Rapport annuel 2020
L’année d’anniversaire s’est, entre les limitations, les assouplissements avec restrictions et de nouveaux durcissements autour de la pandémie Covid-19, déroulé de manière inhabituelle. Néanmoins
le comité a pu tenir ses séances, quand bien même sous forme virtuelle, et travailler sans autre inconvénient. Le déroulement de l’AG en présentiel et d’avoir pu saluer un grand nombre de participant a réjoui le comité ainsi que la gérance. En plus, nous avons pu offrir aux participants un petit cadeau à l’occasion du jubilée.
Il n’y a pas de changement au sein de l’administration de l’association. Notre directrice et conseillère
budgétaire Mme Marianne Gehrig, et Nathalie Seilaz en charge des questions administratives professionnelles forment un tandem compétent. Ces deux personnes font dans la situation actuelle un excellent travail. Un grand merci.
La directrice, Marianne Gehrig a réussi avec succès le programme de diplôme de l’association faîtière
budget-conseil (DBBCH). Félicitations pour cette réussite. Ce service fait dès lors part entière des
tâches d’IMPULS.
La situation financière semble à première vue être saine dans la mesure où IMPULS peut, pour la première fois depuis 2013, faire état d’un excédent de revenu. Mais ne nous réjouissons pas trop vite.
Pour l’année 2021, nous calculons à nouveau avec une perte. IMPULS dépend toujours d’un soutien.
Il sied, à cette occasion, de mentionner que le canton et la Loterie Romande (LoRo) nous ont cette
année soutenu avec des montants plus substantiels, ce qui nous a bien aidé à accomplir nos tâches.
Aussi, avions-nous attendu qu’une grande commune du district du Lac avec une grande affluence de
clients suive l’exemple de Morat, Cormondes et Courtepin en matière de soutien. Le comité ne désespère pas et va s’adresser au nouveau conseil communal.
C’est peut-être vrai que les mesures fédérales et cantonales de soutien à l’économie ainsi expliquent
en grande partie la relative stabilité du marché du travail au tour de la pandémie. Je crains par contre
la bombe à retardement et les premiers signes d’une explosion à venir étaient, déjà cette année, indéniables. Ainsi, le bureau s’est occupé d’un nombre de client à long terme. Toutes ces personnes
ayant d’importantes difficultés pour des raisons multiples. Ces cas étaient intensifs en ressources. Ce
phénomène va, entre-autres, encore s’accentuer à l’avenir dans le domaine de la recherche d’emploi
et du budget domestique.
IMPULS suit la situation de près et entretien d’étroit contact et s’échange avec les différents partenaires
sociaux au niveau local et régional pour apporter un soutien individuel en accord avec la charte. Ainsi,
IMPULS aide et décharge également les communes. A cette occasion, je cite par analogie Jean-Marc
Sciboz, ancien conseiller communal de Cormondes lors de l’AG du 30 septembre 2020 : « Le travail d’IMPULS étant essentiel pour les communes, agissant comme filtre et par conséquent, libérant les communes de tâches lourdes qui leur reviendraient ».
Je remercie en particulier à cette époque dominée par le Covid-19 nos collaboratrices qui ont fait un
travail admirable 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 également être remerciés. Grâce à leur
contribution, notre association peut, de manière complète et en toute professionnalité mener à bien
toutes les tâches qu’elle s’est engagée à remplir, pour le bien-être de ses bénéficiaires.
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