ASSOCIATION
STOP VIOLENCE

Bulle, le 18 janvier 2012

Synthèse de la réunion du 18 janvier 2012
Lieu : Centranim à Bulle
Personnes présentes : Patrice Borcard, Claudia Dey Gremaud, Claudie Hugonnet, Patricia Michel,
Rosa Perroud, Marie-France Roth Pasquier, Isabelle Vauthey,
Michel Bussard, Pierre Cottier François Genoud, Hubert Genoud,
Sébastien Lauper, Pierre-André Jemmely, François Loup, Patrick Quartenoud,
Jean-Jacques Reynaud, Jean-Bernard Siggen, Dominique Sudan,
Personnes excusées : Sophie Barras, Véronique Jacquat-Schmitz, Yves Bosson, Imeray Driton,
l’Abbé Jean-Claude Dunand, Olivier Grangier, André Schibler, Sherif Zenoni
Patrice Borcard ouvre cette réunion et souhaite la bienvenue à chacun.
Il se réjouit d’être le nouveau président de l’association.
Il propose que chacun se présente rapidement.
THEMES
Adoption du
procès-verbal de
la séance du
12 avril

DECISION, REMARQUES
Aucune remarque n’est formulée.
Le pv est donc accepté.

Bilan de la
rencontre avec
la communauté
albanaise

Patricia Michel donne quelques informations.
L’accueil a été chaleureux.

QUI

Marie-France Roth Pasquier a été surprise de
l’engagement de la jeunesse en faveur de
l’intégration de leur communauté.
Jean-Jacques Reynaud est du même avis
On peut renouveler cette expérience avec une
autre communauté.

Programme

L’assemblée annuelle aura lieu le
13 juin 2012 à l’EPAC à Bulle
18h. partie statutaire
statistique de la police
19h. conférence publique dont le thème est :
incivilité dans les transports publics.
Michel Bussard et Isabelle Vauthey s’occupent de
son organisation.
Il faut 2 à 3 intervenants.
Le thème de l’assemblée 2013 sera les éducateurs
de rue.
L’association n’a pas d’activité propre.
Elle est plutôt en soutien.
Elle a aidé à créer un dépliant en plusieurs langues
sur les règles de base pour les jeunes.

M. Bussard
Y. Vauthey

Délai

Jean-Bernard Siggen indique qu’il est encore
utilisé. Il faudrait le remettre au goût du jour.
Jean-Bernard Siggen fait le point sur l’état du stock
de ce dépliant.

J.-B. Siggen

Puis, il faut écrire au département de l’instruction
public pour lui demander de faire une mise à jour.
L’association va fêter 10 ans en 2012.
Il faut créer un événement en automne.
Isabelle Vauthey est d’accord d’en prendre
l’organisation.
Elle sera aidée par Marie-France Roth-Pasquier,
Pierre Cottier, Sébastien Lauper et
Hubert Genoud.
Projet d’actions pour 2013
Patrice Borcard propose de réfléchir sur une
campagne de sensibilisation sur :
- le problème de l’alcool auprès des jeunes,
- le problème d’incivilité en ville de Bulle.
La préfecture aimerait réunir tous les intervenants
pour poser des réflexions.
L’association pourrait participer à la réflexion
générale.
Sophie Barras, Rosa Perroud, Claudie Hugonnet et
Patrick Quartenoud.se mettent volontiers à
disposition.
François Genoud indique que le collège a
organisée une telle campagne. Il pourra mettra à
disposition un professeur qui y a participé.
Patrice Borcard réunira le groupe et organisera la
première séance.
Demande de
soutien financier

Patrick Quartenoud présente le projet
Samedi Sports.
Le budget est de Fr. 3'500.-Patrick Quartenoud demande une aide
de Fr. 1'000.--.
Le comité accepte.

Site internet

Le mandat est renouvelé auprès du créateur
du site, Fabien Ropraz.

Participation à la
séance
d’information du
23.01.12

Marie-France Roth Pasquier présente le projet.
La ville de Bulle va mettre en place une politique
de l’enfance et de la jeunesse.
Elle a organisé une séance d’information à laquelle,
elle a invité une personne qui a mis en place la
politique de l’enfance et de la jeunesse à Yverdon.
Les membres du comité sont invités à cette séance.

I. Vauthey
M.-F. Roth
Pasquier
P. Cottier
S. Lauper
H. Genoud

Propositions des
membres

Marie-France Roth Pasquier demande si
l’association pourrait financer des activités.
L’association ne peut pas financer seule des
activités.
L’association peut créer un partenariat.

Divers
Prochaine
réunion

Patrice Borcard annonce qu’Yves Bosson, caissier
va démissionner en fin d’année.
Il faut rechercher un nouveau caissier
Pierre Cottier demande s’il ne serait pas utile de
mettre, dans la mesure du possible et dans des cas
extrêmes, à l’amende les parents.
Patrice Borcard indique qu’il faut une base légale.
Pierre-André Jemmely indique que le code civil
peut permettre de remettre à l’ordre les parents.
Ce sujet sera repris
La prochaine réunion aura lieu 30 avril 2012

