
CONFRERIE DES SAINTS FABIEN ET SEBASTIEN
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU DIMANCHE 20 JANVIER 2OO8

EN LA SALLE DE L'HOTEL DE VILLE DU LANDERON

Le President Maurice Perroset souhaite la bienvenue et une bonne annee 2008 ir tous les
confrdres. Il salue le predicateur dujour l'Abbd Nicolas Glasson, Sup6rieur du seminaire
diocesain qu'il remercie pour son homelie. Remerciements egalement i notre confrEre Paul
Frochaux toujours present malgre les charges de son ministere et d tous les externes.

Parmi les membres absents, 15 se sont excusds dont notre doyen Pascal Frochaux.

La lecture duPV de l'assemblee du 21janvier2007 ne donne lieu d aucune remarque et celui-
ci est donc accepte avec remerciements d son auteur, notre ancien secretaire-caissier Denis
Frochaux.

Cette annde, 3 confreres nous ont quitte :

- le 19 juillet, Guy-Rend Ruedin fils de Rene ne le 21 novembre 1937 toulours fidele d
notre Confrerie.

- Le 28 juillet, Daniel Guenot fils de Rene-Louis ne le t0 juillet 1941qui nous a fait
I'amiti€ de sa prdsence d notre fOte ces dernidres ann€es.

- Le 17 septembre, c'est encore un membre assidu de notre confrerie, Jean-Marie Leon
Frochaux fils d'Alexandre nele 13 aofit 1937 qui nous quittait emporte par la maladie.
Habitant depuis sa retraite le bas de la Ville, il ne manquait jamais notre ftte et externe
comme interne fut un confrdre prdsent et fidele"

Un Pater et un Ave sont recites par I'Assemblee pour le repos de leur Ame.

Aucun repris ne s'est presente. Selon la tradition, le predicateur du jour est regu membre pour
les prieres. Il s'agit de I'Abbe Nicolas-Augustin-Marie Glasson originaire de Bulle et ne le
19.8.1972.

D6missions-nom inations

Press6 par les viennent-ensuite et avec un peu de nostalgie, le Maitre Charles Perroset
prdsente sa d6mission en relevant le travail parfait fait par ses domestiques. Sont appeles d lui
succdder :

Gdrard Frochaux fils de Clement n6 le 16.8.1949
Robert Muriset fils d'Adrien ne le 18.8.1949
Noel Muriset fils de Rene ne le 25.12.1949

Gerard Frochaux est dlu d I'unanimite moins sa voix attribuee d Robert Muriset.

Dans son discours, le nouveau maitre remercie l'assemblee pour sa confiance et en sera digne.
Il se souvient de son enfance quand il n'imaginait pas un jour defiler en t^te du cortdge alors
occupd par beaucoup de < vieux >>. C'est maintenant son tour apres toutes ces anndes : entrde
i la Confrerie enl968 avec 6 autres confreres (anndes d'abondance l), 17 ans plus tard,
domestique sous Gerard Digier puis 40 ans plus tard exactement Maitre.Il nous enumdre
ensuite les qualitds ndcessaires pour faire un bon maitre surtout celles du ccur et du porte-



monnaie qu'il faut avoir sur la main dit-il. Il termine par une pensee pour son pdre Cl6ment,
decede en 2006 et nous presente une photo de la F0te-Dieu 1956 ou nos deux maitres sont
ddjd reunis en qualite de petits anges mais le sont-ils restes se demanda l'assemblee.

Les domestiques en charge n'ont pas d'objection d quitter leur fonction et pour les remplacer
sont dlus Gerard Ruedin ne le 7.5.1959 et Frangois Penoset ne le I 1.5. 1983.

Le President demande ensuite d I'assemblee une modification pour la nomination des
domestiques. Vu la pdnurie de nouveaux confrdres, les domestiques seront d l'avenir nommes
pour 2 ans avec donc une ddmission et une dlection chaque annde, comme pour les Maitres.
Cette proposition est acceptee par I'assemblee unanime.

Comitd

Quelques semaines apres sa nomination au comitd, Patrick Muriset nous a fait part de sa
ddmission pour des motifs personnels. Pour le remplacer,le comite propose Chnstian Muriset.
Celui-ci est 61u ir l'unanimite de I'Assemblee moins sa voix.

Le confrdrePaul Frochaux a demande que I'on s'intdresse d d'autres confreries du m€me
nom. Le Prdsident a fait quelques recherches sur Internet mais sans grand succds et il
encourage les confrdres d trouver des liens et le cas echeant d les lui transmettre.

Les badges ne seront pas refaits chaque annee et chaque confrdre est donc responsable de
l'apporter et de le porter le jour de la f€te. La proposition de J.-G. DiEer de faire figurer la
date de naissance sur le badge est ainsi refusde pour ne pas surcharger, la filiation figurant
ddjd

Pour la premiere fois cette annde, les confrdres porteront l'6charpe pour le cortege ce qui fut
fait avec d'ailleurs un certain succds qui a mOme fait changer d'avis certains sceptiques.

Divers

Le Prdsident felicite le confrere Frangois Perroset pour sa nomination par la Conference des
Ev0ques suisses au nouveau Conseil des jeunes.

Une discussion assez nourrie conceffulnt le site Internet de la Confrerie s'en suit.
Interviennent Francis Muriset pour le site des patronymes du quotidien 24 heures, Charles
Perroset pour I'inclusion de documents dans notre site qui n'auraient pas ete faite. Etienne
Ruedin, Laurent Quellet Guy Bellenot apportent d'autres elements et en conclusion le comite
est chargee de prendre contact avsc Frangois Frochaux pour la gestion du site, cette activit6
devenant au fil des annees trds importante. Une solution doit donc Otre trouvee pour un suivi
sdrieux et un accds sans interruption de notre site.

Henri Quellet demande si les plaquettes sont djour. Elles le sont sous r6serve de quelques
absences. Le comite rappelera aux interessds de faire le ndcessaire (eventuellement aupres
d'Andre Muriset qui s'est offert pour rdaliser ces plaqueffes a un prix trds avantageux).

Gdrard Ruedin propose de faire figurer une copie de la plaquette pour meubler les vides. Cette
idee est retenue.



Guy Bellenot se fait le chantre de convaincre d'dventuels futurs confrdres qui hesitent d

franchir le pas de l'adhesion. Il attend des noms de futurs repris qu'il contactera et tentera de

convaincre.

Simon Muriset propose de signer une carte pour les excusds par tous les membres prdsents au

diner .pour O.r iu6tions ptuiiqu.s cette proposition sera rediscutee I'an prochain.

L,assemblee des comptes qui a lieu apres le repas a fait apparaitre les resultats suivants pour

1'exercice 2007'2008,

Benefice Fr. 549,14

Fortune totale Fr. 10'872,20

Ces comtes sont approuves par I'assemblee unanime.

Le secrdtaire :

St-Blaise ,le 21 . 1 .2008


