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Procès - verbal 
 

 

Nº de 
l’ordre 

du 
jour 

Brève description  

Décisions 

Responsable Délais 

 

A.    Partie statutaire  
 
Bienvenue 
 

• Le président, Philippe Roux souhaite la bienvenue aux 
participants à l’assemblée générale à la Grande Salle de 
Montbovon et donne la parole à Monsieur A. Castella, 
président du GFM Historique. Il accueille l’assemblée et 
explique en quelques mots l’histoire du comté de Gruyère. 
Il se dit heureux qu’après deux échecs dus au Covid, on 
ait réussi à faire cette séance dans la Grande Salle de 
Montbovon. 

• A 11h15 le président ouvre l’assemblée. Il remercie les 45 
membres présents d’être venus si nombreux et de s’être 
déplacés dans le canton de Fribourg après VD, NE, VS et 
GE.  

o Un moment de silence est observé en mémoire de notre 
vigneron Sébastien Rey qui nous a quittés après une 
maladie foudroyante. 

o Aussi, il salue particulièrement l’ancien président Jacques 
Fornachon. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. 

Adoption de l’ordre du jour  

• L’ordre du jour proposé est accepté à l’unanimité. 
 

  
 

2. 

Nomination d’un scrutateur 

• Le scrutateur suivant est nommé : 
o Dominique Philippoz 

 
 
 

 

Sujet : Assemblée générale de la Section Romandie de l’ALSF 

Date : 05.03.2022 

Lieu : Grande Salle de Montbovon  

Participants : Membres de l’association 
 
Excusés : Gaudin Jean-Philippe, Koeppel René, Gysler David, Werren Mario, Chevalier Didier, Baumgartner 
Arnaud, Cima Jean-Claude, Norer Olivier, Chevallaz Henri, Pagliaccio Nicola, Grelot Lisa, Pichard Marcel, Marti 
Thomas, Vesti Ruth, Jacquier François, Jeanmonod François 
 

Copies à : Membres du comité de la Section Romandie de l’ALSF   

Etabli le : 05.03.2022       Par : Esther Zürcher 
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3. 
 

Adoption du PV de l’AG 2021 

• Le PV a pu être consulté auparavant sur notre site 
www.alsf.ch.  

• Le PV 2021 est adopté à l’unanimité moins 
une 1 abstention. 
 

  
 

4. 

Rapport annuel du président 

• Le rapport du président est approuvé à l’unanimité 
 

 
 
 

 
 

  

5. 

Rapport d’un délégué à l’Assemblée des délégués de l’ALSF 

• Pierre-Alain Bossel, délégué à l’assemblée des délégués, 
informe sur la reprise de la GPK et sur les principaux 
thèmes abordés durant l’année 2021.   

• Le rapport du délégué à l’assemblée des délégués est 
approuvé à l’unanimité.  
 

  
 

6. 

Rapport du trésorier, Michel Conus, sur l’exercice 2021 

• L’exercice 2021 se solde par un bénéfice de CHF 748.57 
avant charges extraordinaires et d’une perte finale de CHF 
-4'251.43.   
 

 
 

 
 

  

7. 

Rapport des vérificateurs des comptes, Jean-Philippe Gaudin 
et Jan Thuillard 

• Les vérificateurs citent les différents contrôles auxquels ils 
ont procédé. 

• Les vérificateurs constatent que la comptabilité a été tenue 
conformément aux prescriptions légales. 

• En conséquence, les vérificateurs proposent à l’AG de 
voter la décharge au trésorier ainsi qu’au comité. 
 

  
 
 
 

8. 

Adoption des comptes et décharge 

• L’AG vote la décharge au trésorier ainsi qu’au comité à 
l’unanimité. 
 

  

9. 

Elections des membres du Comité pour la période 2021-2022 

• Pascal Steimer quitte le comité.  

• Le président le remercie sincèrement pour son travail 
effectué. 

• Le comité en bloc est réélu à l’unanimité, soit : Philippe 
Roux (en tant que président), Esther Zürcher, Philippe 
Roessinger, Michel Conus et Jean-Jacques Oltramare. 

• Florian Wünsche rejoint le comité et est élu à l’unanimité 
aussi en tant que vice-président.  

• Le président est élu à l’unanimité moins une abstention. 
 

  

10. 

Election ordinaire des délégués et du suppléant à l’Assemblée 
des délégués de l’ALSF pour la période 2023-2024 

• Philippe Roux remet son mandat comme délégué. 
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Florian Wünsche, à la demande du comité, accepte de se 
mettre à disposition de la section en tant que nouveau 
délégué. 

• Pierre-Alain Bossel & Florian Wünsche en tant que 
délégués à l’assemblée des délégués et Dominique 
Philippoz en tant que délégué suppléant à l’assemblée des 
délégués sont/est réélus/élu à l’unanimité. 

 

11. 

Election des vérificateurs et vérificateur suppléant des 
comptes 2022 

• Jean-Philippe Gaudin remet son mandat comme 
vérificateur des comptes. 

• Michel Dubois remet son mandat comme vérificateur 
suppléant.  

• Le président remercie sincèrement les deux membres pour 
leurs travails effectués. 

• Eric Gassmann, à la demande du comité, accepte de se 
mettre à disposition de la section en tant que nouveau 
vérificateur des comptes ainsi que Thomas Marti en tant 
que vérificateur suppléant. 

• Eric Gassmann, Jan Thuillard en tant que vérificateurs des 
comptes et Thomas Marti en tant que vérificateur 
suppléant est/sont élu/réélus pour l’année 2022. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

12. 

Information concernant un versement de CHF 5'000 destiné à 
un projet du DFB 

• Le président, Philippe Roux explique à l’assemblée la 
raison de cet investissement.  

• Aucun commentaire ou question n’a été adressé au comité 
par l’assemblée quant à cet investissement.   
  

  

1. 

B.   Divers 
 
Adaptation des statuts  

• Les adaptations ont pu être consultées sur notre site 
www.alsf.ch 

• Les modifications sont approuvées à l’unanimité. 
 

  

2. 

Sortie en Belgique du 23 au 26 septembre 2022  

• Paul Berce présente le voyage en Belgique et le 
programme prévu. 

• Il table sur 25 à 30 participants. 

• Un intérêt d’env. 25 membres présents est là. 

• Des arrhes seront demandées à l’inscription. 

• Le voyage Suisse – Belgique sera organisé par la section. 
 

  

3. 

Rénovation du site Internet de l’ALSF Section Romandie 

• Le président explique que la section est en train de 
construire un nouveau site dans la page des sections du 
site DFB. 

• François Martin prend la parole et demande de faire un 
trait sur le passé.  

  

http://www.alsf.ch/
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4. 

Divers et remarques individuelles 

• Le président présente le programme de l’année de la 
Section.  

o A ce jour, il n’y a pas de promotions prévues.  
o La semaine de travail aura lieu du 10 au 17 juillet 

2022. Il fait appel aux membres qui seraient 
intéressés à y participer. Ils peuvent s’adresser au 
responsable, Philippe Roessinger. 

• Jan Thuillard demande si on était trop pour la Belgique, 
est-ce que ce voyage pourrait se faire en deux fois. Le 
président répond que pour le moment ce n’est pas prévu. 

• Michel Conus signale qu’il y a des articles exposés à la 
vente. 
 

  

5. 

Fin de la partie statutaire 

• Le président lève la séance à 12h10. 
 

  

1. 

C.   Partie informative 
 

• Monsieur A. Castella présente la naissance de 
l’association du GFM Historique qui fête cette année son 
10e anniversaire et qui a pour objectifs de sauvegarder 
des véhicules historiques des GFM aujourd’hui TPF.  
 

  

 

Suite de la journée 

• Après l’exposé, à 12h50 l’assemblée prend place à bord 
du GFM Historique tracté par la motrice Be 4/4 131 dans 
lequel un apéritif suivi d’une fondue et d’un dessert sera 
servi par l’équipe du train. Le train prendra la direction de 
Gstaad pour être de retour à Montbovon à 15h35. 

• Sur place, une visite libre du dépôt du GFM Historique est 
prévue. 

• Retour libre de Montbovon 
 

  

 


