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Assemblée générale 2021 du 27.05.2021 – 19 :30 

CSPI Châtel-St-Denis 

          Nombre de participants : 42 
1. Bienvenue et désignation des scrutateurs 
 

- Le président, Marc Pauchard, a le plaisir d’ouvrir l’assemblé générale 2021 du PDC de la Veveyse, 
pour la 2ème fois dans des conditions particulières, dues au COVID.  
 

- Il vous rappelle les règles sanitaires élémentaires :  
 

o chacun d’entre vous doit être inscrit sur les listes à l’entrée 
o merci de garder vos distances non seulement durant l’assemblé et la présentation, mais 

également durant la collation qui s’en suivra 
 
- Plusieurs personnes sont excusées pour cette assemblée. Le président relève les absences de M. le 

préfet François Genoud, M. Charles Ducrot syndic de Châtel, Mme Christine Varone, conseillère 
communale de Granges, M. Jérôme Allaman, conseiller communal de Châtel ainsi que M. Yannick 
Kilchenmann conseiller communal de la Verrerie, qui sont tous retenus à l’assemblée constitutive du 
CO. Une partie d’entre eux nous rejoindrons en cours de séance.  
 
Voici la liste des personnes excusées : Jérôme Allaman, Laurence Chaperon, Charles Ducrot, 
Francis Dufresne, François Genoud (Préfet), Philippe Genoud, Yannick Kilchenmann, Alexandre 
Pauchard, Matthieu Pauchard, Mireille Pauchard, Martine Rey, André Sauteur, Didier Sauteur. 
 

- L’assemblée générale relate les faits importants de l’année écoulée. Depuis la dernière assemblée 
générale, nous avons le regret d’avoir perdu plusieurs de nos membres et sympathisants.  
Le président propose de respecter 1 minute de silence en leur mémoire. 

 
- Selon les statuts, l’AG doit être convoquée au moins une fois par année. L’ordre du jour vous est le 

suivant : 
 

1 Bienvenue et désignation des scrutateurs 
2 Approbation du PV de l’assemblée du 9 septembre 2020 (disponible sur www.pdc-
veveyse.ch) 
3 Rapport du Président, puis des deux députés 
4 Démissions et admissions au comité 
5 Comptes 2020 et rapport des vérificateurs 
6 Adoption du budget 2021 
7 Elections cantonales 

 Présentation du comité de campagne 
 Recherche de fonds 
 Présentation des candidats au Grand Conseil 
 Validation des candidats 
 Préfecture 

8 Changement de nom : modification des statuts 
9 Divers 

 
Y a-t-il des remarques par rapport à cet ordre du jour et à la convocation pour cette assemblée ? 
 Aucune remarque 

 
- Pour la bonne marche de cette assemblée générale, le président désigne deux scrutateurs. Merci à 

Jérôme Volery et Isabelle Genoud d’avoir accepté cette tâche. 
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      2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 9 septembre 2020 
 
 

 Le PV de l’assemblée 2020 est à disposition sur notre site inernet depuis 10 jours. Dès lors, sa 
lecture est épargnée. Y a-t-il une objection dans l’assemblée à cette manière de faire ? 
 Aucune objection  

 
 Comme ce n’est pas le cas, le président demande si des remarques ont à formuler sur ce rapport ? 

 Aucune remarque 
 

 Le président demande que celles et ceux qui acceptent le PV de l’assemblée générale 2020 se 
manifestent par main levée ? 
 Accepté à l’unanimité   

 
 
      3. Rapport du Président 
 

Sur le plan politique, l’année 2020 a été animée par le changement de nom de notre parti. Il vous en 
reparlera au point 8 de notre assemblée. 
 
Au niveau fédéral, 3 jours de votation, pour 9 sujets. La plupart des sujets ont suivi les 
recommandations du PDC Fribourg, preuve s’il en est, que les idées et valeurs du parti sont dans la 
majorité des décisions suisses. 
 
Côté Veveyse, début 2020, une conférence sur le diabète avait été envisagée lors de notre AG. Tout 
était prêt : l’orateur, le Dr Fontana, était préparé, la salle réservée, les affiches posées, … 
Malheureusement, une pandémie venue de Chine nous a obligé tout d’abord de reporter puis annuler 
cette conférence. En effet M. le Dr Fontana était surchargé en septembre. 
 
Nous avons donc remplacé cette conférence par une présentation de M. Le Préfet Genoud sur le 
RSSV et les projets en cours autour du site de l’ancien hôpital Monney à Châtel, qui a eu lieu lors de 
l’assemblée générale 2020 le 9 septembre. 
 
En tant que président de district, il participe activement au comité cantonal : membre du comité 
directeur, il a participé à une 10ène de séances cantonales. 

 
Voilà en quelques mots les activités PDC qui nous ont occupé en 2020, année calme avant 2021 qui 
sera une année importante. Il profite de cette occasion pour vous informer que c’est avec plaisir et 
intérêt qu’il accomplit cette tâche et espère être à la hauteur de vos attentes. Il est preneur de vos 
idées et remarques. 
 
Merci de votre attention 

 
 
Rapport des deux députés 

 
- Parole est donnée à Gabrielle Bourguet puis à François Genoud qui informent sur certains projets 

débattus au Grand Conseil qui leur tiennent à cœur. 
 

- C’est avec une émotion sincère que Mme Bourguet réalise que c’est sa dernière prise de parole en 
tant que députée à l’assemblée générale du PDC Veveyse. Elle informe l’assemblée qu’elle 
déménage en Glâne d’ici quelques semaines : en accord avec le comité de district, elle terminera son 
mandat de députée afin de clore la législature en cours. 
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     4.   Démissions et admissions au comité 
 

- Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, nous étions à la recherche d’un, d’une 
secrétaire. Durant 2020, notre président a officié comme tel. Puis ce printemps, surfant sur la vague 
des élections communales, Mme Sandra Birbaum (Bays) de Châtel-St-Denis a été approchée : c’est 
avec plaisir et motivation qu’elle a accepté cette tâche. Une salve d’applaudissements est la preuve 
de remerciement de la part de l’assemblée. 
 
Le président demande s’il y a quelqu’un présent aimerait participer de manière plus active aux 
différentes actions du PDC Veveyse et rejoindre le comité. 
 Aucune personne se manifeste 

 
- Le comité du PDC Veveyse se compose donc de la manière suivante : 

 
Bureau PDC Veveyse: 

o Marc Pauchard, Progens  Président 
o François Genoud, Châtel-St-Denis Vice-président et député 
o Gabrielle Bourguet, Granges               Députée 
o Isabelle Gabriel, Attalens             Caissière 
o Sandra Birbaum (Bays) , Châtel  Secrétaire 

 
Comité, représentants des cercles et communes 

o Juan-Carlos Stella   Membre, représentant section Attalens 
o Fabien Simillion   Membre, représentant section Châtel-St-Denis 
o Claudine Aebischer   Membre, représentant commune de Le Flon 
o André Droux              Membre, représentant commune de Granges 
o Sébastien Chaperon   Membre, représentant commune Remaufens 
o Rolf Scheuner    Membre, représentant section Semsales 
o Maxime Braillard    Membre, rep. commune St-Martin et repr. JDC 
o Marc Pauchard    Membre, représentant commune La Verrerie 
o à repourvoir    Membre, représentant commune de Bossonnens 
o à repourvoir             Groupement PDC 60+ 
 
 
Le président demande s’y a des questions ou remarques ? 
 Aucune question ni remarque 
 
 

- Le président demande officiellement à l’assemblé d’approuver la composition du comité comme 
énoncé ci-dessus et passe à son approbation : 
 A l’unanimité la composition du comité est acceptée 
 

- Autre point « Administratif », les réviseurs de comptes sont élus pour 2 ans, M. Philippe Vuichard 
arrive au terme de son mandat. M. Gérard Mesot a accepté cette mission. Les 2 vérificateurs sont 
donc MM Jérôme Volery et Gérard Mesot. Notre président propose de les accepter par 
applaudissements, ce qui est fait. 
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     5.  Comptes 2020 et rapport des vérificateurs 
 

- Le président présente les comptes 2020 
 
 
 

 
 
 

 Après lecture de ces comptes, le président demande s’il y a des questions ?   
 Aucune question 
 

 Le président passe maintenant la parole au vérificateur, M. Jérôme Volery, pour son rapport. Après 
lecture de celui-ci, il propose d’approuver les comptes 2020 et d’en donner décharge à la caissière et 
au comité 
 

 Passage à l’acceptation des comptes 2020 comme présentés : 
 Accepté à l’unanimité  

 
- Le président remercie la caissière, Mme Gabriel, pour la bonne tenue de ses comptes. 
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     6. Adoption du budget 2021 
 

 Le président présente le budget de fonctionnement 2021 (même tableau qu’au pt.5) et ouvre la 
discussion.  
 

 Concernant la campagne 2021, le comité propose de verser dans le compte Campagne CHF 
12'000.- afin de financer cette campagne. Ce compte sera entièrement à disposition du comité    
de campagne qui disposera la totalité du compte, soit CHF 17'535.45 

 

 Comme aucune question ou remarque n’est posée, il passe à son acceptation 
 Accepté à l’unanimité 

 

 

      7. Elections cantonales 
 

 La parole est donnée à M. Jacques Genoud, chef de campagne 2021 pour les élections cantonales 
de novembre prochain.  
 
En préambule, l’objectif EC2021 Veveyse est de conserver ses 2 sièges et en convoiter-viser-
obtenir un 3ème ! 
 

 Présentation du comité de campagne : 

 M Jacques Genoud :    Chef de campagne 

 M Marc Pauchard :     Président Le Centre Veveyse 

 Mme Sandra Birbaum :    Secrétariat de campagne 

 MM Marc + Jacques :    Communication externe 
 MM J. Molleyres + J. Genoud :   Recherche de fonds 

 Mme Isabelle Gabriel :    Finance de campagne 

 M Sébastien Ruegg :    Communication réseaux sociaux 

 Mme Gabrielle Bourguet + Jean Genoud :  Coach candidat-e 
 

 La recherche de fonds sera chapeautée par MM Jean Genoud et Joseph Molleyres. Les candidats 
devront également participer activement à cette recherche de fonds. Merci au généreux donateurs 
qui soutiendront cette campagne. 
 

 Présentation des candidats au Grand Conseil : chaque candidat a 3 minutes pour se présenter 
brièvement. L’ordre passage a été tiré au sort. La parole est donc donnée aux candidats qui sont : 

 
o M Michael Dayer 
o Mme Claudine Aebischer 
o M Marc Pauchard 
o M Sébastien Chaperon 
o Mme Christine Varone 
o M Robert Savoy 
o M François Genoud-B (député sortant) 

Validation des candidats à l’élection du Grand Conseil 2021  

 
 Jacques Genoud pose la question à l’assemblée si quelqu’un aimerait être candidat, autre que les 7 

personnes qui viennent de se présenter. 
 Pas de candidat 
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- Pour respecter les statuts, l’assemblée générale doit valider cette liste. Si vous êtes convaincu par 

cette liste, Jacques Genoud demande de l’accepter à main levée. 
 Accepté à l’unanimité 

 
 Préfecture :  

 Notre préfet actuel, François Genoud, très motivé par la tâche qu’il remplit à satisfaction, est 
repartant pour une législature.  

 Jacques Genoud demande à nouveau d’accepter sa candidature par main levée 
 Accepté à l’unanimité 

 
 Jacques Genoud remercie les candidats de leur engagement et se réjouit de faire campagne avec 

eux. Il informe l’assemblée qu’une convention sera signée avec chaque candidat.  
 

- Il remercie l’assemblée pour la confiance portée envers les candidats et rappelle que toutes et tous, 
nous devons faire campagne, l’objectif étant bien d’obtenir, non seulement 2 mais 3 sièges.  

 
     8. Changement de nom : modification des statuts 
 

 Le président, Marc Pauchard, reprend les rênes de l’assemblée et explique : 
 

 En novembre 2020, les délégués Suisse ont accepté à une large majorité le changement de nom du 
CVP-PDC Suisse en Die Mitte - Le Centre Suisse 
 

 En février 2021, les délégués fribourgeois ont accepté à 89 voix contre 25 le changement au niveau 
cantonal. Le PDC Fribourg est devenu Le Centre Fribourg 

 

 A notre tour de suivre le mouvement : Le Centre restera fidèle à ses valeurs humanistes et veut 
s’ouvrir à davantage d’électrices et électeurs convaincus par une politique pragmatique et 
équilibrée, au centre de l’échiquier politique, comme il l’a fait jusqu’à présent. 

 

 Le comité propose à l’assemblé le changement de nom de notre parti. Le parti Démocrate-Chrétien 
de la Veveyse deviendrait Le Centre Veveyse  

 

 Le président demande s’il y a des commentaires ou des questions à ce changement de nom :  
 Gabrielle Bourguet prend la parole et nous informe de son soutien au changement de nom. Il est 

temps de montrer le renouveau de notre parti centriste, l’occasion nous est donnée de nous 
montrer sous une nouvelle forme. 

 
 La parole n’étant plus demandée, le président demande l’acceptation de cette proposition à 

l’assemblée en posant la question : 
 
« Acceptez-vous le changement de nom de notre parti de Parti Démocrate-Chrétien de la Veveyse 
en Le Centre Veveyse ? 
 La proposition est acceptée à l’unanimité 

 

 Le président remercie l’assemblé de cette acception et proclame : « Vive le Centre ! » 
 

 Le président présente les nouveaux statuts et demande, pour la bonne forme, de les accepter en 
levant la main. 
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     9. Divers 
 

Avant de donner la parole aux membres présents, le président informe encore les points suivants : 

 Le 13 juin prochain auront lieu des votations fédérales et cantonales importante. Il vous rappelle les 
mots d’ordre décidés par les délégués cantonaux,  
 

 2 x NON   aux initiatives phytos extrême : si vous avez des questions sur ce sujet, 

Maxime Braillard, jeune ingénieur agronome, répondra avec plaisir à  
 vos questions après l’assemblée. 

 OUI  loi COVID-19 

 OUI  loi sur le CO2 
 OUI  loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme 

 OUI   blueFACTORY, votation cantonale, important pour le développement  
technologique de notre canton. Il pense que M. Jacques Genoud peut 
également vous éclairer sur ce sujet 

 

 Le président vous rappelle également l’Election complémentaire au Conseil des Etats qui aura lieu en 
septembre : le comité directeur proposera Mme Isabelle Chassot à l’assemblée des délégués de juin, 
c’est bien cette assemblée qui proposera un ou une candidate. 
 

 Le site internet va faire peau neuve d’ici quelques semaines. Il peut d’ores et déjà vous présenter la 
page d’accueil https://staging.pdc-veveyse.ch 
 

 Les tombolas de la fête du Printemps ont disparu ! En effet, due à la nouvelle loi sur les jeux d’argent, 
il n’est plus possible d’organiser des tombolas et de remettre les prix plus tard. C’est pourquoi, le 
Comité cantonal a décidé de renoncer à cet apport d’argent, il étudie d’autres moyens de financer le 
parti cantonal. 

 

 La parole est donnée à l’assemblée : avez-vous des questions, des remarques voire des idées à 
nous faire parts ? 
 François Genoud prend la parole pour remercier notre Président Marc Pauchard pour son travail 

et son engagement. Nous pouvons remercier notre président par des applaudissements bien 
mérités. 

 
La parole n’étant plus demandée, notre président remercie de son écoute attentive et clos l’assemblée 
générale 2021 à 20h36. 

 

 
 Marc Pauchard        Sandra Birbaum 

 Président              Secrétaire 

 Châtel-St-Denis, le 27 mai 2021        

 

 

 
Pour poursuivre cette assemblée, le président convie l’assemblée à écouter la présentation de la 
candidate du Sud au Conseil D’Etat, de l’automne prochain : la parole est donnée à Mme Luana Menoud 
(Baldi)  


