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Les prestations d’Impuls ont de nouveau fortement été sollicitées durant l’année 2011. Les entretiens 
consultatifs ont  même augmenté de façon marquée. Aussi  bien les consultations,  surtout  dans le 
domaine du droit  du travail  et des assurances sociales, que les conseils et accompagnements en 
matière de budget d’Impuls font partie des prestations sociales incontournables et indispensables de 
notre région.

L’exercice  comptable  2011  se  clôt  sur  une  note  positive,  ce  qui  est  dû  aux  versements  de 
contributions élevées des paroisses catholiques et réformées et des communes, mais également au 
don de la Loterie Romande, à une première contribution du canton sous cette forme, aux mandats de 
consultation auprès d’entreprises, aux forfaits par cas, à la discipline quant aux dépenses et au fait 
que la  Fondation Derron ne nous facture aucun loyer.  Il  s’avère que les personnes en quête de 
conseils s’acquittent volontiers du forfait par cas. A noter que selon le cas, Impuls renonce totalement 
ou partiellement à l’encaissement du forfait. Au vu de la prestation proposée, c’est-à-dire un conseil 
professionnel, le montant du forfait par cas demeure modeste. Un grand merci à toutes les personnes 
et institutions qui ont soutenu Impuls en versant une contribution ou un don. Le résultat positif des 
comptes ne donne toutefois pas lieu de se réjouir étant donné que diverses contributions ne sont pas 
garanties à l’avenir.  En outre,  des frais  de loyer  apparaîtront  dès 2013,  raison pour laquelle des 
réserves sont nécessaires.

La  charte a été revue et corrigée par le comité. De plus, le comité a adopté un règlement pour la 
direction. Monsieur Alex Wüthrich, conseiller communal à Chiètres, a intégré le comité. Durant une 
absence  prolongée  due  au  travail,  Madame  Karine  Gobetti  Pétremand  a  été  remplacée 
temporairement par Monsieur Ali Eichenberger du Vully.

Merci à toutes celles et ceux qui se sont investis et qui s’investissent pour Impuls, particulièrement à la 
responsable du bureau, Madame Ingrid Hofstetter et à la conseillère en budget Madame Eva-Maria 
Gantenbein, mais aussi à tous les membres du comité, à la nouvelle vice-présidente, Madame Silvia  
Aegerter, pour la gestion prudente de la direction et à Madame Carola Graf qui s’occupe des finances 
avec beaucoup de compétence.

Theo Studer, président


