Association ALUMNI St-Michel/St. Michael
Collège Saint-Michel
Rue St-Pierre-Canisius 10 - 1700 Fribourg

Activités du comité en 2019-2020
Selon les statuts adoptés lors de l’Assemblée Générale (AG) du 23.01.2020, l’exercice annuel de
l’association va d’un 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Ce rapport traite donc des affaires
allant du 01.11.2019 au 31.10.2020. L’énoncé de ces deux dates signale aussitôt que cet exercice
comporte deux parties, une première de cinq mois en situation normale et la seconde, des sept mois
suivants, soumise aux restrictions dues à la pandémie de coronavirus Covid-19.
C’est au cours de la première partie que nous avons pu tenir en janvier 2020 notre dernière AG, laquelle
regorgeait d’importance puisqu’elle vit l’approbation de modifications fondamentales à nos statuts. En
début d’exercices on vécut aussi une Fête de Saint-Nicolas 2019 normale, avec tenue du fameux Igloo
des Anciens.
En revanche la deuxième partie de l’exercice vit l’annulation de La Journée des Anciens de fin
septembre, rendant cette fin de période particulièrement insipide.
Durant cet exercice, le comité a tenu trois séances en présentiel, pour utiliser un terme à la mode en
cette période de pandémie, soit en novembre, en mars et en début septembre, alors qu’une quatrième,
dite virtuelle, se fit par échanges d’e-mails durant le mois de mai.
Le plan de ce rapport annuel suivra plus ou moins l’ordre chronologique des évènements.
1. La gestion de l’Igloo des Anciens - Fête de la Saint-Nicolas 2019
Le comité de la Saint-Nicolas a demandé en 2016 au comité de La Culture à St-Michel d’assumer
l’organisation et la surveillance du stand Igloo des Anciens. Les trois premières années, la gestion de
l’Igloo s’est faite sous la responsabilité du président qui a été particulièrement heureux de pouvoir être
remplacé dans cette tâche astreignante par un nouveau-venu au sein du comité, notre collègue
Bertrand Jungo. Je tiens à le remercier spécialement de son aide et de son appui, montrant qu’il devient
une nouvelle force efficace pour notre association ALUMNI St-Michel/St. Michael. M. Bertrand Jungo a
renforcé l’équipe de service de l’Igloo par quelques anciens enseignants et aussi un groupe
d’anciennes et anciens collégiens qui ont pris une part active durant cette fête de Saint Nicolas.
Relevons aussi la part active des membres de notre comité lors de la soirée d’ouverture en l’église du
collège, le vendredi veille de la Saint Nicolas, avec un spectacle mêlant théâtre, musique, chant et
projections artistiques, en compagnie des fifres, du Chœur et de la Fanfare, spectacle qui a réjoui le
nombreux public présent.
2. Modifications des statuts et nouvelle appellation de l’association
Les raisons des modifications de nos statuts et de la nouvelle appellation ALUMNI St-Michel/St. Michael
ont été clairement expliquées dans les n° du Message 3/année 2018-19 et 1/année 2019-20. Il n’est
pas nécessaire de le répéter dans ce rapport. Je traiterai en revanche des conséquences de ces
décisions sur la structure de l’association et les nouveaux modes de facturation.
A la suite des changements, l’association des Anciens a passé de 447 membres le 31 décembre 2019,
à 1’091 au 31 décembre 2020. Pour atteindre ce nombre, et compte tenu des 14 départs survenus en
2020 (démissions ou décès), il a fallu compter 658 nouveaux membres, se répartissant en :
- 533 abonnées au Message devenus membres
- 45 nouvelles inscriptions en cours d’année
- 80 membres juniors
On appelle membres juniors les bacheliers des cinq dernières années, non payant, mais désireux de
recevoir des informations par courriel. Ils sont invités par la suite à verser une cotisation s’ils désirent
rester membres de l’association.
Lors de l’envoi des factures annuelles 2020, il importait d’informer les abonnés au Message de leur
intégration à l’association ALUMNI et les membres de La Culture à St-Michel des changements au
niveau de la cotisation annuelle. A tous, il était signalé que le choix leur est désormais donné
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annuellement de verser soit une cotisation de 25.- francs soit un montant minimum de 40.- francs pour
devenir membre-soutien.
Les travaux liés à la facturation auraient dû se dérouler, pour le mieux, en mars 2020. Mais les mesures
de confinement ont empêché le secrétariat d’y procéder avant le début juin. Il est possible qu’une partie
des anciens abonnés ou des membres n’ont pas compris les changements. Toujours est-il qu’environ
15% des factures n’ont pas été honorées. Les membres seront mieux informés en 2021 afin de corriger
cette situation désagréable.
Certains anciens membres de La Culture à St-Michel ne sont pas devenus membre-soutien, mais cela
a été compensé par des abonnés qui, eux, ont augmenté leur versement, certains nettement plus que
le montant minimum des 40.- francs proposés. L’un dans l’autre, la situation financière de l’association
s’est maintenue à flot. L’intérêt sera évidemment d’améliorer progressivement la récolte de montants
afin de consolider notre Fonds de la Culture.
3. La Journée des Anciens 2020
La Journée des Anciens devait se dérouler le samedi 26 septembre. Au moment de lancer les
inscriptions en avril, et même durant l’été, on espérait que les conditions sanitaires liées à l’épidémie
de coronavirus s’amélioreraient pour permettre la manifestation en automne. Lors de la séance du 2
septembre, d’entente avec la direction du collège, le comité a dû décider l’annulation de cette Journée.
Celle-là avait été dédiée aux première bachelières alémaniques et romandes de St-Michel.
Toutes les classes d’anciennes et anciens annoncées seront réinvitées à une prochaine Journée.
Espérons que cette manifestation pourra se dérouler dans la bonne humeur en automne 2021.
D’ici là, un prochain article du Message rappellera les 30 et 40 ans de Maturité des premières
bachelières d’un collège, jusque-là resté bastion entièrement masculin.
4. Les Belz’Infos et Le Message
Rappelons également que notre bulletin, Les Belz’Infos, annonçant de manière succincte les
prochaines manifestations culturelles du Belzé et informant sur la vie associative, n’est plus publié en
version papier.
Tous les membres payant étant maintenant abonnés au Message, les principales informations sont
transmises par cette revue. Nos lecteurs s’en sont d’ailleurs certainement aperçus. Dans l’un des
numéros de l’année, nous avons fait mention des activités adaptées à la pandémie du Chœur, de la
Fanfare et des troupes de théâtre.
Nous conservons l’idée d’adresser des communications rapides aux membres qui ont donné leur
adresse courriel, sous la forme de Belz’Infos Mail avec notamment des promotions pour des concerts
ou manifestations culturelles.
En cette année particulière, seuls deux Belz’Infos Mail ont été publiés, un premier en début octobre
pour annoncer les concerts avec orchestre du Chœur, présentant notamment le Requiem de Fauré. Le
second annonça les manifestations très restreintes de la Fête de Saint-Nicolas 2020.

Compte tenu des restrictions survenues au cours de cette période, ce rapport annuel est évidemment
très restreint. Le comité espère pouvoir reprendre une activité normale dès ce printemps 2021. Pour
savoir si ce vœu sera exaucé, il faudra sans doute attendre la parution de mon rapport d’activité de l’an
prochain.

Fribourg, 21 janvier 2021

Nicolas Renevey, président

