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Association Le Radeau

Procès-verbal
Assemblée générale ordinaire / samedi 6 novembre 2021 à 14h30
Gentre d'accueil < Le Radeau > à Orsonnens

1.

Mot de bienvenue

M. Pierre-Alain Clément, président, ouvre I'assemblée générale 2021 de l'association

Le Radeau
et constate que malgré la situation sanitaire due au COVID-19, nombreuses sont les personnes qui
participent à celle-ci, il les en remercie vivement. ll souhaite une cordiale bienvenue aux personnes
accueillies et leurs familles, à toute l'équipe du < Radeau ), aux membres du comité, à la direction,
au bureau administratif, à la Police cantonale représentée par le sergenlchef Pierre-André Jaquet et
le caporal Peter Leducq, à M. Pierre-Alain Bapst représentant des produits du Terroir, à M. Grégory
Schorro de la Fiduciaire Régis SA, notre organe de révision des comptes, ainsi qu'à plusieurs anciens
collaborateurs du << Radeau > et du comité. Un grand nombre de personnes se sont excusées, notre
président donne connaissance de la liste.

2.

<<

>>

Procès-verbal de I'assemblée générale non-présentielle du 21.11.2020

ll pouvait être consulté sur notre site www.leradeau.ch. Aucune remarque n'étant formulée au sujet
de ce procès-verbal, il est approuvé à I'unanimité.

3.

Rapport du Président

Depuis mars 2020, le monde n'est plus le même. Après toutes ces vagues, toutes ces prescriptions,
ces mesures sanitaires, ce vaccin, la menace d'une cinquième vague, < Le Radeau > a poursuivi ses
missions et rempli ses obligations envers celles et ceux dont il a la charge. Aujourd'hui, < Le Radeau >
est totalement plein puisque le taux d'occupation avoisine le 100%.
En ce qui concerne le comité, il a dû se plier aux mêmes règles que la plupart d'entre vous, puisqu'à
plusieurs reprises il a siégé à distance, renoncé à ses rencontres avec l'équipe, bref tout ne s'est pas
passé comme l'avant COVID. Nous étions donc, tant les personnes accueillies, l'équipe et le comité,
dans le même bateau et avons traversé cette période très compliquée de manière la moins
désagréable possible.
Merci à toute l'équipe éducative pour son travail inlassable malgré les circonstances très particulières !
Merci à l'équipe administrative d'avoir su garder, malgré la tempête, le cap du < Radeau >
Merci à tous les membres du comité pour leur soutien, malgré l'éloignement et leurs nombreuses
!

occupations
Merci à vous, membres de l'assemblée, pour nous avoir rejoints aujourd'hui et pour votre soutien
!

!

Le rapport du président est approuvé par applaudissements.

4.

Gomptes de I'année 2020
4.1. Présentation

M. Laurent Oberson, comptable de l'association, présente tout d'abord le bilan bouclé au31.12.2020.

ll poursuit avec la présentation du compte d'exploitation de I'année. Celui-ci est comparé avec

le

budget 2020 ainsi que les comptes 2019. Nous avons terminé l'année 2020 avec un taux d'occupation
à 90.44 %. Les comptes 2020 ont déjà été révisés par la Fiduciaire Régis SA à Fribourg ainsi que par
l'État Oe Fribourg qui les a également approuvés tels quels.
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4.2. Rapport de l'organe de révision
M. Grégory Schorro, représentant de La Fiduciaire Régis SA à Fribourg, organe de révision, donne
lecture du rapport sur le contrôle restreint des comptes annuels de l'association < Le Radeau >. Leur
contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
annuels puissent être constatées.

4.3.

Approbation

Le Président demande aux membres présents si, formellement, ils acceptent ces comptes2020

Les comptes sont approuvés à I'unanimité et des remerciements sont adressés à I'assemblée
pour la confiance témoignée ainsi qu'à notre comptable pour son professionnalisme.

5. Budget 2022
5.1. Présentation
M. Laurent Oberson présente le budget provisoire 2022. Celui-ci a été déposé en mars 2021 auprès
du SPS, il sera discuté, négocié et approuvé d'ici la fin de I'année par le SPS. La présentation de ce
budget ne suscite aucune question de la part de l'assemblée.

5.2. Approbation
Le budget 2022tel que présenté est accepté à I'unanimité.

6.

Rapport de la direction

Pour débuter son rapport, Emmanuelle Barboni, directrice du < Radeau >, parle de cette foutue COVID
<< Radeau D mais qui a aussi eu ses bienfaits comme l'initiative des
personnes accueillies de confectionner un < pain solidarité >. La COVID reste cependant, aujourd'hui
encore, une contrainte, une contrainte qui fâche. Plutôt que de continuer à en parler, la directrice
préfère parler des projets et des ambitions du < Radeau )) comme le développement du secteur

qui nous a bien pollués au

ambulatoire par:
a

< Un travail pour de vrai

boulangers AFP
a

a

>

: donner du travail à des personnes

externes , former des apprentis

;

> : louer un appartement afin que la personne accueillie puisse se
par < Le Radeau D, en collaboration avec < Equip'Apparts >;
en
étant
suivie
tester tout
< Soutien en entretien > aux personnes souffrant d'addiction en partenariat avec RIFA, à
travers le programme < Mes Choix >, programme s'adressant à des personnes soucieuses
des méfaits sur leur santé d'une consommation abusive de produits comme l'alcool, les
drogues, le cannabis, les jeux, etc.
< Le test en appartement

Afin de mieux comprendre la coordination résidentiel-ambulatoire, Emmanuelle Barboni donne un
exemple concret fictif de ce que peut être un parcours au < Radeau >. ll faut bien se rendre compte
que chaque parcours est différent, chaque personne accueillie étant unique et le suivi est adapté sur
mesure, c'est une prise en charge individuelle au sein d'un groupe. En tant qu'éducateur, il faut sans
cesse être créatif et innovant, cela est donc passionnant.
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Aujourd'hui, la directrice du < Radeau > remercie les personnes accueillies pour leurs singularités,
leurs parcours de vie atypiques, leurs traits de personnalités riches et tellement sensibles. Elle
remercie également l'équipe, pour sa bienveillance et sa fermeté nécessaire, pour sa capacité de
réflexion et de remise en question quotidienne. Un merci tout particulier va à son adjointe Nathalie
Mondin ainsi qu'à son comité toujours prêt à l'épauler.

Merci à tous les participants de cette assemblée, qui, malgré cette foutue COVID, sont là pour
continuer à soutenir ce << Radeau >>.

A la suite de ce rapport très circonstancié présenté par la directrice, un thème sera abordé l'année
prochaine pour les 40 ans de I'association : < Et si les institutions addictions n'existaient pas !

>

Thème

un peu provocateur pour montrer à quel point, en fonction des prises en charges présentées, en
fonction du passage très particulier que nous avons vécu, << Le Radeau > augmente encore toutes
ses raisons d'être.

7.

Divers
a

Un participant de l'assemblée souhaite s'exprimer pour dire combien, année après année, il
apprécie le rapport d'activité dans lequel figure le souci qu'il y a d'informer sur les types de
problématiques et sur les types de remèdes possibles et c'est une grande satisfaction de voir
que ça progresse d'année en année, bravo à tous.

a

M. Jean Bertschy, habitant d'Orsonnens, assiste régulièrement à l'assemblée du

<<

Radeau

>>.

ll souhaite relever la qualité du travail qui se fait au << Radeau >>. De plus, par l'atelier

< boulangerie >, il souligne le contact établiavec la population ainsi que les liens commerciaux
que < Le Radeau > entretient avec les producteurs régionaux.

La parole n'étant plus demandée, M. Pierre-Alain Clément clôt cette assemblée et invite chacune et
chacun à partager un moment d'amitié autour d'une petite collation servie dans les locaux de la
boulangerie du < Radeau >. Un grand merci aux personnes accueillies et à l'équipe pour l'organisation
de cette assemblée et leur investissement.

ASSOCIATION LE RADEAU
Le Président
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Pierre-Alain Clément
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Orsonnens, le 6 novembre2021
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