
 

 

  
 
 

Recherche de nouveaux membres pour le comité 
 

 

 
Cher(e) membre, 
 
Après quelques années passées au comité, l’âge ou la santé incitent certains membres à se 
désengager. C’est aujourd’hui le cas de M. Armand MAILLARD qui, après cinq années 
d’excellents services, a manifesté son intention de se retirer au 31.12.2020, mais restera 
membre de notre fédération. Nous profitons pour le remercier de son dévouement. 
 

Les membres du comité se réunissent cinq fois par an (janvier, mars, juin, septembre et 

octobre) afin de planifier les différents thèmes de l’année en cours. Les tâches de préparation 
et d’organisation des activités (Repas convivial, Assemblée générale, Match aux cartes, Sorties de 

printemps et d’automne, etc.) ainsi que les mises sous plis des documents qui y sont liés sont 
réparties entre les membres du comité.  
 

Comme vous le savez certainement, dans toutes les sociétés (de chant, de gymnastique, de 

musique, de sport, etc), il est toujours difficile de motiver et de trouver des membres prêts à 
s’engager et à participer au bon fonctionnement d’une société ou amicale.  

Du « sang neuf » nous permettrait ainsi d’être toujours aussi efficace. 
 

Notre section Sarine compte environ 640 membres (175 couples et 290 membres individuels). Le 
comité ne connaissant pas nécessairement l’ensemble des membres de la section, nous nous 
permettons de vous contacter par le biais de cette lettre. Si vous êtes intéressé à 
rejoindre notre comité ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, 
vous pouvez prendre contact avec notre présidente Mme Jeannette Buchs ou, selon vos 
affinités, avec l’un des membres du comité actuel, à savoir : 
 

° Mme Jeannette BUCHS, présidente   026/470 18 59 
° Mme Monique FRACHEBOUD, vice-présidente  026/475.29.84 
° M. Serge VONLANTHEN, caissier   026/466 43 47  
° Mme Jacqueline HIRSCHI, secrétaire   026/424 22 19  
° M. Gérald CARREL, voyages    026/424 41 91  
° M. Jean-Paul REPOND, contrôle des membres  026/322 10 34  

 

D’avance nous vous remercions de la suite que vous donnerez à notre appel et nous vous 
présentons, Cher(e) membre, nos plus cordiales salutations. 
 

FFR - FEDERATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITES 
Section Sarine 

 
Le Comité 

 
 

 

 
 

Fribourg, le 18 juillet 2020 

 Fédération Fribourgeoise des Retraités 

 Section Sarine 


