir à Fribourg et  fut suivie d’un repas commun et d’un  long 
échange de  vues où les  participants exprimèrent chacun leurs  points de  vue et leurs 
expériences. Ce  type d’activité est  intéressant, car il permet, sans trop bloquer de son 
temps, d’obtenir dans une tranche de temps très courte, des  informations utiles à nos 
entreprises. Les 15 participants présents purent profiter largement de cette circonstance.

Le  Président  remercia  chaleureusement  les  organisateurs,  les  membres  présents  et  la 
qualité  de  l’engagement  des  conférenciers.  Cette  expérience sera  renouvelée sous 
d’autres thèmes intéressants deux fois par année.
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Autres activités

 IRO Mentor Club/Fondation ASECE – Subvention du Conseil d’Etat

Vous savez que c’était un objectif prioritaire que s’était fixé notre association d’obtenir 
par le canton de Fribourg une subvention en faveur du soutien aux  petites entreprises. 
Un  long  travail d’approche et  de  discussion a  été  réalisé  conjointement par  Mme 
Roselyne Crausaz, M. Narcisse Niclass et le Président.

Après moult rebondissements, de nombreux échanges de correspondance, d’approches 
tactiques  différenciées,  nous  avons  finalement  obtenu  le  24  octobre  2006,  grâce  à 
l’intervention du Conseiller d’Etat Michel Pittet, une subvention de fr. 50'000.— pour 
des projets fribourgeois qui seront gérés conjointement  par l’ASECE et l’IRO Mentor 
Club dans le cadre de la convention signée en 2005.

C’est un magnifique succès résultant d’un travail d’équipe initié le 15 juillet 2005 par 
M. Narcisse Niclass lors du lancement du « Point Créateur » et des conseils judicieux de 
Mme Roselyne Crausaz qui connaît bien les arcannes de l’État. En qualité de Président, 
je leur adresse mes remerciements.

J’avais promis de vous communiquer le temps passé par le Président et ses collaborateurs 
sur la mise en place de projet. Ce sont plus de 90 heures de travail pour l’aboutissement 
de ce projet, sans compter le travail de M. Narcisse Niclass et de Mme Roselyne Crausaz.

Rappelons qu’un club ne peut vivre qu’à condition que ses principaux animateurs soient 
motivés et déterminés.

Nous adressons enfin aux membres de l’association qui voudraient exercer une activité de 
contrôle d’octroi et de suivi des crédits de s’annoncer à  MM. Michel Donnet ou Yvan 
Kowalski qui  organiseront,  pour  ceux qui  sont  intéressés,  une  séance de  formation 
pour les documents à remplir.

Nous  avons  accueilli  les  14 nouveaux  membres suivants  à  qui  nous  demandons  de  se 
manifester à l’appel de leur nom, et dont certains sont excusés :

M. Raymond Surchat
Mme Chloé Ayer
M. Marc Bourqui
M. Michel Esseiva
M. David Jeanneret
M. Ronald Blanc
M. Daniel Stona

M. René Marchal
M. Nicola Niclass
M. Olivier Pahud
M. Helmut Steindl
M. David Tobel
M. Xavier Hemmer
M. Joël Grandjean

Nous nous réjouissons de les accueillir et leur souhaitons la plus cordiale bienvenue tout en les 
invitant  à  s’inscrire  sur  le  site  www.invention.ch,  rubrique  IRO  Mentor  Club  et  surtout  à 
participer à la vie associative.

Le  comité  s’est  réuni  4  fois  en  2006  pour  régler  les  affaires  courantes  et  organiser  les 
activités, le travail se répartissant entre les membres. Le temps passé par le soussigné et ses 
collaborateurs à nos activités représente un nombre important d’heures de travail. Je tiens ici à 
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remercier  les membres  du comité  pour leur  présence et  la  qualité  de leur  engagement en 
faveur  de  notre  association.  Ils  ont  eu  aussi  passé  beaucoup  de  temps  pour  remplir  cet 
engagement et nous les remercions en votre nom.

Notre association se développe régulièrement. Elle organise des activités qui permettent des 
rencontres privilégiées, d’échange d’idées et l’occasion aussi de conclure des affaires.

Nous avons du reste décidé de permettre à  chacun de nos  membres dans une  formule de 
repas-conférence de présenter en 15 minutes leurs activités et leurs atouts. Je demande à 
ceux qui sont intéressés de nous envoyer un e-mail à  office@progestionsa.ch avec le thème 
proposé.

En guise de conclusion, je me permets de vous rappeler, comme chaque année, nos 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)

Nous vous remercions pour votre attention et votre présence.

IRO Mentor Club
au nom du comité directeur

Le Président

Marcel Schmid

Fribourg, le 30 janvier 2007
M. Schmid/ed
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