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Le comité s’est réuni à six occasions pour discuter des affaires courantes et pour préparer également l’Assemblée de 

Jubilée des 20 ans de notre association, qui s’est déroulée le 26 mars 2015. La partie prévue pour le débat qui suivait 

l’assemblée statutaire a été d’une très grande richesse et convivialité. Ce débat réunissait le président de CARITAS 

Fribourg, Monsieur B. Renz, le responsable compliance et droit du travail de l’entreprise Micarna SA, Monsieur P. 

Santschi, la responsable du Service social de la Ville de Morat, Madame I. Bohrer, la Cheffe du groupe ORP Nord/District 

du Lac, Madame B. Gerber, ainsi que la conseillère pour l’aide à la gestion de budget pour le District de la Singine, 

Madame M. Hauser. Le podium de discussion a développé le thème des « Défis du social aujourd’hui – Places de travail 

et endettement en point de mire ». Les intervenant-e-s ont présenté et discuté les spécificités de leur travail et les liens 

avec IMPULS dans leurs nombreuses collaborations. Nous avons également distribué à l’occasion de cette Assemblée 

générale, le nouveau flyer décrivant les activités et services d’IMPULS.  

 

Le Comité s’est chargé d’élaborer un nouveau règlement du personnel et une version simplifiée des contrats de travail. 

Le règlement et les modifications de contrat sont entrés en vigueur au 1.2.2015. De plus, le Comité a fait l’ébauche d’un 

manuel interne qui résume d’une manière bien disposée les procédures de travail, les aspects financiers et statistiques, 

les statuts et les lignes directrices ainsi que le réseau de nos partenaires et le domaine de nos relations publiques. Cet 

outil de travail est en train d’être complété et sera finalisé dans le courant de l’année 2016. 

 

Le Comité a décidé de participer durant l’année jubilaire, à quelques manifestations publiques pour présenter son 

travail, notamment au Marché de Mai de Morat et Chiètres, ainsi qu’à la Bénichon de Cormondes. Pour illustrer notre 

action, nous avons développé des supports publicitaires et des cartes d’adhésion, mentionnant les « 5 bonnes raisons » 

d’adhérer et de soutenir IMPULS, en tant que membre individuel ou collectif, donateur ou sponsor. A l’invitation du 

Conseil de la paroisse réformée de Villars-les-Moines-Clavaleyres, IMPULS a participé à l’animation du stand de vin 

chaud du Marché de Noël devant le château de Villars-les-Moines et bénéficié d’un don d’environ fr. 2'700.- ; nous en 

sommes très reconnaissants.   

 

Dans le cadre d’une journée de retraite de réflexion qui s’est déroulée le 9 mai dernier, le Comité s’est penché sur la 

situation financière préoccupante de notre association, et a élaboré des pistes pour générer des moyens financiers 

complémentaires. Nous avons élaboré un projet pour la recherche des moyens financiers auprès du canton, des 

communes et des paroisses ainsi qu’auprès des banques, des entreprises et des clubs-services de la région. Une partie 

du projet a été mis en œuvre dans le dernier trimestre 2015, mais son succès financier n’a que très peu influencé notre 

résultat annuel. Le Comité va s’efforcer de réunir en ce début d’année, de nouvelles contributions financières. En effet, 

les demandes pour nos services sont en croissance constante, et nous nous devons d’augmenter le taux d’occupation 

du poste de direction du service. Force est de constater que l’existence même d’IMPULS ne pourrait être maintenue 

sans de nouveaux apports financiers.  

 

Dans la perspective de l’entrée à la retraite de la personne en charge du conseil en budget du District de la Singine, 

Mme M. Hauser, nous avons dès 2014 entamé un dialogue avec CARITAS, afin de maintenir cette offre dans ce district. 

Suite à des négociations plutôt difficiles, IMPULS s’est déclaré prêt à reprendre cette fonction pour la Basse-Singine. Au 

vu des premières expériences faites, et une fois qu’un premier bilan sera tiré à la mi-2016, nous déciderons dans 

quelles conditions IMPULS pourra maintenir cette offre.   

 

Le poste vacant au comité n’a malheureusement pas pu être occupé durant l’année. Plusieurs personnes réunissant les 

critères voulus ont été contactées mais n’ont pas donné suite à notre proposition. IMPULS a organisé depuis la fin de 

l’année, le congé maternité de sa directrice de service, Mme Sofia Suter. Nous avons convenu avec elle, d’une durée 

régulière de congé et d’une période de compensation des heures supplémentaires jusqu’en mai 2016, et avons trouvé 

en Mme Marianne Gehrig, une personne compétente et prête à assurer cet intérim à la direction d’IMPULS.  

 

Pour conclure, il me tient à cœur de remercier les membres du Comité, pour leur initiative et leur soutien constructif 

ainsi que les employées d’IMPULS, pour leur grand engagement et leur excellent travail. Je dois remercier également 

toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement et qui contribuent au bon fonctionnement de nos activités 

de conseils.  

 

Le Président : Peter Huber  
 


