
CCR Ecuvillens 

La coopérative a bien maîtrisé deux années de 

pandémie – Départ à la retraite de Mme Marie-Rose 

Romanens. 

 

• Le Président Adrian Schneider ouvre l’assemblée, convoquée au Restaurant du 

Barrage à Rossens, avec une participation de 14 coopérateurs dont 7 membres 

du comité. Les invités d’honneur se sont excusés pour cette édition. M. Alain 

Peter du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) représente 

M. Pius Fölmli également excusé. 

• C’est la première AG organisée en présentiel depuis deux ans. 

• Dans son rapport, le président présente, photos à l’appui, les chantiers mis en 

œuvre en 2020 et 2021 principalement en Sarine, dans la Glâne, la Broye et le 

district du Lac. Adrian constate que le prix de la ferraille a doublé ces deux 

dernières années. De plus avec la guerre en Ukraine, la fluctuation des prix est 

encore plus marquée, ce qui rend très difficile le calcul des offres. La situation 

est heureusement nettement plus stable avec la location des machines et du 

matériel de construction. 

• Les comptes 2020 ont été acceptés lors de la 56
ème

 AG organisée par courrier. 

• Les comptes 2021 sont bouclés avec un bénéfice de CHF 719.- après 

amortissement et payement des impôts. A noter le bon rendement des cellules 

photovoltaïques fixées au toit du hangar de la coopérative. Celles-ci génèrent 

environ 100'000 kWh/an, ce qui représente un gain sur le poste énergie de 

l’ordre de CHF 13'500.- 

• Dans les divers, Adrien Schneider prend congé de Mme Marie-Rose 

Romanens, secrétaire comptable de la coopérative qui part en retraite 

anticipée. De gentilles attentions sont remises en remerciement de l’excellent 

travail accompli. C’est Mme Florence Pittet, employée de commerce dans une 

fiduciaire jusqu’ici, qui reprendra le flambeau dès le 1
er

 avril 2022. 

• La coutume est reprise cette année. Au terme de l’assemblée générale, les 

échanges se poursuivent autour d’une succulente collation offerte aux 

participants.  
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Adrian Schneider, président et gérant 
Marie-Rose Romanens, secrétaire-
comptable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plein de gentilles 
attentions et discours de 
circonstance pour 
marquer le départ à la 
retraite de Mme 
Romanens. 
 

 


