Rapport annuel 2018

L’année écoulée, le comité s’est retrouvé à six reprises pour traiter les affaires pertinentes
d’IMPULS. Les ressources personnelles et la réorientation dans le domaine de la gestion
des budgets étaient entre autres au premier plan.
La situation financière est, tout comme l‘année passée, à nouveau tendue. Pour s’en rendre
compte, il suffit de regarder l’exercice courant. Malgré le soutien obtenu des paroisses, des
communes ainsi que du canton et de la Loterie Romande d’une part et de l’utilisation mesurée des moyens financiers d’autre part, il y a un déficit, même s’il est moins élevé que budgétisé. Cela est dû à des difficultés liées aux ressources dans le déroulement des consultations et aux coûts plus élevés dans l’informatique à cause de deux attaques de virus. Il faut
également souligner qu’IMPULS a volontairement renoncé a un soutien supplémentaire espéré de la part de la Loterie Romande de CHF 10'000.- pour un projet spécifique parce que
le conseil budgétaire n’était plus assuré.
La recherche de nouvelles sources de fonds reste aussi cette année en première priorité.
IMPULS a ainsi contacté deux communes importantes du district, et un premier entretien
avec leur responsable des affaires sociales a eu lieu. Ainsi, nous espérons recevoir un soutien équivalent à celui de Morat, Cormondes et Courtepin, c’est-à-dire un certain montant par
habitant.
Outre l’activité de conseil régulier et des tâches de services, IMPULS a accepté un mandat
temporaire de l’AI du canton de Fribourg. Il s’agissait de suivre une personne dans le processus d’insertion professionnelle. Les tâches se limitaient à celles qu’IMPULS peut offrir.
Le comité et le bureau espèrent ne pas devoir réduire les prestations mais de bel et bien
pouvoir les compléter à nouveau avec le conseil budgétaire. Les cas de l’an écoulé ont une
fois de plus montré leur complexité qui touchait souvent plusieurs aspects de nos clients. Il
faut dès lors du temps et de l’énergie pour trouver une solution adéquate et souvent dans
des situations d’urgence. IMPULS possède néanmoins les compétences et l’expérience nécessaires pour gérer ces défis. Le savoir existant est complété par des formations continues.
Au sein du comité, il y a trois changements à annoncer. Brigitte Hirschi Lizzola, Cornelia
Riedo et Hans Füglister ont informé vouloir se retirer. IMPULS a dû élaborer un plan de relève. Je remercie ces trois membres pour l’engagement fourni pendant leur temps libre.
S’agissant du team IMPULS, Sonja Sutter qui s’occupait de l’administration et de la comptabilité et qui avait commencé la formation en tant que consultante budgétaire, a quitté IMPULS durant l’été 2018. Claudia Rickli lui a succédé pour une courte durée. Au début de
cette année, IMPULS a pu accueillir Nathalie Seilaz. Elle s’occupera de l’administration et de
la comptabilité.
A cette occasion, je remercie les collaboratrices du bureau pour leur engagement, en particulier Marianne Gehrig. Mes remerciements vont aussi aux membres du comité et des réviseurs qui consacrent une partie de leur temps libre à une bonne cause.
Sans oublier nos remerciements aux membres d’IMPULS, aux sponsors et donateurs/donatrices. Par leur appui financier, notre association peut continuer à exercer son
travail pour le bien de personnes défavorisées.
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