Rapport annuel 2017
L’année écoulée, le comité s’est retrouvé à six reprises pour traiter les affaires pertinentes d’IMPULS.
La récolte de fonds était cette année à nouveau au premier plan.
La situation financière se présente cette année mieux que prévu. Un coup d’œil sur les comptes suffit
pour s’en rendre compte. Le déficit budgétisé est grâce à des dons exceptionnels inférieur. Nous
remercions tout spécialement l’association Binia Waeffler pour l’apport généreux que le comité après la dissolution de l’association - a décidé de verser à IMPULS. Mais aussi grâce aux contributions
généreuses des paroisses, des communes politiques ainsi que du canton et de la Loterie Romande
d’une part et de l’utilisation mesurée des moyens financiers d’autre part, le déficit est à court terme
inférieur que budgétisé.
Les comptes 2017 réjouissants ne doivent pas masquer le fait que la situation financière reste à court
et à moyen terme tendue. Cette année, le comité et le team vont continuer à rechercher des
nouvelles sources de fonds.
A cette occasion, les lueurs à l’horizon doivent quand même être mentionnées. L’été passé,
l’association des communes du district du Lac a conseillé à ses membres de soutenir IMPULS. Par la
suite, les communes de Cormondes et de Courtepin ont fixé une contribution par habitant. Il reste à
espérer que deux communes voisines de Morat nous soutiennent de la même manière, comme
IMPULS enregistre depuis un certain temps une augmentation constante de clients venant de ces
deux communes.
Dans le cadre de la candidature pour le prix social 2017 du canton de Fribourg, nous avons eu, lors de
la remise des prix pour le prix d’intégration 2017, l’occasion d’avoir un échange d’idées et
d’informations direct avec la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre que nous qualifions de très
précieux.
Le comité comme le team espère toujours ne pas devoir réduire à l’avenir les services proposés et
nécessaires. Ce qui serait fatal, comme le soutien et le suivi des clients s’avèrent chaque année de
plus en plus complexe et intensive en temps. 2017 a de nouveau montré que derrière une
consultation il y a souvent plusieurs chantiers et que l’aide que donne IMPULS s’intensifie et
nécessite plus de temps. Les compétences des collaboratrices d’IMPULS ainsi que les mesures
ponctuelles de formation continue ont fait leurs preuves, vu les domaines problématiques multiples
et exigeants.
Le comité s’est également penché sur l’inscription au registre du commerce et n’y voit aucune plusvalue. L’inscription n’a pas d’influence sur le travail matériel d’IMPULS. Il amène plutôt une charge
administrative supplémentaire quand il y a un changement au sein du comité et qu’il faut dès lors
l’actualiser. C’est la raison pour laquelle le comité a pris la décision de radier l’inscription après l’AG
de cette année.
Au sein du comité il y a / il y a eu certains changements. Lors de la dernière AG, Julia Senti s’est fait
élire. De plus, il faut régler la relève de Peter Huber. Le réviseur, Kurt Grüring, a démissionné de sorte
qu’il va falloir trouver un remplaçant. Au niveau opérationnel d’IMPULS, nous avons trouvé dans la
personne de Madame Sonja Sutter une remplaçante pour Silvia Merz. Sonja Sutter s’est entre-temps
bien acclimatée et fait maintenant la formation de base pour devenir conseillère en budget.
A cette occasion, il me reste à remercier de tout cœur les collaboratrices Marianne Gehrig et Sonja
Sutter. J’adresse bien entendu mes remerciements aux membres du comité et aux réviseurs qui
donnent une partie de leur temps libre pour une bonne cause. Je ne manque pas de citer également
nos membres, les sponsors et donateurs/donatrices qui par leur appui financier nous permettent de
garder aussi à l’avenir la porte d’IMPULS ouverte pour les personnes cherchant conseil.
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