Rapport annuel 2021
L’année associative était à nouveau sous le signe de la pandémie et ses restrictions. Je
mets en avant que l’assemblée générale (AG) s’est tenue par écrit, ce qui fut une nouveauté
dans l’histoire d’IMPULS district du Lac. A cette occasion, je remercie les membres qui ne se
sont pas laissés découragés. Un grand nombre s’est prononcé par le biais du questionnaire
et ces membres ont ainsi montré leur attachement envers IMPULS district du Lac.
Le comité s’est rencontré indépendamment de la pandémie et s’est occupé des affaires courantes, entre autres l’agrandissement du comité, les ressources humaines et la stratégie.
Avec Kathrin Reist, pasteure auprès de la paroisse réformée de Morat, le comité a trouvé un
nouveau membre. Elle était prête à s’investir pour IMPULS district du Lac, et le comité a
donc utilisé la compétence donnée de pouvoir nommer des membres. Kathrin Reist va à
l’avenir s’occuper du ressort important de la recherche de fonds. Nous devons hélas annoncer un départ. Peter Ryf qui fut nommé lors de l’AG 2016 va se retirer lors de l’AG 2022. Je
le remercie d’ores et déjà pour son engagement. Son flair pour des chiffres et ses connaissances de la comptabilité furent pour nous un atout inestimable.
Au sein du bureau, il y a également eu des changements. La responsable Marianne Gehrig a
atteint l’âge de se retirer du monde du travail. Au nom du comité, je la remercie pour le travail effectué et son engagement au service et le bien-être des femmes, hommes et familles
qui se sont adressés à IMPULS district du Lac. L’année associative fut également marquée
par la recherche d’une nouvelle responsable. Rita Pürro Spengler et Peter Bernd Meier se
sont chargés de cette tâches qui fut un succès. Je leur dis merci. IMPULS district du Lac a
trouvé une personne. Depuis le 1er février 2022, Corina Niederberger-Brülhart est la nouvelle
responsable du bureau et elle dispose de toutes les qualifications pour cette tâche.
La collaboratrice administrative Nathalie Seilaz a, juste avant Noël, pris la décision, de vouloir se réorienter professionnellement. Elle a donc donné son congé pour fin mars 2022. Je
remercie à cette occasion Nathalie Seilaz pour le travail effectué et mes meilleurs vœux pour
l’avenir. Le comité s’occupe de trouver une nouvelle personne et je suis confiant de repourvoir ce poste vacant d’ici peu de temps.
Le conseil budgétaire n’est pour l’instant plus intégralement garanti, ce qui est regrettable. Le
comité y travaille également et met tout en œuvre pour que cette prestation puisse être fournie dans un avenir proche.
Pour la deuxième année consécutive, IMPULS district du Lac a réalisé un bénéfice. Nous
avons à nouveau réussi à bien ménager nos moyens financiers. Ce petit rayon de soleil
trompe comme nous devons présenter une perte pour 2022. Une des raisons est que nous
allons investir une somme substantielle dans l’informatique. Nous sommes aussi déçu
qu’une commune du district du Lac ne se soit pas aligner à Morat, Cormondes et Courtepin
pour nous soutenir. Cette commune n’a jamais répondu à nos requêtes, ce que je déplore
profondément. De manière non officiel, j’ai appris que le soutien se limitera à la cotisation
collective. Le comité refuse néanmoins de capituler et continuera à chercher le dialogue
avec cette commune.
Cette année également, je remercie nos collaboratrices pour l’engagement. Mes remerciements vont bien entendu aussi aux membres du comité et aux réviseurs.
Les membres, les sponsors et donateurs doivent également être remerciés. Sans ce soutien,
IMPULS district du Lac ne pourrait continuer à œuvrer.
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