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PV de la 95ème assemblée générale de l'ACCF - Hôtel du Cheval-Blanc, Bulle

19 mars 2014

Présences :

72 personnes dont 46 entreprises représentées

Excusés :

48 personnes excusées

Invités :

Monsieur Sandro Arcioni, président du PBD, Madame Bernadette Bernet,
présidente de la SCAVE, Monsieur Roger Brodard, Syndic de la ville de
Romont, Monsieur Dominique De Buman, conseiller national, Monsieur Guy
Lagger, président du SICARE, Monsieur Yves Menoud, Syndic de la Ville de
Bulle, Monsieur Roland Mesot, député au Grand Conseil fribourgeois, Madame
Valérie Schmutz, présidente du GCBLT, Monsieur Pierre Blanc, président
d’honneur, les membres d’honneur et les représentants des médias.

Scrutateurs :

Yann Gougler, José Python

Didier Clément ouvre la 95ème assemblée générale de l’ACCF en saluant et en remerciant les
autorités, les invités ainsi que tous les membres présents pour leur participation. Il rappelle les
décès de l’année en cours, à savoir Monsieur Henri Perriard et Madame Christiane Micheloud,
en l’honneur desquels nous observons une minute de silence. Il donne ensuite la parole à
Monsieur Yves Menoud, Syndic de la Ville de Bulle.

Monsieur Menoud se réjouit que l’ACCF ait choisi le Cheval Blanc à Bulle pour y tenir ses
assises annuelles et remercie d’ores et déjà les trois personnalités qui vont être honorées ce
soir. Il rappelle que Bulle est reconnu pour son commerce florissant, son accueil chaleureux, ses
marchandises de qualité et le sérieux dans la pratique de ses affaires. C’est ainsi un privilège et
une fierté d’affirmer que l’éventail est complet. Malgré quelques débats difficiles, les autorités
communales se plaisent à trouver des solutions avec les commerçants et de maintenir des
conditions cadres pour la bonne marche des affaires. Bulle est une ville animée où les
commerçants se plaisent à y travailler. Il souhaite à l’assemblée une belle soirée, de bons
débats et un avenir couronné de succès.
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1. Procès-verbal de l’AG du 20 mars 2013
Le procès-verbal a été envoyé avec la convocation à l’assemblée. Il n’en résulte aucune
question et est approuvé à l’unanimité.

2. Message du Président
C’est toujours avec un très grand plaisir que Didier Clément nous livre son rapport présidentiel,
puisque qu’il s’agit d’une occasion unique de faire connaître son appréciation de la situation en
tant que commerçant. Notre société suisse en pleine mutation est tiraillée entre le maintien
d'une identité locale au travers de nos commerces de quartiers et de villages, irremplaçables, ou
suivre le main Stream de la mondialisation représenté par les : Starbucks, Ikea, la grande
distribution et son fameux duopole et les centres commerciaux. Cette concentration de
puissance que représente ce duopole, sur un aussi petit territoire (8 millions d'ha), est unique au
monde. Il est totalement absurde voir dangereux parce qu'il touche également à la maîtrise de
l'information, soit le renseignement sur les modes de consommation, les nouvelles technologies
et les risques. Imaginez la masse de renseignements collectés, par ces 2 groupes au travers de
leurs cartes de fidélité et leurs cartes de crédit. Car, aujourd'hui celui qui maîtrise l'information a
un avantage qui crée une telle distorsion de concurrence, qu'il écrase la partie. On a parlé de
l'information, avec un constat : celui qui maîtrise l'information est également maître de la
désinformation : celle exercée par ces géants de la distribution qui abusent des labels et de nos
valeurs traditionnelles. Ces très grandes entreprises fonctionnent selon le principe du « toujours
plus ». Obligatoirement dépendantes d'énormes productions industrielles, elles font baisser les
prix à l'unité, afin d'augmenter leur part de marché et ainsi engranger toujours plus de profit et
gagner toujours plus de puissance. Absurdité sociale et écologique. On espère bien qu'un jour
des politiciens de droites ou de gauche, se saisissent du problème pour mettre un holà législatif
à cette concentration qui n'en finit pas. Les commençants, comme chefs d'entreprises, prennent
les décisions avec leur argent et en assument les risques au prix fort, ce qui fait toute la
différence. Cette difficulté à réussir devrait nous apporter fierté et reconnaissance, c'est le prix à
payer pour notre indépendance qui profite à la société en général.
Au regard de ce constat, il n'est pas usurpé de demander aux pouvoirs publiques de développer
une véritable politique en faveur de nos PME traditionnelles. Il faut le dire, nous sommes
constamment désavantagés des politiques économiques, alors que nous sommes garants de
valeurs humanistes, de notre identité locale et que nous prenons une part importante dans la
création d'emplois, la transmission du savoir et participons activement au succès du bien-être du
pays.
Retour sur les activités de notre association : tout d’abord le 95ème de l’ACCF et la présentation
de notre charte. Je tiens à féliciter Yann Gougler pour l’excellente maitrise de ces festivités.
Yann Gougler prend la parole pour remercier Didier de lui avoir fait confiance pour cet
événement. Il remercie tous les acteurs de cette journée, qui fut une journée riche en émotions.
D’autre part, le comité de l’ACCF s’est rencontré à cinq reprises dont un jour à Moléson pour la
Association des Commerçants du Canton de Fribourg ACCF – www.accf.ch

Secrétariat Sylvie Droux – Chemin des Serres 19 – 1637 Charmey
T. 026 927 15 10 – F. 086 026 927 15 10 – info@accf.ch

Association des Commerçants du Canton de Fribourg
Depuis 1919
www.accf.ch

planification de l’avenir de notre association. Désireux de réunir 200 membres d’ici notre
100ème anniversaire, notre mission de recrutement joue une part prépondérante. Nous
poursuivrons nos efforts pour faire connaître l'éthique de notre charte et la diffuser. Notre
association a également pris part à plusieurs débats, dont la votation sur les extensions des
heures d'ouvertures des shops sur les voies à forte fréquentation. Bien que la Suisse ait accepté
cette libéralisation, je suis heureux que le canton de Fribourg l'ait refusée. Pour terminer ce
rapport, mes remerciements s'adressent tout particulièrement à nos autorités qui nous font
l'immense honneur de leur présence et acceptent de nous entendre. Mes sincères
remerciements également aux membres de mon comité, à ma secrétaire, à notre fiduciaire, à
notre jury du prix des commerçants et à son président pour l’excellente qualité de leur travail.
(rapport complet en ligne sur www.accf.ch)
3. Rapport informatique
Christian Rossat présente l’évolution multimédia qu’il y a eu cette année pour l’ACCF, avec
régulièrement des articles de presse sur la page d’accueil. En parallèle du site internet et pour
accroître la visibilité de notre association, l’ACCF bénéficie désormais d’une page Facebook,
gérée par Alain Hornung. 279 fans ont déjà adhéré à cette page. Il présente également la websérie qu’il souhaite mettre en place pour l’association. Il s’agit de vidéos en format court (2 à 3
min.) pour présenter un commerce. Ce projet nécessite une dizaine de membres pour débuter et
créer ainsi un certain dynamisme. Une partie des frais est prise en charge par l’ACCF.
4. Remise du prix des commerçants du Canton de Fribourg
Pierre Blanc, président du jury, remercie le comité du jury qui a examiné avec une grande
neutralité et impartialité les candidatures pour le prix de l’ACCF. Il évoque le commerce de
proximité comme étant une économie réelle au service de la ville, du village et de ses habitants.
Il tient donc à remercier les personnes qui maintiennent haut le flambeau de la qualité et des
valeurs du commerce de proximité. Le comité du jury a décerné un prix à trois commerçants qui
portent la défense du commerce de proximité dans leur localité. Il s’agit :
Pour la région sud de Madame Marie-Rose Corminboeuf, connue sous le nom de Mirose, qui
gère le commerce familial « Biner-Pinaton » ouvert en 1872. « Ma grand-mère allait chez
Pinaton, ma Mère chez Biner-Pinaton puis moi chez Biner. Pour toutes ces générations il y a un
point commun, la gentillesse, la disponibilité et le travail bien fait. Par la qualité du service et du
choix d’un personnel compétent cette entreprise garante également des traditions de notre
région est une des fiertés du commerce local. »
Pour la région centre, le prix est décerné à Monsieur Charles Rossier du Commerce de fer
fribourgeois créé en 1908 au cœur du quartier du Bourg à Fribourg. Représentant de la 3ème
génération, il est accompagné de Charles Jr. de la 4ème génération. Pour les Rossier la
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question était claire : stagner et dépérir, ou affronter des défis posés par l'évolution du marché
de la construction et de la vente. Reconnu pour sa disponibilité et son intégrité, Charles Rossier
est un commerçant passionné. Pierre Blanc le remercie pour cette passion du commerce et le
dévouement pour la cause professionnelle et institutionnelle.
Pour la région nord, le prix est décerné à Monsieur Christian Deillon de la boucherie Deillon à
Romont et qui a repris en 1984 les rennes de l’entreprise familiale fondée en 1946. Dans cette
entreprise, service, qualité et tradition vont certainement dans le sens de la pub de leur
association : « Tout le reste n’est que garniture ».
Il félicite les lauréats et leurs remet un diplôme d’honneur.
(rapport complet en ligne sur www.accf.ch)
5. Comptes
Lyonel Duplain, responsable des finances, présente les comptes de l’année 2013. L’exercice se
solde avec un bénéfice de CHF 329.34 pour un total de bilan de CHF 168'744.-. Il précise qu’il
s’agit d’une année particulière en raison de l’organisation du 95ème anniversaire de l’ACCF.
6. Rapport des vérificateurs
Monsieur Camille Nussbaumer de la Banque Cantonale lit le rapport de vérification effectué en
collaboration avec Monsieur Raphaël Galley de l’UBS. Il recommande à l’assemblée
d’approuver les comptes de l’exercice 2013 et d’en donner décharge à la secrétaire-comptable,
au comité et aux vérificateurs. Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
7. Budget
Sylvie Droux présente le budget 2014. Celui-ci est accepté à l’unanimité.
8. Démissions - Admissions
Membres démissionnaires
Le Train Jouet
Destination Gruyère
Droguerie Raboud

Bulle
Avry-devant-Pont
Broc
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Nouvelles admissions
La Belle Luce S.A.
Restaurant le Tsalè
Brasserie Le Boulevard Sàrl
La Croix-Blanche Epagny Sàrl
Boucherie Deillon
15prod.ch Sàrl
Sonart Sàrl
Les Boucheries Yerly.ch
Carol Rich Pro Rythme S.A.
La Vaisselière Cadoboutique SA
Domino Dupraz Sàrl
Animations Plus
Maillard Gourmandises & Traditions
Lepec Sàrl.
exprime communication
Quartier-Design
Boutique coton vanille
Aigle Noir

Epagny
Les Paccots
Fribourg
Epagny
Romont
Vaulruz
Bulle
Rossens
Marsens
Bulle
Epagny
Vuadens
Châtel-St-Denis
Fribourg
Bulle
Vuadens
Bulle
Fribourg

9. Elections complémentaires au comité
M. Christophe Kolly se retire du comité et M. Christian Deillon est proposé pour le remplacer. M.
Alain Hornung est proposé pour renforcer le poste « multimédia » de l’ACCF. Les deux
candidatures sont acceptées à l’unanimité. Le comité se compose comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Didier Clément – La Marquise, Président
Cécile Thiémard – Pharmacie Thiémard, Vice-Présidente, relations politiques et
associatives
Lyonel Duplain – Banque Raiffeisen, Finances
Nicole Mooser – Air Vacances, Events et Timbres
José Python - Literie Python à Fribourg, représentant la région Centre
Christian Deillon – Boucherie Deillon à Romont, représentant la région Nord
Yann Gougler – Laiterie Gougler, représentant la région Sud
Christian Rossat – Mediasynergie, support informatique
Alain Hornung – 15prod.ch, support multimédia
Sylvie Droux-Clément, secrétaire-comptable
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10. Divers
Aucun divers. Didier Clément remercie tous les participants en les invitant à rejoindre le buffet
dînatoire. Il lève l’assemblée à 21h30.

Sylvie Droux, secrétaire
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