
 Fédération Fribourgeoise des  Retraités 

Section Glâne 

Bulletin N° 34 Printemps 2021 

Vues de Glâne 

 



Date Heure Lieu Evénements 

29.06.21 13h45 Terrain de foot  Après-midi de pétanque 
  Billens  

07.07.21 10h30 Buvette du foot Sortie forêt été 2021  
  Vuisternens-dt-Romont 

13.07.21 13h45 Terrain de foot  Après-midi de pétanque 
  Billens 

27.07.21 13h45 Terrain de foot  Après-midi de pétanque 
  Billens 

17.08.21 10h30 Cabane de la GYM Sortie forêt été 2021  
  Romont 

14.09.21 10h30 Cabane de Boulogne Sortie forêt été 2021  
  Romont 

 

*** Informations importantes *** 

Ces activités sont planifiées, mais n’auront lieu que si les conditions 
sanitaires suite à la COVID-19 le permettent.  
Consultez svp notre site internet www.retraites-glane.ch 

 

 

Remerciements 

Le comité remercie très sincèrement Michel Schmoutz pour toutes 
ces années à la présidence de notre section. Membre du comité depuis 
2003où il a fonctionné comme caissier, il a été élu à la présidence lors 
de l’assemblée 2008.  

Le comité remercie également Alexis Carrel pour ces années passées 
au comité où il s’est principalement occupé de l’animation et de la mise 
en place des balades de l’après-midi.   

Nous aurons le plaisir de les remercier plus officiellement lors de la 
prochaine assemblée que nous espérons bientôt pouvoir convoquer. 

Agenda 



 

Bien chers-ères membres retraités-es de la Glâne. 

Le comité est tout heureux de vous transmettre de bonnes nouvelles suite à 
la décision d’une douce sortie de ce confinement qui nous permettra de se 
rencontrer à nouveau prochainement. Nous ne vous avons pas oublié durant 
cette longue et triste période car le comité s’est réuni à 9 reprises durant 
cette longue pause afin de pouvoir vous préparer quelques agréables ren-
contres. Oh ce n’est pas encore le retour aux festivités des dernières années 
mais c’est déjà ça. Nous vous signalerons, dès que possible, les dates de re-
prises des matchs aux cartes ainsi que pour les visites et les balades. 

Tout d’abord quelques infos concernant le comité. Suite aux démissions de 
MM. Michel Schmoutz et Alexis Carrel que nous remercions pour leur longue 
et précieuse collaboration à la bonne marche de notre amicale, le comité com-
prend  deux nouvelles personnes qui ont accepté de les remplacer. Il s’agit de 
Mme Myrta Cachin et M. Jean-Jo Raemy qui se feront un grand plaisir de 
vous concocter des sorties et balades ces prochaines années. 

Vu la situation actuelle, vous comprendrez bien que nous n’avons pas prévu 
d’assemblée générale pour l’instant. Les comptes des années 2019 et 2020 
ont été bouclés et contrôlés par les vérificateurs. Ils vous seront présentés 
lors de la prochaine assemblée annuelle !!!!  

Nous profitons de l’occasion de cette communication pour joindre un bulletin 
de versement afin de vous acquitter de la cotisation 2021.  Merci d ’avance de 
le faire si possible par E-Banking ou lors des rencontres proposées afin d’en 
éviter les frais bancaires.     

Vu le nombre restreint de personnes prévu lors de rassemblement, nous vous 
proposons des rencontres autorisant la présence de 50 personnes maximum. 

C’est mieux que rien et c’est déjà un bon début pour une reprise en douceur.  

Vous trouvez en annexe :   quelques propositions de rencontres et sorties 

       un bulletin de versement cotis. 2021 

       un Horizon printemps 2021 

Dans l’attente de vous voir nombreux lors de ces rencontres organisées dans 
le respect des restrictions Covid en vigueur, nous vous présentons, chers-
ères amis-es nos salutations les plus cordiales. 

         Le comité 

Informations 



 

Bien Chers-ères membres, étant donné que nous ne pouvons pas 
organiser les sorties habituelles à cause des restrictions Covid, 
je vous propose un après-midi de PETANQUE, en plein air, sur le 

 
BOULODROME DE BILLENS.  

 
Situé derrière la buvette du foot, le parking se trouve à proxi-
mité. Ceci tout en respectant les restrictions anti-Covid.  
 
Le nombre des participants est limité à 24 personnes. 
Participation : CHF 5.- par joueur  afin couvrir les frais de bois-
sons prises dans l’après-midi.  
La buvette étant ouverte, possibilité de consommer pour les ac-
compagnants. Les dames sont cordialement invitées.  
Les abords des pistes sont équipés de bancs et de tables à 
l’ombre d’un chêne et toute personne qui ne joue pas est cordia-
lement invitée à nous rejoindre pour papoter, nous encourager ou 
simplement boire un verre. 
           Le comité 

 
 

Avis aux joueurs de pétanque 

 
Prière de vous inscrire pour des raisons d’organisation au 

moyen du bulletin d’inscription à disposition à la fin  
du bulletin   

( par ex. si renvoi cause mauvais temps )   



 

Sorties Forêt été 2021  

Enfin, nous pouvons envisager des retrouvailles. Nous espérons 
que cette longue période de confinement partiel n’a pas altéré 

votre envie de participer à la vie de notre section. 

Afin de reprendre contact petit à petit, le comité a pensé orga-

niser, pour cet été, 3 rencontres limitées à 50 personnes :  

A la buvette du foot à Vuisternens-dt-Romont, 
 le mercredi 7 juillet 

A la cabane de la GYM au bois des Biolettes à Romont  
le mardi 17 août 

 
A la cabane de Boulogne à Romont le mardi 14 septembre   
 

Ces rencontres, incluant apéritif, soupe et pique-nique, vin et eau 
minérale, vous coûteront Fr. 10,- par personne. 

 
Rendez-vous dès 10h30, directement sur place. L’itinéraire de 
chaque rencontre sera communiqué directement aux personnes 

inscrites.     
 

Bulletin d’inscription à disposition à la fin du bulletin  
  
          Le Comité 

 

 



 

Comité de la section Glâne  

Président:  Jean-Joseph Raemy  026 652 33 08  

Secrétaire:  Bernard Monney  079 647 18 74  

Caissière:  Claudine Claude  079 417 66 27  

Vice.président:  Léonard Crottaz  026 656 11 46 

Membre:  Germain Bovet  021 907 75 51  

Membre:  Myrta Cachin 026 652 15 14 

Membre:  Marie-Louise Gavillet  021 909 55 70  

Membre: Daniel Menétrey 079 738 70 42 

Membre:  Guy Piller  079 205 40 10  

 

Site internet:  www.retraites-glane.ch 

Adresse postale:  Fédération Fribourgeoise des Retraités,  
 Section Glâne 

 Case postale 113 
 1680 Romont 

 IBAN: CH31 0076 8250 1130 5360 4 

Informations 

 
Evolution des membres de notre section au 31 .12.2020. 

Nombre de membres :  675  

Admissions:      6 

Démissions :   25  

Décès:   22 

Suppression pour non paiement répété de la cotisation:    12 

Informations et contacts 



 Comptes et bilan 2020 



 

Pétanque 
 
Je désire participer à ces rencontres de pétanque les 
 
Dates prévues :     Ma 29 juin          Ma 13 juillet     Ma 27 juillet  
Par la suite, on peut rajouter d’autres dates si ça vous convient. 
 
RDV 13h45 – début des parties à 14h00 jusqu’à 17h00 environ 
 

Nom : ________________ Prénom : ___________________ 

Adresse : _______________________________________ 

Tél. : ______________adr. mail : ____________________   
 

A adresser à: Jean-Jo Raemy – La Petite Croix 15 – 1681 Billens 
ou par tél. au 079 395 14 15 ou par mail raemy.jj@bluewin.ch 
ou en ligne sur notre site internet 

Bulletins d’inscription aux activités 

Sorties Forêt été 2021 
 
Inscription obligatoire (Maximum 50 personnes) 
 

 
Dates prévues :      Me 7 juillet        Ma 17 août    Ma 14 sept. 
 
Nom ________________  Prénom : ___________________ 
 
Adresse : _______________________________________ 

Tél : ________________ e-mail : _____________________ 

À adresser à Claudine CLAUDE – En Bouley 64 -1680 Romont  
 
Ou par tél : 079 417 66 27  ou par e-mail c.claude@websud.ch 
ou en ligne sur notre site internet 


