CONFRERIE DES SAINTS FABIEN ET SEBASTIEN
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU DIMANCHE 24 JANVIER 2016
EN LA SALLE DE L’HOTEL DE VILLE DU LANDERON

Le Président Maurice Perroset souhaite la bienvenue et une bonne année 2016 à tous les
confrères. Il salue l’Abbé Paul Frochaux, chanoine de la Cathédrale de Fribourg et le
remercie pour ses célébrations et son homélie du jour, particulièrement cette année avec une
catéchèse bien sentie faite à l’assistance Le curé de la Paroisse Michel Cuany nous rejoindra
plus tard.
Parmi les membres absents, 9 se sont excusés soit Simon Ruedin, Yves Ruedin, Alexandre
Ruedin, Laurent Perroset, Ludovic Frochaux, Serge Muriset, Stéphane Ruedin,
Patrick di Lenardo, Luc Bellenot.
La lecture du PV de l’assemblée du 25 janvier 2015 ne donne lieu à aucune remarque et il est
donc accepté.
Depuis notre Fête 2015, 2 confrères nous ont quittés : Georges-Noel Ruedin décédé à La
Chaux-de-Fonds le 26 mars et Benoît Frochaux décédé à St-Blaise le 2 janvier 2016.
Pour les confrères défunts et tous les défunts de nos familles, l’Assemblé récite un Pater et un
Ave.
- .
Repris
Un nouveau et futur membre demande son entrée dans la Confrérie dans laquelle il est
accepté chaleureusement. Il s’agit de :
Yves-Gérard Quellet né le 11 octobre 1955 fils de Nicolas qui nous est présenté par son
cousin Laurent Quellet. Le candidat est chaleureusement admis dans la Confrérie et prononce
le rituel d’usage.

Comité
Le Président fait un rapide résumé des activités du comité pendant l’année courante. Le
comité s’est réuni le 21 novembre pour la préparation de la fête et le contrôle des plaquettes.
A ce sujet manquent encore celles de Dominique Gicot, Olivier Quellet et Gael Frochaux,
cette dernière est faite et sera placée après l’assemblée.
Claude-Auguste Ruedin nous informe que son fils Denis a été ordonné prêtre et qu’il est
maintenant frère Michael. Nos prières l’accompagnent et peut-être viendra-t-il un jour
célébrer notre messe et prêcher.
Dès la prochaine fête, les invitations se feront par mail pour les membres dont nous avons les
adresses électroniques et ceci par souci d’économie.
Le comité propose de numériser les archives en commençant par une première partie qui
serait les 2 registres des membres et des morts ainsi que les 2 livres des PV de 1796 à 2000
Ceci représente une première dépense d’environ Fr 500.—acceptée par l’Assemblée.

Sur le site de la Confrérie se trouvent 2 listes des membres depuis 1658 avec moult
renseignements. Pour consultation du site, le code est Bastiens1471.
Un soutien financier de Fr. 500.—est accordé à la Paroisse pour le rénovation de ses
bâtiments.
Le comité remercie vivement Annelise Ogi-Hurni et Christian Frochaux pour leur
disponibilité, leur accueil et pour l’organisation du repas des familles.
Nous cherchons des animateurs pour la partie culturelle du samedi après-midi et en général
aussi des auditeurs, A signaler toutefois le succès de nos marins de cette année (Robert
Muriset et Laurent Quellet) qui ont présenté leur sujet devant une salle comble,
7 confrères ont commandé du vin cette année. Nous espérons que ce chiffre augmentera avec
le temps en vous rappelant aussi que la cave est ouverte toute l’année.
Comme annoncé l’an dernier, le secrétaire-caissier Jean-Bernard Muriset quittera son poste
après 17 ans de bons et loyaux services comme on dit et après la fête 2016. Il fallait donc lui
trouver un successeur. Nous avons donc le plaisir de vous proposer à ce poste Pierre-Michel
Gicot né en 1962. Une vague unanime de mains levées le propulse au Comité au sein duquel
il est chaleureusement accueilli. Notre nouveau Secrétaire-Caissier remercie l’assemblée de la
confiance témoignée et espère être à la hauteur de la tâche.
L’intendant en charge André Ruedin nous a annoncé sa démission pour la fête 2017, année de
ses 70 ans. Nous recherchons donc un remplaçant si possible habitant au village et les
candidats sont priés de s’annoncer auprès du Comité.
.
Comptes
Le caissier présente les comptes 2015 qui bouclent avec un excédent de dépenses de Fr. 3,50,
la fortune s’élevant désormais à Fr. 9'078,55. Ce résultat équilibré s’explique par une bonne
quête lors de la messe du dimanche et des dépenses conformes au budget c’est-à-dire égales à
l’exercice précédent. Un rappel : la gestion du site nous coûte Fr. 180,--..par an. Pas de
questions et les comptes sont donc approuvés et décharge en est donné au Maître.
.
Démissions-nominations
Pressé par les viennent-ensuite, le Maître Yves Frochaux présente sa démission en remerciant
l’assemblée pour sa confiance et les domestiques pour leur engagement. Il encourage encore
tous les Confrères à participer aux activités de la Confrérie et de la Corporation nous
rappelant une anecdote : occupé à une replantation dans une forêt de la Corporation, il a
constaté avec surprise et gêne qu’il y avait plus de forestiers en herbe Antoine que Bastiens.
D’où ses encouragements à participer.
Sont appelés à lui succéder par rang d’âge les membres suivants :
.
Quellet François fils de Louis né le 17.8. 1955
Muriset Jean-Daniel fils de Rémy né le 30.5.1956

Ruedin Michel fils de Bernard né le 19.8.1957
François Quellet est élu à l’unanimité moins sa voix et fait les promesses d’usage.
Le nouveau Maître remercie l’assemblée pour sa confiance et nous dit sa joie et sa fierté
d’avoir été élu à cette haute fonction. Entré en Confrérie en 1974, il rend hommage à son père
Louis, Bastien convaincu qui lui avait payé une paire de souliers neufs « pour qu’il ait bonne
façon lors de son entrée dans la Confrérie. Il dit sa joie et son plaisir de revivre chaque année
cette fête et de rencontrer des confrères d’ici et d’ailleurs.
Le domestique en charge Olivier Quellet accepte de remplacer Simon Ruedin qui n’a pas
d’objection à quitter sa fonction et pour le remplacer est élu Jim Quellet né le 9.4.1992..
Simon Ruedin excusé pour ce jour et le nouveau domestique Jim Quellet désigné l’an
dernier est élu et restera en activité une année encore conformément au nouveau règlement et
selon celui-ci également c’est Tom Quellet né le 23.8.1993 qui sera nommé domestique en
2017.

Divers
Dominique Gicot nous oriente sur les travaux en cours et prévus dans le cadre de la
rénovation des bâtiments de la Paroisse. A ce jour, il manque environ Fr. 30'000.-- pour
couvrir l’ensemble du projet. Il signale aussi que la Commune s’engage également en
nettoyant les différentes croix du village.
A la question de Charles Perroset, le comité répond qu’il n’est pas souhaitable de porter
l’écharpe avant la photo et le cortège.
A une question d’André Muriset, le comité répond que la liste des membres doit figurer dans
une section protégée du site donc uniquement accessible avec le mot de passe ce qui sera fait.
Paul Frochaux rappelle sa demande de l’an dernier soit la création d’un flyer pour tenter de
ramener des participants à notre fête. Le comité poursuivra ses réflexions !
Maurice Perroset, Président nous informe qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir des
renseignements de la part des offices d’état civil, Il fera cependant tout son possible pour en
obtenir (date de décès, date de naissance, nom de famille, etc).
L’assemblée est levée à 12 h. 30 après que le Vice-Président Christian Muriset ait donné ses
instructions pour la photo, les écharpes et le cortège.

St-Blaise, le 28 janvier 2016/JBM

