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Edito

Q

ui dit fin d’année d’un président dit
début d’année pour un autre. Ainsi
nous avons pensé joindre nos forces
pour cet édito, afin de pouvoir clôturer ensemble cette année particulière et
commencer l’année suivante qui, nous
l’espérons sera moins mouvementée.
Pour chacun, l’année 2020 a été extrême. Il est facile de réaliser qu’il en
est de même pour la Jeune Chambre
Internationale de la Veveyse.

Properties

Si le programme 2020 prévu était bien
chargé, il a très souvent été chamboulé par
la pandémie et les mesures mises en place
par notre gouvernement. Heureusement,
certains sujets «sensibles» aux yeux de
Jean ont pu voir le jour, nous pensons notamment à la sortie à ski en début d’année,
précédée par JCI Ski quelques semaines
plus tôt, à la Griffe que vous avez sous vos
yeux, à un learn and lunch suivi par d’autres
lunchs sans learn, mais qui se sont par
contre terminés plus tard dans la soirée,
ainsi que la mise en place de règles simples
pour s’assurer une pérennité comptable de
l’OLM. D’autres projets n’ont malheureusement pas connu le même sort puisque la
soirée Newbies a dû être annulée ainsi que

plusieurs visites d’entreprises et de lunchs.
Un autre grand regret également aura été
l’annulation, au dernier moment, des grillades d’été avec les familles. Mais soyez
rassurés, ce concept n’a pas manqué d’intéresser Benoît, qui reconduira l’expérience
en 2021.
Benoît sera également responsable de l’année «reprise» avec un gros projet à la clé :
les 30 ans de notre OLM. Plusieurs festivités
sont prévues au cours de cette année et le
maximum sera fait pour qu’elles puissent
avoir lieu en s’adaptant à la situation sanitaire actuelle qui risque malheureusement
de perdurer.
Nous nous réjouissons de vous retrouver l’année prochaine pour de nouvelles
aventures comprenant des projets ambitieux que nous avons hâte de vous faire
découvrir.
Nous vous souhaitons une agréable lecture
de cette édition de la Griffe. Prenez soin de
vous.



Benoît et Jean
Présidents 2021 et 2020
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Céline
Demierre,
la fille aux
multiples
formations

C

her lecteur, chère lectrice,
On m’a donné pour mission de me
présenter en trois mille caractères…
Trop ou pas assez ? A vous d’en juger !

Née le 3 mai 1989 à Châtel-Saint-Denis, j’ai
grandi dans le plus joli hameau de la ville,
oui évidemment, je parle de Prayoud. A
cette époque-là, j’avais déjà deux grands
frères, Hubert et Jean-Luc. Vous connaissez l’expression «Jamais deux sans trois» ?
Hé oui, deux ans après, en 1991, arrive le
«petit» dernier, Laurent. Je confirme, il est
plus jeune que moi, la grandeur ne veut rien
dire… Nous voilà au complet, trois garçons
et une fille… Laurette et Marcel étaient bien
courageux.
J’ai effectué toute ma scolarité obligatoire
à Châtel-Saint-Denis.

“Jusque-là,
j’ai l’air un peu trop
sérieuse, mais je
vous rassure, ce n’est
qu’une apparence…”

En 2005, j’ai entrepris un apprentissage
d’employée de commerce, dans une menuiserie à Sâles, en Gruyère. N’allez pas leur
demander de vous raconter mon premier
jour, ils s’en souviendront toute leur vie !
Effectivement, commencer son apprentissage un lundi de giron glânois, ce n’est pas
donné à tout le monde. Comme vous l’aurez deviné, j’ai effectivement été membre
de la Jeunesse de Châtel-Saint-Denis durant plus de huit ans: girons, voyages, rallyes, sorties… que de bons souvenirs !

En 2008, une fois mon CFC en poche, je
suis partie travailler sur la Riviera, dans une
menuiserie à Vevey. 2009 fut une grande
année pour moi, puisque j’ai quitté le cocon
familial et me suis installée dans un studio
en ville. Oui, Châtel-Saint-Denis est une
grande ville quand on a toujours vécu à
Prayoud.
Cherchant un petit défi personnel et professionnel, je me suis lancée, en 2012, dans
la formation d’assistante de direction en
vue d’obtenir mon brevet fédéral. Deux ans
après, en décembre 2014, je fêtais la réussite de mon premier brevet. Premier… vous
comprendrez pourquoi plus tard. En 2016,
j’ai quitté le domaine de la construction
pour rejoindre le monde de l’administration publique. J’ai été embauchée en qualité de secrétaire de direction au Service
des domaines et bâtiments, sport auprès
de la Commune de Montreux. En 2017, une
nouvelle lubie me trotte dans la tête… Et
si je faisais le brevet de spécialiste en ressources humaines? En novembre 2018, je
fête alors mon deuxième brevet. Et là, je
vais vous dire «deux c’est assez, trois c’est
trop». Enfin pour le moment, on ne sait jamais ce que demain nous réserve!
De plus, depuis 2019, j’enseigne dans le
cadre des cours interentreprises aux apprentis employés de commerce de la
branche administration publique. En effet,
je suis intervenante pour les programmes
cadres et le module archives, protection
des données et secret de fonction.
Jusque-là, j’ai l’air un peu trop sérieuse, mais
je vous rassure, ce n’est qu’une apparence…
A côté de tout ça, j’adore la montagne, les
sports de montagne en particulier. L’été,
je passe mon temps à gravir les sommets.
Je pratique le trail depuis 2 ans. Courir en
montagne, profiter de ces paysages incroyables, se vider la tête… J’adore ça ! Puis
l’hiver, c’est le ski et la peau de phoque qui
occupent mon temps libre.

Depuis que j’ai quitté le monde de la
construction et des vacances imposées,
j’ai découvert le plaisir de voyager en dehors de l’Europe. Partir à la découverte du
Costa Rica, de Bali et du Sri-Lanka, en sac à
dos, c’était un vrai plaisir, des souvenirs qui
restent à jamais gravés en moi. J’ai également eu l’occasion de visiter New-York, un
voyage inoubliable. En mai dernier, je devais partir, sac au dos, à la découverte de
la Jordanie et de l’Israël mais malheureusement, la Covid en a voulu autrement.
Une autre passion m’anime, la cuisine ou
plutôt la pâtisserie dont mes spécialités, les
macarons et les gâteaux d’anniversaire de
ma filleule et de mes neveux.
Voilà, je crois que j’en ai assez dit. J’espère
que vous en savez suffisamment, mais c’est
avec un grand plaisir que je vous en raconterai davantage, autour d’un verre, quand
nous le pourrons.
A tout bientôt,



Céline Demierre
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Marc Perroud, un chef de
projets 100% veveysan

la station et l’appartement familial, tout en
faisant un «petit» détour obligatoire dans
les bars après-ski. En dehors de cette saison, j’aime organiser des sorties dans les
quatre coins de la Suisse à la quête de nouvelles randonnées, expériences et sommets
inconnus en compagnie de Camille, avec
qui je partage ma vie depuis deux belles
années. En résumé: une sortie en montagne
par-ci, une fête de famille par-là, sans oublier les sorties entre potes, il y a donc de
quoi remplir les week-ends et les fins de
journées! D’ailleurs en parlant de soirées, il
n’y a pas un carnaval à Châtel où vous ne
me croiserez pas! Ce sont des moments
que j’apprécie tout particulièrement et qui
me permettent de me vider la tête.

E

crire une ligne, l’effacer, la recommencer, la modifier, la laisser en attente
pour le lendemain. Voici comment
débute l’esquisse de ma présentation. C’est
pas gagné, comme on dit.
N’y allons pas par quatre chemins et débutons là où tout commence: je suis né le
20 janvier 1988 à l’hôpital de Châtel-StDenis. Issu de l’union sacrée des Perroud de
l’Hôtel de Ville et des «Bouillons» Emonet
de Tatroz, on peut effectivement me considérer comme 100% veveysan (ou presque:
j’ai une arrière grand-maman schwytzoise,
quel exotisme!). C’est à Attalens que j’ai
vécu toute mon enfance, jusqu’à mes
25 ans, l’âge où il m’a fallu voler de mes
propres ailes. J’ai donc mis les voiles direction la métropole qu’est Châtel-St-Denis,
pas très loin du nid me direz-vous. C’est
comme ça ma foi lorsqu’on est attaché à
notre belle région.
Afin de gagner des sous durant mes années
d’études, j’ai passablement travaillé au sein
de l’entreprise de construction R. Emonet
SA, dont mon grand-papa René était l’un
des quatre fils du fondateur Raymond. Ces
moments de dur labeur contrastant fortement avec la vie paisible de l’étudiant ont
toutefois conforté mon choix d’orienter ma
carrière dans ce domaine.
Après des études au Collège du Sud à Bulle,
j’ai donc commencé l’Ecole d’Ingénieurs à
Fribourg, section génie civil, m’écartant
alors du parcours d’enseignant choisi par
mes parents et ma grande sœur. Après
mon Bachelor, j’ai rapidement été engagé
au sein de la société Ingeni SA à Lausanne,
spécialisée dans le domaine des structures

porteuses de bâtiments de grande envergure. Me voilà aujourd’hui chef de projets,
bien implanté avec bientôt 10 ans de boîte.
Qui l’aurait cru? Un Fribourgeois en terre
vaudoise faisant déjà presque partie des
meubles!

“... la détermination
est un trait de
caractère qui
m’a ouvert bien
des portes…”
Si le temps passe vite, c’est qu’à côté de
mes journées de travail bien remplies, mes
week-ends sont bien animées eux aussi.
Durant la période hivernale je passe la plupart de mon temps libre à Grimentz, entre

Une autre passion qui a rythmé une grande
partie de ma vie est le football. Nos chemins
se sont en effet croisés dès mon plus jeune
âge. Pour soutenir et entraîner un passionné, il faut l’être soi-même, et c’est le cas de
mon grand-papa Francis. Président du FC
St-Georges Attalens durant une vingtaine
d’années, il m’a très vite transmis son addiction à ce sport. Je pensais, mangeais
et respirais football. Mes plus belles expériences resteront sans aucun doute celles
passées au sein du club d’Attalens, tant
en junior A où nous avons concédé qu’une
seule défaite en deux saisons, qu’en actif où
nous jouions les hauts de classement de 3e
ligue. Aujourd’hui le football reste une passion ; je ne peux toutefois pas m’y consacrer
comme auparavant.
A l’aube de mes 33 ans, la détermination
est un trait de caractère qui m’a ouvert bien
des portes et je suis fier du chemin parcouru. Me voilà désormais prêt pour cette nouvelle année au sein de la JCIV qui, je l’espère, sera moins «covid’rythmée», histoire
de la vivre pleinement.


Marc Perroud
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Andrea
Fernandez,
une saveur
latine
en Veveyse

I

l y a maintenant plus d’une année, je
décidais, sur les conseils avisés de ma
marraine, de m’établir dans la commune
de Châtel-St-Denis et de présenter ma candidature au sein de la Jeune Chambre de la
Veveyse. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c’est que je devais me prêter à cet
exercice ô combien difficile : parler de moi.
Oui, difficile pour une personne convaincue
qu’un acte vaut mille mots.

Enfin en sécurité et bien installée dans la
plaine du Rhône, du «bon» côté du Rhône
disent les valaisans, ces paysages graveront leur empreinte dans mon cœur durant
mes 37 premières années. J’y ai à peu près
tout fait: étudiante assidue jusqu’à l’obtention d’un diplôme de commerce, artiste en
herbe durant 8 ans dans une chorale (chants
de messes surtout, bien évidemment) et
même un peu sportive du week-end parce
qu’en Valais aussi les matches de basket et
de foot se jouaient en fin de semaine. En
grandissant, si peu certes mais bien assez,
mes activités et mes compétences se sont
également développées: secrétariat dans
divers domaines tels que l’industrie ou la
formation continue, membre de la milice
des pompiers du site chimique de Monthey,
activités bénévoles et présidence d’une association latino-américaine permettant ainsi
à mes 3 enfants et moi-même de conserver
un lien avec nos origines, notre culture et
nos traditions parce que oui, la fondue c’est

bon, le carnaval c’est génial, mais croyezmoi, les saveurs latines méritent que l’on s’y
intéresse.
Forte de toutes ces magnifiques expériences, j’ai rejoint, en janvier 2016, l’équipe
TA Avocats, comme assistante de Me Céline
JARRY-LACOMBE. Depuis lors, ne cesse de
croître mon goût pour le domaine juridique
et j’espère donc obtenir mon diplôme de secrétaire juridique prochainement.
Vous l’aurez compris je l’espère, à travers
ces quelques lignes, que ma vie est empreinte de multiples occasions d’apprendre
et d’évoluer à travers un chemin qui n’est
pas forcément toujours totalement bien indiqué sur la carte. Je profite donc de cette
nouvelle opportunité qui m’est offerte pour
apprendre à travers cet exercice d’écriture,
qu’en fin de compte peut-être bien que rien
n’est facile, mais tout est possible.


Je me lance donc dans ce tour de force
avec l’espoir d’assouvir autant que faire se
peut la curiosité de la lectrice. Précisons
que, puisque l’occasion m’est donnée, je
choisis volontairement d’employer le féminin en espérant que, tout comme mes semblables depuis quelques révolutions déjà,
vous accepterez l’emploi d’un seul genre,
certes différent des normes, pour s’adresser à l’ensemble. Ces quelques lignes vous
permettent déjà d’entrevoir les traits d’un
caractère bien présent lorsqu’il s’agit d’inciter à une réflexion sur des thématiques qui
suscitent mon intérêt.
Commençons donc quelque part. Et pourquoi pas les origines ? Née à Santiago du
Chili, pays en proie à une dictature dont
je garde peu de souvenirs mais probablement quelques cicatrices, ma famille et moi
sommes arrivés en terre inconnue : la Suisse.
C’était en 1983 et je n’étais alors âgée que
de 11 mois.

Andrea Fernandez

“... la fondue c’est bon,
le carnaval
c’est génial,
mais croyez-moi,
les saveurs latines
méritent que
l’on s’y intéresse ! ”

13

| N°2 | décembre 2020

FAMILLE ULRICH
GRAND-RUE 10
1618 CHÂTEL-ST-DENIS
T +41 (0)21 948 89 59
INFO@CAFE-DES-BAINS.CH
OUVERT TOUS LES JOURS

WWW.CAFE-DES-BAINS.CH

Ch. de Verdan 30
1615 Bossonnens
Tél. 021 947 42 10
Natel 079 446 36 80
info@hmdorthe.ch
www.hm-dorthe.ch

Ingénieurs et géomètres
www.geosud.ch

Veveyse, Gruyère,
Glâne et Sarine

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
Route de l’Industrie 2 ■ 1630 BULLE
Tél. 026 565 40 00
info@jaquet-helfer.ch ■ www.jaquet-helfer.ch

Bureau d'études en techniques du bâtiment
Bureau d'études certifié en sécurité incendie AEAI
Physique du bâtiment - Expert certifié CECB
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AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT
Logiciels de gestion sur mesure
026 918 50 64 - www.dootix.com

Alexis
Monney,
espoir du ski
alpin suisse

M

algré une météo de fin d’été en crépuscule, tous nos convives ont bravé la pluie et se sont retrouvés sous
l’abri de la patinoire des Paccots afin de participer à cette édition du Prix interclubs de
la Veveyse 2020. Édition qui a récompensé
Alexis Monney, jeune espoir sportif du ski alpin
suisse. En effet, le skieur de Châtel-St-Denis a
remporté, en mars dernier, la médaille d’or des
Championnats du monde juniors de ski alpin
à Narvik, en Norvège. Ceci dans la catégorie
reine des épreuves de vitesse, la descente.
Excusez du peu!
Cette performance lui permet d’intégrer le
cadre B de Swiss Ski. Ce titre lui a également
donné l’unanimité des voix lors du vote
de la Commission du Prix interclubs pour
la remise de la distinction de cette année !
Encore toutes nos félicitations au jeune
skieur de 20 ans, qui mérite amplement le

chèque de CHF 4000.– remis lors de cette
soirée. Nous lui souhaitons d’ores et déjà
une saison 2020-2021 riche en expériences
et en émotions.
Pour rappel, le Prix interclubs de la Veveyse
est décerné chaque année à un jeune du district qui s’est particulièrement illustré dans
sa discipline. La Commission est composée d’une représentante de Pro Juventute,
Françoise Diserens, ainsi que d’un membre
par club service, soit de Bernard Beaud
(Lions Club), de David Hunziker (Rotary
Club), de Vincent Rieder (Kiwanis Club)
et de Florian Schmidt (Jeune Chambre
Internationale).


Florian Schmidt

17

| N°2 | décembre 2020

Installations électriques générales
Tableaux et infrastructures
électriques

Gérance et location d’immeubles

Conseil

Expertises

Solaire photovoltaïque
et thermique
Solutions en télécommunication
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Vente
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Maintenance

Administration PPE
Promotion immobilière
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Av. de la Gare 26, 1618 Châtel-St-Denis • 021 948 23 23 • www.regiechatel.ch

Route du Dally 10 | 1618 Châtel-St-Denis
T 021 948 25 40 | info@geconnect.ch

www.groupe-e.ch

PARTAGEONS PLUS QUE L‘ÉNERGIE
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VP1, et Christine Vauthey, sénatrice, ancienne présidente et actuelle membre de
la Fondation «Loisirs pour tous», Fondation
créée en 2009 par notre OLM !
(www.loisirspourtous.ch)
Chaque directeur de commission a rédigé
son rapport et le présente aux membres,
candidats et sénateurs, de manière plus ou
moins théâtrale. Mention spéciale à notre
past-président Baptiste qui nous a rejoué
une séance type en visio-conférence de la
commission «newbies», sous l’œil amusé de
ses deux successeurs !

nous a préparé un Escape Game bien tordu!
Les règles sont données: 4 groupes de 6,
4 postes, un départ toutes les 15 minutes,
pour une heure de réflexions intenses!
Félicitations au groupe de Céline, Fabrice,
Florian, Jérémy et Arsim, qui ont été les
plus rapides… ou les plus tordus, c’est selon!

Même si les commissions de travail se sont
réunies à plusieurs reprises durant ce début
d’année, force est de constater que la majorité des événements ont dû être annulés
en raison de la pandémie. En espérant que
la situation s’améliore pour 2021, année des
30 ans de notre OLM.

27 JUIN 2020

Assemblée
d’été
à Pra Bocca

N

ous le savons tous, cette année est
particulière et les occasions de nous
rassembler se font rares. Notre OLM
a eu la chance de pouvoir maintenir sa traditionnelle assemblée d’été le 27 juin 2020,
entre les deux vagues, quand les restrictions étaient bien moins contraignantes
qu’actuellement.
C’est en Gruyère, mais à 300 mètres de la
frontière veveysanne, au refuge Pra Bocca,
que nous nous sommes retrouvés pour
cette assemblée.
Comme pour notre dernière sortie pré-COVID à Grimentz (cf. édition N° 1 de la Griffe),
nous avons eu… le temps que nous méritions ! C’est donc à l’ombre des tentes de
notre sponsor principal Rivella que s’est
tenue la partie formelle, avec deux invités
de marque, M. Jérémy Hayoz, EVP Zone 1

Jérémy Hayoz, EVP Zone 1, nous amène
non seulement les salutations du Comité
national, mais également nous rappelle que
l’OLM de la Broye organise un événement
national en 2021, le Forum !
Après quelques rafraichissements, arrivée
des conjoints pour la partie récréative, qui
s’annonce plus laborieuse qu’habituellement. En effet, notre folle équipe «loisirs»

Aucun groupe n’ayant démérité… nous passons à l’apéro, concocté par les membres du
comité. Il n’en fallait pas moins pour rassasier
les participants affamés. Pour continuer la soirée en beauté, c’est soirée burgers spéciale
JCIV !
Comme lors de l’assemblée d’été de 2019,
tout a été prévu pour que la fin de soirée
soit festive et conviviale et dure, pour certains, jusqu’au petit matin…
Un grand MERCI à Lorène, notre responsable loisirs et ses co-équipières Nathalie et
Céline, pour l’organisation au top; Bastian
Piller, notre super cuisto, n’hésitez pas à
lui rendre visite et vous sustenter (une fois
nos libertés retrouvées) soit à la Brasserie
du Commerce à Fribourg ou Aux Halles à
Bulle, et à Jean, Président, et Tiffany, première Dame, pour la soirée…


Marie-Pierre Goumaz
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Fabienne
Dorthe,
présidente
2020 de
l’Association
Suisse des
Sénateurs
JCIS

L

e hasard, les coïncidences ! Quelles
sont les différences ? Ce sont des sujets d’actualité. Que ce soit du hasard
ou une coïncidence, je suis reconnaissante
de ce jour de 2007 où je suis arrivée dans
une entreprise pour rechercher du sponsoring pour une manifestation musicale qui
avait lieu chaque année à Châtel-St-Denis.

“Je suis très fière
de voir l’évolution
au fil des années
de la Jeune Chambre
de la Veveyse.”

En effet, après avoir présenté le dossier
et discuté des modalités, le directeur de
l’entreprise, me dit : «Ah mais vous ne se-

riez pas intéressée à entrer dans la Jeune
Chambre Economique (Eh oui ça s’appelait
encore comme cela à l’époque)». J’en avais
déjà entendu parler et c’était un challenge
que j’avais vraiment envie d’entreprendre
dans le but de faire quelque chose pour ma
région.
Donc ni une ni deux, j’ai été candidate et j’ai
eu la chance en 2008 de faire partie d’une
magnifique commission qui était le projet
Tinguely. Cela consistait à organiser une exposition à partir d’une exposition déjà existante dans les anciens ateliers de Tinguely à
la Verrerie pendant près de 2 mois et demi.
Les élèves de l’école obligatoire pouvaient
ainsi venir faire leur course d’école. La commission a dû, comme pour tous les projets,
s’occuper de tout de A à Z. Cela est passé par
le sponsoring, les demandes de subventions
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à l’Etat, la présentation, la promotion et la
communication de l’événement, la billetterie,
le gardiennage et la logistique, ainsi que le secrétariat, la tenue des comptes, la recherche
et la gestion des bénévoles. Dans cette énumération, je ne compte pas la mise en état
des lieux (terrassement, nettoyage,…) et l’organisation d’ateliers pour les enfants. Une
grande aventure faite avec des membres
venant de tout domaine. C’est cette mixité
qui fait que les projets prennent vie et aboutissent avec un grand succès tant au niveau
de la fréquentation et qu’aux niveaux médiatique et financier. Ce sont de grands moments d’apprentissage et de partage.
Par la suite, j’ai eu la grande chance de participer à des formations, des événements en
Suisse et à l’étranger, ainsi qu’à d’autres projets culinaires dont le concours Swissgusto et
des projets sportifs comme le Trophée des
entreprises qui a ensuite été repris par les
anciens de la Jeune Chambre sous ma direction. Le trophée a finalement été abandonné
faute de participants. Il a toutefois laissé un

besoin. Ce fut un moment très heureux et
plein d’émotions. J’en remercie encore le président de l’époque, Xavier Grandjean et son
équipe, sans qui je ne serais pas, à l’heure actuelle, présidente de l’Association Suisse des
Sénateurs JCIS, respectivement Swiss Senate
President 2020.

Formation JCI Trainer en 2011 aux Pacccots

certain bénéfice qui a été reversé à la JCIV
pour aider d’autres futures idées.
Par la suite, en 2011, j’ai eu le grand plaisir de
prendre la présidence de la JCI Châtel-StDenis et Environs. Ce fut l’année des 20 ans
de l’OLM avec un voyage et le comptoir à la
clé. Une année très chargée riche en beaux
projets et belles rencontres !
En 2012, j’ai fait partie du Comité national de
la JCIS en tant qu’EVP Zone 1, à savoir responsable de la partie romande. Un grand
challenge à affronter et non des moindres,
c’était l’allemand. Mon niveau n’était effectivement pas très haut malgré toutes les années de tentatives d’apprentissage. La solidarité entre les membres du comité a fait que
cela s’est bien passé. La fonction consistait
à faire des visites aux différentes OLM (organisation locale de membres), d’organiser
des séances afin de challenger ces OLM et
de coacher celles qui avaient des difficultés. J’avais deux deputy afin de se répartir le
travail dans plus de 20 OLM que compte la
Romandie.

Préparation du comptoir de la Veveyse 2011, avec Jean-Bernard Jaquet

Une grande surprise est intervenue en 2013 !
C’est en effet le 4 octobre que j’ai été nommée sénatrice #72452. Il s’agit d’un titre
honorifique pour les personnes qui se sont
particulièrement investies dans la JCI et qui
seront toujours là pour coacher en cas de

En effet, en 2015, le président de cette association m’a sollicitée pour entrer en tant
que caissière et de fil en aiguille, j’ai été
Ambassador Romandie, puis vice-présidente
et maintenant présidente. Le rôle de cette association (ASS) est de garder les liens entre
ses membres et avec les membres de la JCIS
en créant des événements comme notamment les Senate Days et en organisant un
stand dans le cadre du CONAKO afin que les
sénateurs échangent avec les membres JCIS.
L’ASS assure aussi les liens avec le comité
des sénateurs européens et les présidents et
sénateurs des pays étrangers. Last but not
least, l’ASS procède aux nominations des
nouveaux-velles sénateurs-trices.

La JCI et l’ASS m’ont beaucoup apporté
en termes d’expérience professionnelle, de
formation, de rencontres, de partage et de
visites de la Suisse et de pays européens.
C’est une belle aventure que je recommande
vivement.
Je suis très fière de voir l’évolution au fil des
années de la Jeune Chambre de la Veveyse.
C’est une OLM connue qui a toujours su
être régulièrement récompensée d’Awards
au niveau suisse grâce à des projets innovants et courageux. Un des derniers en date
est la création d’un banc de rencontres aux
Paccots avec le soutien de la Ville de ChâtelSt-Denis. Profitez de ce beau mouvement et
continuez comme ça !




Fabienne Dorthe
#72452 - JCI La Veveyse
Swiss Senate President 2020

Drumming out, St. Gallen 2019
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Happy
birthday !
Nos membres et candidats
fêtent leur anniversaire prochainement :

Lorène Piller

13.01.1989

Marc Perroud

20.01.1988

Raphaël Tâche

24.01.1985

Lauranne Perrin

23.02.1995

Andrea Fernandez

06.03.1982

Florian Schmidt

11.03.1982

Xavier Grandjean

01.04.1980

Arsim Selimi

08.04.1982

Florian Perrin

04.11.1989

Humberto Costa

19.04.1988

Marie-Pierre Goumaz

04.12.1982

Nicolas Capré

20.04.1983

Sylvain Ropraz

15.12.1983

Céline Jarry-Lacombe

17.05.1985

Agenda
21.01.2021
27.02.2021
12-13.03.2021
17.06.2021

AG CONSTITUTIVE, lieu à définir
JOURNÉE DES FAMILLES, LES PACCOTS
JCI FORUM, ESTAVAYER-LE-LAC
GOLF & DINE, lieu à définir

26.06.2021

AG D’ÉTÉ, lieu à définir

29.08.2021

GRILLADES D’ÉTÉ, lieu à définir

04-05.09.2021
01-03.10.2021
27.11.2021

SORTIE DES 30 ANS JCIV
CONAKO, CRANS-MONTANA
AG DE FIN D’ANNÉE, lieu à définir

Sous réserve de modifications en raison du COVID-19.
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News

Carnet rose
Félicitations aux parents et bienvenue à ces petits bouts de chou !
Zoé, née le 24.07.2020

Fille de Jean et Tiffany Respen

Matt, né le 3.08.2020

Fils de Baptiste et Charlotte Saudan

Basile, né le 10.09.2020

Fils de Benoît et Laetitia Légeret

La radio NRV, animée par des élèves du cycle d’orientation de la Veveyse, a invité notre
Président Benoît ainsi que Marie-Pierre à son émission du 15 décembre. Celle-ci avait pour
thème «La jeunesse en détresse».
Suite à celle-ci et à la demande des élèves, la Jeune Chambre Internationale de la Veveyse a
fait don de CHF 500.– en faveur de l’opération Cœur à Cœur de la RTS qui défend le droit
à l’enfance en Suisse.
Cette action se fait en collaboration avec la Chaîne du Bonheur et est soutenue par sept radios
régionales romandes. La cinquième édition de Cœur à Cœur vise à nouveau à collecter des
dons pour financer des projets en faveur d’enfants victimes de maltraitances physiques et psychologiques, de négligence ou d’abus sexuels. Chaque année, on recense en Suisse 50’000 cas
d’enfants victimes de violences familiales.
La Jeune Chambre Internationale de la Veveyse, sensible à ces problèmes actuels, tient particulièrement à soutenir ce genre d’action.

Comité 2021
Benoît Légeret

Président

Benoît Jordil

Secrétariat - finances

Raphaël Tâche

Vice-président

Soizic Lugon

Loisirs

Jean Respen

Ancien président

Johan Grivet
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