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INTERSOCIETES 

1628 VUADENS  

 
 

Procès-verbal de l’assemblée du 13 avril 2022, à 20h00, 

à la grande salle de Vuadens 
 

 
Le président, Monsieur Thierry Clerc, ouvre l’assemblée générale 2022 à 20h07, et 

remercie les délégués des sociétés de leur présence ; la première tournée étant 

offerte par l’intersociétés. 
 

Il rappelle que, selon nos statuts, les membres du comité plus deux personnes par 
sociétés ont le droit de vote et qu’un délégué ne peut représenter qu’une société. 

De plus, les convocations doivent parvenir aux sociétés, au moins 14 jours à 

l’avance. Ces deux critères étant remplis, l’assemblée peut délibérer valablement.  
 

Tractanda : 
 

1. Appel des sociétés  

2. Nominations des scrutateurs  

3. Approbation du procès-verbal du 8 septembre 2021 

4. Rapport du président  

5. Programme 2022 2023 

6. Tarifs et contributions des sociétés  

7. Tour de France 

8. Marché de Noël au Foyer 

9. Divers  

 

Aucune remarque n’est formulée au sujet du tractanda.  

 
1. Appel des sociétés 

 

Tous présents. 
 

 
2. Nominations des scrutateurs 

 

Le président nomme pour cette tâche Stéphane Dupasquier et Naël Telsfer. 
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3. Approbation du P.V 

 
Le procès-verbal de la dernière assemblée n’est pas lu, car il est disponible sur le 

site de la commune, rubrique Intersociétés. Monsieur Thierry Clerc part du principe 
que toutes les sociétés l’ont lu en leur âme et conscience. Il est approuvé à 

l’unanimité. Il remercie également Valérie pour la rédaction de ce procès-verbal. 

 
4. Rapport du président 

 

Mesdames, Messieurs,  
 

C’est incontestablement grâce, ou à cause, de votre diligence dans l’application des 
mesures COVID-19 décidées en début de saison des lotos que nous avons réussi 

nos lotos cette saison.  

 
Nous devons ajouter que c’est également grâce à votre application à respecter la 

nouvelle loi sur les jeux d’agent que nous avons maintenu l’excellente réputation du 
village dans l’organisation des lotos. De nombreux organisateurs se sont vus tapez 

sur les doigts pour ne pas avoir respecter cette nouvelle loi. 

 
Finalement, si l’on conjugue ces deux points, respect des mesures COVID-19 et 

respect de la loi sur les jeux d’argent, nous avons tiré notre épingle du jeu. On peut 
se réjouir de constater que nos lotos on plutôt bien fonctionné, voire très bien 

fonctionné. Si les bénéfices qui m’ont été rapportés sont bien réels, pour certaines 

sociétés ce fût même un jackpot ! 
 

Pour conclure, je suis en votre nom vraiment très content de cette saison, quand 

bien même cela a été parfois un peu difficile à organiser, car je n’oublie pas qu’un 
loto c’est la manière la plus efficiente de gagner de l’argent et que c’est aussi une 

rentrée d’argent indispensable aux sociétés de l’inter !  
 

Bravo à vous toutes et tous !  

Je vous remercie pour votre attention.  
 

 
5. Programme 2022 – 2023 

 

 
6. Tarifs et contributions des sociétés  

 
Les tarifs et les contributions des sociétés restent inchangées. 

 

Approbation à l’unanimité. 
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7.- Tour de France 

 
Nous en arrivons à la raison principale d’une assemblée aussi précoce : le passage 

du tour de France au travers de notre village. La commune a décidé de saisir cette 
opportunité pour mettre sur pied une méga-bastringue de fou ! 

 

La parole au maître de cette méga-bastringue : Dominique 
 

Bonsoir à vous tous.  

 
Voici une petite présentation du Tour de France :  

 
Les routes seront fermées durant 4h30 d’environ 10h à 14h30. Vers midi la 

caravane publicitaire va faire son passage, elle fait 10 km et cela comprend environ 

480 personnes. Vers 14h le peloton qui est composé de 23 équipes avec au total 
184 coureurs, va passer et une demi-heure après il y aura la voiture balais.  

 
C’est le 3ème évènement mondial après les JO. Cela engendre 12 millions de 

spectateurs et 190 pays sont couverts soit environ 3,8 milliards de téléspectateurs. 

La dernière fois que le tour est passé à Vuadens c’était il y a environ 15 ans.  
 

Comme tout sera fermé, c’est l’occasion de faire des activités dans notre village. 
L’emplacement sur la place de sport de l’école serait idéal. L’idée est de faire 

participer les sociétés du village en tenant des stands de restauration et de boissons.  

Les écoles devraient aussi participer en faisant une fresque sur le terrain de foot et 
j’ai contacter le responsable des écoles.  

 

Nous allons aussi demander aux villageois de décorer leurs maisons et même l’EMS 
serait aussi partant pour la décoration. Nous avons contacté l’inter société pour une 

réunion c’est pour ça que la convocation avec les sociétés est avancée à ce soit. Le 
but est de savoir si des sociétés sont intéressées à tenir des stands et pour animer 

la journée.  

 
Nous avons demandé à l’EMS pour le prêt de leur cantine et des tables, des parasols 

seront mis sur la place. Il y a aussi un point important pour attirer le monde. Il nous 
faudrait un écran géant. Nous avons reçu 2 offres pour environ 4500.-  

 

Une demande a été faite à la Corrida de Bulle pour la passerelle pour environ 3500.- 
pour le passage de la route cantonale. 

 
J’ouvre la discussion. 

 

dominique.ropraz@vuadens.ch 
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8.- Marché de Noël au Foyer 

 
Après la chaleur de juillet, passons à présent à la fraicheur de décembre. L’équipe 

d’animation du Foyer de Vuadens mettra à nouveau sur pied un marché de Noël. 
Nous sommes un peu tôt dans la saison mais j’aimerais donner l’occasion Mme 

Shqipe Géraudel de nous présenter son projet tout en couleur ! 

 
Le dernier date de Vuadens en créant une vie villageoise pour les résidents avec 

quelques artisans qui pourraient présenter leur produit. 

Sous toute réserve le weekend du 25 novembre 2022, la personne responsable ne 
s’étant pas présentée à notre assemblée, malgré l’invitation envoyée. 

 
9.- Divers 

 

❖ Le Conseil communal a constitué un groupe de travail pour refaire une 
nouvelle mouture du bulletin communal. Il en ressort des premières 

discussions, les éléments suivants : 
 

- Nouveau bulletin, en principe pour décembre 2022 

- S’adjoindre des services d’un professionnel pour la rédaction 

- Un bulletin dont le contenu est de communiquer sur les dossiers communaux 

à venir et en cours ; mais aussi de faire une place de choix pour les sociétés ; 

- Orienter plutôt le contenu sur les événements à venir plutôt que de faire des 
rétrospectives ; 

-  En principe, deux fois par année, mais un concept de bulletin express est 
aussi étudié  

- Nous reviendrons cet automne avec plus d’informations, en attendant, rappel 

de la possibilité de publier 1x par an par société dans la Gruyère (texte court, 
1 image, renvoi sur un site web). 

 
Envoyer vos demandes d’information à commune@vuadens.ch 

 

La commune devrait donner le délai d’envoi pour les parutions. 
 

❖ Dominique rappel que certaines sociétés n’auront pas besoin de payer leurs 

cotisations cette année vu qu’elles ont déjà réglé leur dû lors des annulations 
de loto covid. 

 
Les écoles 

Le groupement hospitalier 

Le club des aînés 
Le PS 

Les routiers du vieux comté 

mailto:commune@vuadens.ch
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Les cartons du loto disparaissent ! Il en manque 19 pièces.  
 

❖ Eléments de bar 
Attention à les redonner dans un état convenable. 

 

❖ Nous recherchons un nouveau crieur pour la prochaine saison des lotos 
2022-2023 

 

Une recherche de crieur va être publiée dans le prochain bulletin communal - Jean 
Bernard Repond coordinateur. 

Après 16 années passées à faire ces coups de sacs, Yvan Kilchoer remets son micro. 
Si vous êtes motivés à vivre cette expériences enrichissante et Trans générationnelle, 

n’hésitez plus… contactez-nous. 

Nous remercions Yvan chaleureusement pour toutes ces années de collaboration 
avec un tonnerre d’applaudissement. 

 
 

 

 
 

 
Ainsi fait à Vuadens, le 13 avril 2022 à 21h10 

Valérie Leclercq  

Secrétaire de l’Intersociétés 


