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PROCES-VERBAL 
 
ASSEMBLEE GENERALE CANTONALE 
 
Séance :  assemblée générale cantonale 
 
Agenda :  10 septembre 2020 
   Rest. Maison de Ville, Vuippens (Gruyère) 
 
Présents :  75 membres (cf liste des présences) 
 
Excusés :  cf liste 
 
Tractanda : cf convocation 
 
Procès-verbal : Claire Peiry, secrétaire 
 
Assemblée présidée par les vice-présidents 
Christophe Blaumann 
Adrian Brügger 
 
 

1. Ouverture / salutations : par les vice-présidents Christophe Blaumann et 
Adrian Brügger. Ils saluent et remercient les membres UDC qui se sont 
déplacés, les représentants de la presse malgré les mesures dues à la crise 
sanitaire. 

 
Des souhaits de bienvenue en Gruyère par Roger Schuwey, député. 

 
2. Nomination des scrutateurs : Tania Buchs, Louis Pittet, Julien Doutaz, 

Dick Perroud. 
 

L’assemblée cantonale de l’UDC du canton de Fribourg a été convoquée en 
date du 18 août 2020. 

 Liste des objets de l’ordre du jour : aucune remaque. 
 
3. Procès-verbal de l’assemblée (PV)  générale du 15 mai 2019 à la Joux : a 

été mis à disposition des participants. L’assemblée accepte, sans contrepartie 
le PV 2019. 

 
4. Rapport présidence cantonale :  

Partant de l’assemblée générale du 19 mai 2019, Christophe Blaumann se 
plait à relever que la direction du parti confiée aux trois vice-présidents a bien 
fonctionné, qu’elle a fait le maximum pour concrétiser les mots clefs 
annoncés lors de l’AG de mai 2019 : mobilisation, conviction, implication, 
présence sur le terrain. 
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Il rappelle les objets de votation cantonale du 30 juin 2019 : 
Un Non à la loi sur l’exercice du commerce ; 
Un Oui à la loi de mise en œuvre de la réforme fiscale ; 
Un Oui au décret relatif aux contributions financières transitoires de l’Etat en 
faveur des communes et des paroisses. 
 
Le 20 octobre 2019 élections fédérales. 
L’UDC avec un 20,2% prend la 2ème place sur le plan cantonal (./. 5,7%) 
Au niveau Suisse, l’UDC reste le premier parti. 
 
Des remerciements aux candidats pour le Conseil national et pour le 1er tour 
au Conseil des Etats. 
Un immense regret pour l’UDC fribourgeoise la non réélection de Jean-
François Rime. 
La réélection de Pierre-André Page avec le meilleur résultat des élus 
fribourgeois. 
 
Le 08 février 2020 « assises UDC-FR » avec des représentants de toutes les 
sections, les élus députés, conseiller national.  
Un groupe de travail va examiner l’ensemble des propositions. A ce jour, pour 
les raisons de « crise sanitaire » ce travail est resté momentanément en 
suspens. 
 
Le 9 février 2020 votation fédérale et cantonale : 
Un Non à l’initiative « davantage de logements abordables » ; 
Un Oui à l’interdiction de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle ;  
 
Un OUI pour la fusion des communes de Morat et Clavaleyres : modification 
du territoire cantonal. 
 
Le 31 juillet 2020 et le 1er août, les sections (une exception) de district et de la 
ville de Fribourg sont allées à la rencontre de la population (soit à la gare de 
leur chef lieux ou à l’occasion d’un marché) distribuer des petites cuchaules 
un succès et MERCI à toutes celles et ceux qui ont accepté cette 
mobilisation à l’occasion de notre fête nationale. 
 
Pour la direction du parti, ce sont depuis l’assemblée de mai 2019 : 
9    séances Commission électorale 
12  séances de bureau 
9    séances de Comité directeur 
3    séances Comité central 
16  dossiers consultations (avant-projet de loi etc..) 
17  communiqués de presse 
De très nombreux courriers des lecteurs. 
Christophe Blaumann termine son rapport en remerciant Albert Rösti qui a 
quitté la présidence de l’UDC Suisse ; un immense MERCI pour son travail. 
Félicite Marco Chiesa Conseiller aux Etats nommé président de l’UDC Suisse. 
Applaudissements. 
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5. Rapport président du groupe des députés : Nicolas Kolly, chef de groupe 
excuse Emanuel Waeber, chef du groupe UDC au Grand conseil pour l’année 
2019 et le remplace pour ce rapport. Rappelle qu’il a remplacé Emanuel 
Waeber à la fin de l’année 2019. 
Relève que l’année 2019 a été productive pour le groupe des députés UDC. 
Relève que 46 instruments parlementaires ont été déposés par les députés 
UDC et une majorité a été acceptée par le Grand conseil. Cite quelques 
motions comme par exemple la motion demandant  la fin des rentes à vie pour 
les Conseillers d’Etat.  
Il relève ensuite l’année de présidence du Grand conseil de Roland Mesot en 
2019 qui s’est très bien déroulée, qu’il a porté haut les couleurs du Grand 
Conseil, du canton de Fribourg et de l’UDC. 
Enfin Nicolas Kolly remercie les députés sortants Emanuel Waeber, Sébastien 
Frossard et Paul Herren-Schick et félicite les nouveaux députés Achim 
Schneuwly, Bernard Bapst et Gilberte Schaer. 
  

 
6. Comptes 2019 : 

Pascal Wicht, caissier : présentation (écran) avec des explications détaillées 

des comptes ordinaires 2019. 

Résultat des charges 48'747.85 / produits 67'049.96 

Résultat de fonctionnement un bénéfice de fr. 18'302.11 

Elections fédérales : 

Charges : 177'543,81 

./. les participations de l’Etat, récolte de fonds, des candidats.  

Résultat une perte élection : 26'189.96 

Perte de l’exercice fr. 7'887.85 

Capital propre au bilan : fr. 54'802.19 

 

7. Rapport des vérificateurs : Christophe Blaumann donne connaissance du 

rapport des vérificateurs qui se sont excusés pour notre AG. 

Discussion : aucune 

L’assemblée accepte, sans contrepartie, les comptes 2019 avec 

décharge au caissier cantonal ainsi que le rapport de vérification. 

8. Election des vérificateurs des comptes : Jérôme Bifrare 1er vérificateur, 

Timon Gavallet 2ème vérificateur, Stiobban Godel suppléant. 

9. Budget 2020 : 

Pascal Wicht, caissier : présentation (écran) avec des explications détaillées 

du budget 2020. 
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Charges : 51'000.00 

Produits : 64'500.00 

Résultat fonctionnement bénéfice fr. 13'500.00 

Discussion : aucune. 

L’assemblée accepte, sans contrepartie, le budget de fonctionnement 

2020. 

10. Direction du parti : 

a) Présidence cantonale 

La candidature de Christophe Blaumann, 

actuellement vice-président cantonal domicilié à Courtepin :  

ancien Conseiller communal à Courtepin, actuellement président de 

la Commission sociale francophone du district du lac et du Vully, 

membre du comité Spitex aide&soin, son activité professionnelle 

cadre développement contrôle qualité des mesures d’emploi SPE 

Fribourg. 

Autre candidature : aucune. 

Christophe Blaumann est nommé président cantonal de l’UDC du 

canton de Fribourg par acclamation. 

Les vice-présidents Sébastien Bossel, avocat, Conseiller général à 

Bulle et Adrian Brügger, maitre-agriculteur, député sont reconduits 

dans leur fonction par acclamation. 

Pour les postes de : 

3ème vice-président/e UDC-FR 

Secrétaire politique 

Secrétaire administratif 

Caissier cantonal 

Réf. article 16 al. 19 des statuts de l’UDC-FR il revient à l’assemblée 

cantonale de nommer les membres UDC pour les fonctions citées. 

A ce jour, les dossiers de candidature sont en cours d’examen, pour 

éviter de reporter ces nominations à la prochaine assemblée de 2021, 

Christophe Blaumann, demande que l’AG donne compétence au 

Comité directeur pour engagement et nomination pour les quatre 

postes cités. 

Remarque / discussion : aucune. 
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L’AG accepte et octroi une délégation de compétence à la direction 

du parti pour le point 10 du tractanda. 

 

11. Message de Roland Mesot, député, chef de campagne « votation IDL » 27 

septembre 2020 : rappelle le contenu de notre initiative. Demande aux 

sections, aux membres UDC de s’engager à fonds pour cette votation 

importante pour notre parti. Remercie celles et ceux qui se sont déjà 

manifestés par des courriers des lecteurs, la pose des affiches. Compte sur la 

mobilisation de chacune et chacun durant ces prochaines deux semaines 

avant la votation.  

12. Remerciements à Jean-François Rime, ancien Conseiller national : 

Ce sont par de forts et longs applaudissements que les membres UDC 

ont remercié Jean-François Rime, qui a représenté notre parti aux 

chambres fédérales de 2003 à 2019. Un politicien, président de l’USAM, 

homme fort en politique écouté à Berne.  

MERCI Jean-François pour ton engagement, pour ta générosité, l’UDC 

fribourgeoise t’en est reconnaissante. 

13. Hommage aux députés sortants : ce point a été présenté par Nicolas Kolly, 

député et président du groupe des députés lors du rapport du groupe des 

députés. 

14. Message de Pierre-André Page Conseiller national : à la direction du parti 

qui vient d’exprimer ses remerciements à Jean-François Rime ; Pierre-André 

Page ajoute sa reconnaissance et se plait à relever « tout au long de ma 

carrière politique j’ai eu, à maintes reprises, l’occasion d’apprécier ton appui 

amical, tes conseils pertinents, ton accompagnement efficace. MERCI ». 

Le 27 septembre 2020 : des votations sur des thèmes importants pour notre 

pays, pour notre société, pour notre environnement. 

La nouvelle loi sur la chasse : elle ne  décime pas les espèces animales, 

elle protège intelligemment les espèces qui doivent vivre et survivre, elle 

préserve notre environnement, avec réalisme, sans exagération. 

L’initiative UDC pour une immigration modérée : important de répéter que 

notre pays doit pouvoir maîtriser de lui-même son immigration. Rappelant 

qu’au cours de ces trente dernières années, la surface de terres assolées par 

habitant a diminué d’un tiers. Aujourd’hui les terres agricoles de qualité sont 

une ressource non renouvelable extrêmement rare.  

Notre initiative n’est pas une démarche égoïste. C’est la réflexion d’un pays 

conscient de ses limites naturelles et responsable vis-à-vis des générations 

futures. 

Une inquiétude quant à la propagation du COVID-19. Soyons prudents, 

responsables, respectons les mesures de protection sanitaire ordonnées. 
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Inquiet quant aux conséquences financières de cette crise sanitaire. Notre 

Confédération a engagé beaucoup d’argent. Quelles vont être les 

conséquences pour les générations futures ? pour l’emploi de nos entreprises, 

pour les impôts de nos enfants. 

Ajoute être inquiet de savoir que, peut-être de nouvelles taxes (celles sur le 

CO2) vont venir grever nos budgets. 

Autre souci, que connaissent les producteurs de betteraves sucrières, informe 

avoir déposé une interpellation urgente demandant au Conseil fédéral 

d’autoriser, dès les semis 2021, l’utilisation de l’insecticide « le gaucho » pour 

protéger la betterave sucrière sinon notre pays devra importer le sucre, produit 

à l’étranger avec justement des betteraves protégées par cet insecticide. 

N’oublions pas ! 

Les prochaines élections communales agendées au 7 mars 2021 et les 

cantonales au 7 novembre 2021. Que nous devons nous y préparer, préparer 

la relève de nos représentants. 

Remercie la direction du parti pour son engagement. Applaudissements. 

 

15. Message des jeunes UDC : par Timon Gavallet (en remplacement de Sven 

Brügger, président, excusé pour notre AG). 

Timon Gavallet se dit fier d’apporter les salutations de la section des jeunes 

UDC. Se plait à relever que les jeunes UDC fribourgeois sont présents sur la 

scène politique depuis maintenant 15 ans. Que durant toutes ces années les 

jeunes UDC ont été actifs dans la rue, au parlement cantonal et lors des 

élections fédérales. Ils veulent s’engager à fonds pour les prochaines 

votations et surtout pour les élections de 2021. Informe que sa section va fêter 

ses 15 ans le 24 octobre 2020 avec les anciens membres jeunes UDC, les 

élus politiques et avec la participation de David Trachsel, président des jeunes 

UDC Suisse. 

16. Invité : Kevin Grangier, président UDC Vaud, coordinateur ASIN Suisse 

romande : remercie l’UDC fribourgeoise pour son invitation, est heureux de 

se retrouver dans notre canton, en Gruyère. 

Dans les grandes lignes : Kevin Grangier lance un appel très fort à la 

section UDC fribourgeoise pour un engagement jusqu’au 27 septembre 

date de la votation fédérale « pour l’initiative de limitation ».  

Souhaite que l’on informe bien la population que « limitation ne veut pas 

dire interdiction ».  Qu’en 13 ans un million d’immigrés se sont installés 

en Suisse et une grande partie en raison d’une circulation incontrôlée 

des personnes. 

Une immigration modérée permettra à la Suisse de reprendre son 

indépendance, sa souveraineté face à l’UE et de pouvoir contrôler 
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l’immigration  selon les besoins des branches professionnelles. Que 

cette modération de l’immigration profitera à l’avènement  d’une 

économie  plus durable et plus locale, elle profitera à la sauvegarde des 

emplois indigènes et du pouvoir d’achat  des ménages suisses. 

Applaudissements. 

 

17. Divers : 

Christian Waeber (section de la Gruyère) : lance un appel de soutien pour 

l’hôpital de Riaz, remet un flyer pour invitation à une assemblée citoyenne qui 

prendra la décision pour le lancement d’une initiative cantonale pour le 

maintien des urgences Hôpital de Riaz. 

Benoît Barraud, présidence section de la Broye : invite les membres UDC 

de réserver la date du samedi 16 janvier 2021 pour le Petit Nouvel-An de 

l’UDC-FR qui sera organisé par sa section.  

Autres interventions : au sujet des affiches « votation IDL » arrachées, 

déchirées au fur et à mesure de la pose.  

Christophe Blaumann, président cantonal : informe que l’UDC Suisse 

tiendra une assemblée des délégués dans le canton de Fribourg le 21 août 

2021. 

Christophe Blaumann, président cantonal demande aux membres UDC 

de s’engager à fonds jusqu’au 27 septembre pour la votation « initiative 

IDL ».  

 

Il lève l’assemblée 2020 de l’UDC-FR avec les remerciements de la 

direction du parti pour l’engagement de chacune et chacun tout au long 

de l’année. 

Applaudissements. 

 

L’assemblée est levée à 22h00 

 

Treyvaux le 12 septembre 2020/ cp 
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