Procès-verbal de la 21ème Assemblée générale de l’AFM
Vendredi 24 septembre 2021 à 18h00
Le Quadrant, Fribourg

Présents
Pour le comité

Pour les membres

Excusés
Pour le comité
Pour les membres

Rina Clerc, Valérie Cotting, Gilles Courtois, Michèle Grangier, Evelyne
Jordan, Christophe Lesimple, Georges Schneuwly, Isabelle Vauthey
Anne-Marie Bielande, Jean-Philippe Demierre, Isabelle Equey, Vanessa
Favre, Nicolas Gaillard, David Gapagny, Edith Ghirlanda, Leander
Heldner, Michel Jordan, Henri Kolly, Paul Magnin, Denise Michel, AnneCatherine Pharisa, Michèle Pluviaux, Nancy Schlöder, Annelyse Thénot,
Nelly Torche

Isabelle Michel
Josiane Brique, Viviane Corminboeuf, Annelise Folly, Astrid Mülhauser,
Chloé Péclard (Responsable de forom écoute), Adrienne Verwilgen,
Valérie Piller Carrard (Conseillère nationale), Marie-Marthe Pilloud,
Elisabeth Sonnenwyl

PV rédigé par Isabelle Vauthey

1. Accueil & Ordre du jour
Le Président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et ouvre la 21ème assemblée
générale en donnant lecture de l’ordre du jour :
1

Accueil des membres et ordre du jour

2

Désignation des scrutateurs

3

Approbation du procès-verbal de la 20ème AG

4

Rapport d’activités et comptes de l’exercice 2020-2021 (de l’AG 2020 à ce jour)
Présentation de Georges Schneuwly : les contrôles des BM
Budget 2021-2022

6

Membres : admissions, démissions

7

Comité : admissions, démissions, réélection

8

WorldCafé : programme des activités 2021-2022

9

Buffet dînatoire

2. Désignation des scrutateurs
Anne-Marie Bielande est nommée scrutatrice pour les votes de cette AG.
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3. Procès-verbal de la 20ème AG
L’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de la 20ème AG sont approuvés à l’unanimité.
Le procès-verbal de la 20ème AG n’a pas été envoyé, des copies sont à disposition pour lecture.

4. Rapport d’activités & Comptes de l’exercice 2020-2021
L’AFM a rempli ses quatre missions prioritaires durant l’année 2020-2021. Le président présente
brièvement l’ensemble des activités qui se sont déroulées à l’AFM de 2020 à ce jour.

I. ORGANISATION & INFORMATIONS
Comité (7 séances)
25 septembre

20ème assemblée générale de l’AFM et jubilée, Fribourg

Vérification des boucles magnétiques / BM (partenariat et mandat avec Forom écoute) – 12 contrôles
effectués en 2020-2021. Georges Schneuwly présente les tests réalisés dans les lieux publics. Après
avoir convenu d’un rendez-vous avec un responsable de site, il faut compter environ 30 minutes à 1
heure pour chaque test. A 2 personnes, à savoir Georges Schneuwly appareillé et sa conjointe, AnneMarie Bielande entendante, ils effectuent plusieurs passages de contrôles sur la surface de la BM.
Ensuite, ils complètent les 2 formulaires de procédure de tests à l’attention de forom écoute et du
responsable de site.

II. DÉCOUVERTES
08 février 2020

Visite de la fromagerie Equey et fondue, Vuisternens-devant-Romont

III. PARTAGE
18 janvier 2020
16 décembre 2020
23 juillet 2021

Soirée du Club Soroptimist de la Broye, Corcelles-près-Payerne
Journée Forom écoute : rencontre des présidents
Journée Forom écoute : rencontre des présidents

IV. SENSIBILISATION
30 janvier 2020
03 mars 2021

23 et 30 avril 2021

Prévention et informations à l’institut du Bosquet, Givisiez
Journée nationale de l’audition : visio-conférence avec l’HFR. Un document sur
la manipulation des appareils auditifs a été élaboré à l’attention du personnel
soignant. Sensibilisation pour la communication orale.
Journées de sensibilisation à la Haute école d’ingénierie et d’architecture
(HEIA-FR) et à l’Ecole professionnelle (EPAI)

Les comptes 2020-2021
Valérie Cotting, caissière de l’AFM, a transmis son rapport des comptes 2020. Ils ont été examinés et
vérifiés par nos deux contrôleurs des comptes, Vanessa Favre et David Gapany, en date du 18
septembre 2021.
Les comptes 2020-2021 sont approuvés à l’unanimité.
Nous remercions notre caissière et les vérificateurs pour leur précieux travail et leur engagement.
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5. Activités & Budget 2021-2022
Propositions d’activités 2021-2022 : WorldCafé
Tous les membres présents participent à la réflexion et à l’élaboration des prochaines activités de
l’AFM. Le thème est traité sous la forme de 3 domaines d’activités :
1) Culture et Sport
2) Conférences, technologies de l’information et de la communication
3) Echanges, ateliers-découvertes
Voici le tableau des votes :
Activités

Votes

Voyage train ou bateau/train-fondue
Danse / thé dansant

17
7

Conférences diverses (AI/AVS, acouphènes,
app.auditifs, questions médicales, climat)
Marche
Jeux société
Yoga / méditation nature

7

Musées avec guide
LPC / LL / LSF
Dégustations (vin, chocolat, autres)
Raquettes
Plantes
Cours 1er secours

6
4
4
3
3
3

Smartphone/natel, informatique
Atelier cuisine
Echanges bilingues
Atelier bois
Atelier floral
Atelier sexualité

3
3
2
1
1
1

6
6
6

Ces propositions seront réalisées dans la mesure du possible. Un grand merci à tous les participants
pour leur implication à cette réflexion collective, pour leurs échanges, leur humour et leur bonne
humeur !

Projection du programme et du budget 2021-2022
Valérie Cotting présente la prévision financière encourageante pour cette prochaine période : des
activités avec les membres et un renouvellement du site internet (avec le soutien financier de Forum
écoute) pourront être mis en œuvre.
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6. Membres et donateurs : admissions, démissions & Complément aux statuts
Admission :

Démission :

Valérie Piller Carrard, conseillère nationale

Adolf Wart, décédé
Jean-Claude Chevalley

Donateurs :
TPF
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à Valérie Piller Carrard et nous nous réjouissons de pouvoir
l’accueillir à une prochaine rencontre.

7. Comité : admissions, démissions, réélection
Démissions du comité :
Rina Clerc était à la base de la création de l’amicale pour les malentendants à Fribourg avec Michèle
Pluviaux, il y a plus de 24 ans. Elle a toujours été particulièrement impliquée dans la problématique de
la malentendance car touchée par la situation de handicap dans sa famille. Elle reste membre de
l’AFM. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur sa présence et son partage d’expériences.

Les nouveaux membres du comité :
Gilles Courtois a participé durant 2 ans au conseil de fondation de Forom écoute et a rejoint le comité.
Nous remercions les membres du comité pour leur travail et nous nous réjouissons de pouvoir
compter sur leurs compétences dans la poursuite des activités de l’AFM.

Les vérificateurs des comptes :
Anne-Marie Bielande et Anne-Catherine Pharisa sont élues à l’unanimité.

Le président est renommé pour les 3 prochaines années.
Présentation des membres du comité AFM :
Christophe Lesimple (président), Evelyne Jordan (vice-présidente), Valérie Cotting (caissière), Gilles
Courtois (site internet), Michèle Grangier et Isabelle Michel (prévention/sensibilisation), Georges
Schneuwly (responsable du contrôle des boucles magnétiques / BM), Isabelle Vauthey (secrétaire).

8. Modification des statuts
Fin de Pro Audito
Pro Audito Freiburg met fin à ses activités après 70 ans d’existence. Leander Heldner présente la
situation et l’organisation :
 Cours LL, contrôle BM (40 sites) : formation spécifique, collaboration avec IGGH
 50 membres, dont 15-20 actifs mais déjà très âgés.
 Le président et la secrétaire arrêtent après 20 ans de présidence. Leander Heldner explique
qu’il a été touché par le handicap de son fils malentendant. A ce jour, son fils porte un implant
et travaille dans le domaine du développement de l’appareillage auditif.
 Lors de la dernière AG en mars 2021, 3 solutions ont été discutées : soit Pro Audito arrête
toute activité, soit l’association collabore avec le canton de BE, soit l’association collabore
avec AFM. La dernière possibilité a été retenue. La mise en œuvre de cette collaboration
bilingue AFM/PRO AUDITO se fera durant la période 2021-2022.
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Pro Audito Schweiz ne collabore pas avec Forom écoute.

En conséquence, l’AFM propose de mettre à jour ses statuts afin de pouvoir représenter les
malentendants fribourgeois romands et alémaniques sans restriction :
Art. 2-1 « L’association (…) opère sur le territoire du canton de Fribourg, partie francophone »,
Art. 2-2 g. « coopérer avec l’Association Fribourgeoise des Malentendants de langue allemande
« Hörbehinderenverein Deutschfreiburg ».
Les modifications sont acceptées à l’unanimité : les nouveaux statuts seront signés à la prochaine
séance du comité.
Durant cette période de transition, chacun est invité à mener une réflexion sur l’avenir de l’AFM en
tant qu’association fribourgeoise bilingue :
- Site internet bilingue
- Autre image de l’AFM
- Intégration progressive

9. Divers
HETS FR :
Une meilleure accessibilité : étude sur la situation des personnes sourdes et malentendantes et de
leurs proches en Suisse romande. Rapport à disposition sur demande : genevieve.pierart@hefr.ch.
Ce rapport comporte de nombreuses pistes et orientations à retenir pour nos prochaines activités.

Rencontre à EspaceSenior Bulle :
25 octobre 2021

Cours de lecture labiale :
Vanessa Favre explique que les masques transparents ont été homologués, mais ils ne sont pas
utilisables à l’hôpital. Chacun peut les commander FLAWA Consumer GmbH, Badstrasse 43, CH9230 Flawil (www.flawaconsumer.com). Ces masques transparents coûtent encore relativement
chers.

Témoignage :
Suite à la visio-conférence avec l’HFR, Michèle Pluviaux a constaté une nette et positive amélioration
de la prise en charge des personnes malentendantes par le personnel soignant à l’HFR.

Un grand MERCI à toutes et tous pour votre collaboration et votre présence !
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