
Rapport annuel  
 
Le Comité s’est réuni à six reprises en 2016 pour s’informer et décider des affaires courantes de notre 
Association. Au cours de l’Assemblée générale du 21 avril 2016, Peter Ryf a été élu à notre comité et nous 
avons eu le plaisir d’entendre Maître Mario Roncoroni nous parler des enjeux et des développements issus de 
la pratique du conseil en matière d’endettement dans le canton de Berne. - L’année passée, les tâches du 
Comité se sont principalement orientées vers la recherche de fonds (cf. ci-dessous). En vue d’une collecte 
d’argent, nous avons consacré la journée du 10 septembre à une action de sensibilisation, en étant présent en 
vieille ville de Morat, qui n’a malheureusement pas rencontré le succès attendu. Il nous faut encore voir quels 
fruits pourra nous apporter notre inscription sur le portail des associations suisses à but non lucratif, 
‘spendenbuch.ch‘. - Comme prévu, nous avons pu compléter notre manuel interne mentionné dans le dernier 
rapport annuel. -  Au comité, nous devons annoncer le départ de Heinz Sommer en fin d’année, pour raison de 
santé, et je le remercie pour son soutien à notre action.   
 
Nos tentatives de générer de nouvelles sources de revenus, rendues nécessaires par la situation financière 
difficile, n’ont été couronnées que d’un succès partiel.  Certainement réjouissant est le fait que le soutien de la 
Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg est passé de Fr. 8'000.- à Fr. 10'000.- et 
celui de la Loterie Romande de Frs 20'000.- à Frs 25'000.-. La contribution de la Commune de Morat, suite à la 
fusion avec cinq communes voisines, est passée de Frs 6'000.- à une formule d’un franc par habitant, ce qui 
nous apporte Frs 2'000.- de plus. La Fondation Derron, qui abrite les locaux de notre Association, a décidé de 
ne pas consentir de manière directe à une réduction de loyer, mais a suivi notre demande d’y contribuer par un 
don de Frs 3'000.-. La paroisse de Meyriez a pu nous faire bénéficier d’une légation et a contribué par un don 
de Frs 10'000.- à nos efforts de conseils en matière de budget.  Enfin, la Fondation MANO, nous a garanti pour 
une année supplémentaire son soutien par une enveloppe de Frs 10'000.- pour des aides personnelles directes 
d’urgence. - Il est par ailleurs décevant de constater que nos demandes de soutien aux banques, assurances 
et services clubs de la place n’ont reçu que peu d’échos, et des 150 entreprises régionales contactées, seules 
trois ont répondu positivement à notre appel à devenir membre collectif ou donateur. Nous devons aussi 
regretter la décision de MICARNA SA, qui a été durant de longues années un partenaire fidèle, de réorienter 
son conseil auprès de mandataires privés. Cette situation signifie pour nous un recul de Fr. 5‘000.- dans nos 
entrées. Pour ce qui est des communes politiques du District du Lac, les relations se poursuivent avec la 
Conseillère communale de Morat compétente en la matière pour examiner si, au futur, elles pourront s’étendre 
par celles encore à développer avec l’Association des communes du Lac. Du reste, il nous faut toujours et 
encore être à la recherche de nouvelles ressources. - En résumé, on peut se satisfaire d’avoir mis en oeuvre 
des opérations destinées à maintenir à flot nos finances. D’ailleurs nous employons nos ressources avec 
économie. Toutefois, nous devons constater un déficit annuel aux environs de Frs 15‘000.-, qui à moyen terme, 
pourrait sur cette voie, mettre en péril l’existence d’IMPULS.  
 
Le Comité espère qu’IMPULS, en dépit de ces perspectives inquiétantes, maintienne de nombreuses années 
encore, ses prestations en faveur de bénéficiaires en difficultés, prestations qui sont toujours bien appréciées. 
Nous constatons également que les institutions comme le Service social, ou l’Office régional de placement, 
nous envoient de plus en plus de personnes qui ont recours à nos services de conseils et d’orientation. D’autre 
part, par la reprise du service de l’aide à la gestion de budget pour la basse Singine, nous n’avons pu profiter 
que de peu de clients supplémentaires. 
 
En ce qui concerne le personnel en activité, nous avons regretté l’annonce du départ de la directrice du bureau, 
Sofia Suter à fin août. Heureusement Marianne Gehrig, qui l’avait remplacée durant son congé de maternité, 
s’est dite disponible encore pour lui succéder dès le 1er septembre.  En mars 2017, ce sera Silvia Merz qui 
quittera l’aide à la gestion de budget et la gestion administrative d’IMPULS pour s’engager à un poste avec un 
plus haut pourcentage de travail ; mais nous avons déjà pu lui trouver une successeure.  
 
Il ne me reste plus qu’à remercier les collaboratrices pour leur grand engagement au service des causes et des 
bénéficiaires d’IMPULS, et les membres du comité, pour les solutions constructives et collégiales vers 
lesquelles nos réflexions et nos partages nous ont menés. Sans oublier les membres fidèles, les sponsors et 
donateurs, pour leur contribution financière essentielle, qui permet à la mission d’intérêt général de notre 
Association d’aboutir.   
 
Le Président : Peter Huber 
 


