
Rapport annuel 2019 
 
Le comité s’est rencontré à six reprises durant la dernière année de fonctionnement, pour 
s’occuper des affaires de l’association. Aux premiers rangs de nos préoccupations se trou-
vaient la recherche de nouveaux membres du comité, l’amélioration de la couverture d’assu-
rance pour nos collaboratrices, ainsi que la révision des tâches de notre comité.  
 
Depuis notre dernière AG, 2 personnes ont rejoint le comité, Mme Rita Pürro Sprenger et M. 
Peter Bernd Meier. Le comité est maintenant composé de 5 membres, conformément au mi-
nimum exigé par les statuts. Sa composition en genre, âge, formation et compétences pro-
fessionnelles est ainsi optimale. Cela nous permet de considérer les tâches sous différents 
angles, ce qui est précieux pour la prise de décision.  
 
Néanmoins, le comité continue de chercher une à deux personnes pour ce travail bénévole 
important. Il n’y a pas de changement au sein de l’administration de l’association. Notre di-
rectrice Mme Marianne Gehrig, et Nathalie Seilaz en charge des questions administratives, 
forment un tandem compétent et efficace. Nous leur formulons nos remerciements les plus 
chaleureux.  
 
IMPULS peut à nouveau remplir son offre de conseil en budget. Marianne Gehrig suit depuis 
août 2019 une formation de l’association faîtière budget-conseil (DBBCH). Ce service peut 
maintenant à nouveau fonctionner et notre association répondre aux besoins complexes des 
clientes et clients qui y ont recours.  
 
Avec le soutien de Peter Bernd Meier, le comité a pu analyser la couverture sociale de nos 
employées, et proposer des améliorations, tant sur le plan des indemnités journalières en 
cas de maladie que de la couverture accidents. Le comité a également décidé de faire béné-
ficier Mme Nathalie Seilaz d’une couverture de prévoyance professionnelle (LPP). Cela 
constitue pour l’association des frais supplémentaires que nous considérons comme un en-
gagement en responsabilité en faveur de nos collaboratrices.  
 
Toutefois la situation financière reste cette année encore tendue. Un déficit, moins important 
que budgeté, est à nouveau à déplorer. Cette situation ne peut perdurer. Et le comité va en-
core sans relâche poursuivre sa quête de nouveaux moyens de financement. Pour le prin-
temps, nous allons mettre sur pied un nouveau concept de financement et de sponsoring. 
Comme nous reprenons nos activités de conseil en budget, la contribution renouvelée de La 
Loterie romande, qui nous soutiendra par CHF 10'000.- cette année, offre quelques lueurs 
d’espoir.  
 
Les premiers entretiens avec l’Office cantonal des affaires sociales sont prometteurs. Nous 
allons également poursuivre le dialogue avec les plus grandes communes du Lac, dont sont 
issus bon nombre de client.es que nous conseillons et soutenons dans l’amélioration de leur 
situation. Nous espérons que ces communes contribueront tout comme Morat, Cormondes 
et Courtepin, par un montant fixe par habitant.  
 
Je voudrais remercier en particulier et du fond du coeur nos employées qui font un travail ad-
mirable et apprécié de tous. Mes remerciements vont également aux membres du comité et 
aux réviseurs, pour leur soutien, leurs conseils, mettant leurs talents et leurs idées, prenant 
sur leur temps libre, pour être au service de notre association.  
 
Les membres d’IMPULS, les sponsors et donateurs doivent être remerciés également. 
Grâce à leur contribution, notre association peut mener à bien toutes les tâches qu’elle s’est 
engagée à remplir, pour le bien-être de ses bénéficiaires.  
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