
 
 
 

Procès-verbal du comité stratégique de l’Association Stop Violence en Gruyère 
le mercredi 15 janvier 2014 à 17h.30 à l’EPAC à Bulle 
 
Présents Patrice Borcard, Claudia Dey Gremaud, Fanny Hermann, Claudie Hugonnet, Anne Joris,  
  Adèle Ottiger, Marie-France Roth-Pasquier, Isabelle Vauthey, Jonas Brunetti,  
  Michel Bussard, François Genoud, Hubert Genoud, François Loup, Maxime Pasquier,  
  Noam Rey, Jean-Bernard Siggen, Dominique Sudan 
 
Excusés Véronique Jacquat-Schmitz, Patricia Michel, Pierre Cottier, Jean-Jacques Reynaud, 
  André Schibler, Sherif Zenoni 
 
Patrice Borcard ouvre ce comité et souhaite une belle et heureuse nouvelle année à chacun. 
Il remercie Dominique Sudan de nous accueillir. 
 
Patrice Borcard présente le comité de l’association. 
 
Il passe en revue la liste du comité stratégique pour une mise à jour.  
Certaines personnes seront contactées. 
              Qui ?   
1. Procès-verbal du comité du 14 mai 2013 
 
Il n’y a pas de remarque. 
 
2. Activités 2013 
 
En août, sensibilisation au bruit avec une troupe théâtrale en ville de Bulle 
Cette action sera rééditée en 2014. 
 
Dès juin, le concours « C’est l’abus comme t’as bu » a été mis en place. 
Les œuvres ont été exposées au Comptoir. Les prix seront distribués ce soir. 
 
3. Orientation 2014 
 
Les thèmes retenus sont : 
 
- Vivre ensemble 
- Problèmes d’abus de consommation auprès des jeunes 
- Dangers des réseaux sociaux 
- Intégration des communautés étrangères 
- Sensibilisation des parents à leur rôle éducateur. 
 
Problème d’abus de consommation 
 
Un groupe de travail de 20 personnes, représentant les différents milieux concernés, a été  
constitué pour la mise en place du label « Fiesta » : projet de label en milieu festif.  
Limiter les risques. Ce label existe déjà en Valais. 
Stop Violence et Reper sont les promoteurs de ce label en Gruyère. 
 
Un petit groupe a été créé pour mettre en place les règles et les standards à l’attention 
des organisateurs. Il faut être pratique. 
Cela concerne essentiellement les grandes manifestations. 
 
Il est bien de mettre des règles mais il faut contrôler. 
Il faut donc mettre en place des systèmes de contrôle avec des sanctions. 
 
Ce label permettra d’améliorer l’image de certaines manifestations. 
Il faut le rendre suffisamment intéressant pour les organisateurs. 
 
C’est une base volontaire mais c’est une demande des organisateurs des grandes fêtes. 
Le label peut proposer différents projets.  



 
 
 
Isabelle Vauthey propose de créer des agents « sympa » dans le cadre du label pour participer  
à son application durant la fête. 
 
Un fond financier pourrait être créé par un % prélevé sur le chiffre d’affaires de ces fêtes. 
 
Une première expérience devrait avoir lieu aux Fêtes de Jeunesse à Broc. 
Le label sera créé en fin d’année. 
 
L’association a la volonté de rencontrer les différentes sociétés de jeunesse. (20). 
Le but est de rendre attentif les présidents de jeunesse de leurs responsabilités. 
L’association pourrait organiser des soirées attractives pour leur donner des informations. 
La première réunion pourrait avoir lieu au mois de mai. 
 
Communautés étrangères 
 
Il y a une demande de la part des nouvelles communautés. 
Ecole de parents migrants : aider les parents, donner des informations. 
 
Paulo Wirz, coordinateur, fait déjà ce travail à Fribourg. 
Isabelle Vauthey propose de le rencontrer. 
Le comité accepte. Isabelle Vauthey l’invite pour une prochaine réunion. 
Cela concerne les écoles primaires et les CO. 
 
Chaque membre en fonction de ses affinités peut s’approcher d’une communauté  
pour effectuer des sondages et connaître leurs souhaits. 
 
Claudie Hugonnet propose de créer des postes d’infirmières scolaires. 
 
4. Assemblée générale 
 
Elle aura lieu le 21 mai 2014 à 18h.30 au caveau de la BCF. 
Conférence : le responsable du label « Fiesta » en Valais pourrait nous le présenter. 
 
5. Demande de soutien 
 
Demande de soutien de la part du Panathlon Club au sujet de la création d’un parcours du sport  
en ville de Bulle et La Tour-de-Trême : « éduquer par le sport ». 
Des plaques seront réparties sur le parcours. 
Le Panathlon propose que la plaque sur la charte du fair-play soit financée par l’association. 
Le grand panneau coûterait Fr. 2'000.--. 
Le comité décide de donner Fr. 1'500.--. 
 
6. Divers 
 
La prochaine réunion de la commission stratégique aura lieu le 17 septembre 2014 à 17h.30  
au Centr’anim. 
 
Patrice Borcard clôt le comité et donne la parole à Maxime Pasquier pour la distribution  
des prix du concours. 
Cette distribution est suivie par un apéritif sans alcool. 


