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Le nombre de personnes en quête de conseils s’adressant à Impuls s’est stabilisé à un niveau 
très élevé. La pression sur le lieu du travail ou la difficulté de sortir du chômage peut varier 
quelque  peu  selon  la  situation  économique.  L’année  2010  démontre  une  nouvelle  fois 
qu’Impuls est une institution importante et indispensable pour notre région. Il est également 
devenu impensable de vouloir se passer des consultations en matière de budget, qui sont 
proposées par  Impuls depuis  plusieurs années.  Les personnes qui  ne maîtrisent  pas leur 
budget proviennent de différentes tranches d’âge et de couches sociales. Grâce à un conseil 
en matière de budget et à l’encadrement qui s’ensuit, ils ont été nombreux à reprendre leur 
situation en main et à faire face à leurs obligations financières envers leurs proches et la 
société.  Ils  ont  également  repris  confiance  en  eux.  Après  plusieurs  années,  les  comptes 
retrouvent  enfin  les  chiffres  noirs.  Le  résultat  est  toutefois  trop  modeste  et  la  situation 
financière est loin d’être aisée. De par sa diversité des activités, Impuls doit disposer d’un 
certain fond en matière de liquidités. La participation financière des personnes en quête de 
conseils a également contribué au résultat positif. La pratique montre que les personnes en 
quête de conseils sont tout à fait disposées à verser une contribution. Celle-ci s’avère être très 
modeste comparé aux prestations offertes. Annamarie Lüthi et Rolf Maienfisch, deux membres 
de longue date, démissionnent du comité pour l’AG 2011. Au cours de ces dernières années 
qui ont connues passablement de changement, d’une part ils nous ont toujours rappelé les 
idées fondamentales  d’Impuls,  et  d’autre part  étaient  ouverts  aux  nouveautés.  Ils  se sont 
pleinement engagés au sein du comité et des commissions, Annamarie en tant que co- et 
vice-présidente, Rolf lors de la préparation et de la réalisation des retraites. Un grand MERCI 
à vous deux ! Au cours de l’année 2010, le comité a entrepris la révision des lignes directrices. 
Il en résulta que ces lignes directrices ne nécessitaient pas une modification fondamentale, 
juste  quelques adaptations.  Le travail  se  poursuivra  en 2011.  Pour  terminer,  j’adresse de 
chaleureux remerciements à toutes celles et ceux qui s’engagent pour Impuls, surtout à la 
responsable du service, Ingrid Hofstetter et à la conseillère en budget,  Eva Gantenbein, à 
Carola Graf qui s’occupe de la clôture de l’exercice comptable mais également à tous les 
membres du comité et à toutes les personnes physiques ou morales qui soutiennent Impuls 
par le biais de cotisations et de dons. Un merci tout particulier à la Fondation Derron pour la  
mise à disposition gratuite du local ainsi qu’à la Loterie Romande pour leur généreux don. 
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