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

Activités du comité en 2020-2021
Statutairement l’exercice annuel de l’association va d’un 1er novembre au 31 octobre de l’année
suivante. Mais l’AG se tenant désormais en janvier, ce rapport traitera aussi des affaires allant jusqu’au
31.12.2021. Disons d’emblée que cet exercice a été fortement influencé par les prescriptions sanitaires
dues à la pandémie de coronavirus Covid-19, notamment celles liées au « Pass Covid ».
La première restriction fut de renoncer à tenir une assemblée générale des Alumni en 2021. Seuls
quelques documents de séances ont été publiés sur internet. La gestion des comptes et leur
approbation devront obligatoirement englober deux périodes administratives lors de l’AG 2022.
Durant cet exercice, le comité a tenu trois séances en présentiel, pour utiliser le terme connu en cette
période de pandémie, soit en août, septembre, octobre et décembre, auparavant toutes les
transmissions d’information, discussions ou prise de décisions se sont réalisées par téléphone,
courriels ou contacts individuels
1. Gestion administrative de l’association
Rappelons que c’est dans le précédent exercice qu’on a modifié le nom de l’association en Alumni StMichel/St. Michael et qu’on y a réuni les abonnées au Message et les membres de La Culture à StMichel, avec pour conséquence d’adapter le montant des cotisations et les modes de facturation.
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 en 2020.
Il s’agissait de corriger cette situation désagréable en améliorant nos informations lors de la facturation
2021. C’est aussi en 2021 qu’on a acquis un nouveau logiciel de gestion des membres, appelé
ClubDesk, qui permet une collaboration optimale entre les personnes qui travaillent pour l'association
aussi celles qui le font à domicile, c'est-à-dire à différents endroits, et qui d'autre part, soit suffisamment
simple d’emploi même si on ne l'utilise pas quotidiennement. L'entreprise derrière ClubDesk est la
société reeweb ag à Bâle.
Dans une même base de données, il est possible de gérer
- les membres de l’association, payants ou non payants, domiciliés en Suisse ou à l’étranger ;
- les abonné·e·s au Message, personnes ou entreprises
- les enseignant·e·s et le personnel administratif du collège, en activité ou à la retraite
- et finalement aussi les donateurs à la collecte annuelle de la St-Nicolas.
Le logiciel ClubDesk est capable
- d’imprimer des listes d’adresses pour les envois postaux, notamment les Messages, qui partent
directement de l’imprimerie MTL SA
- de réaliser des envois d’e-mails groupés (en nombre important)
- de tenir la comptabilité et la gestion des comptes
- d’envoyer des factures au format QR obligatoire désormais, (voire des rappels) et d’enregistrer
les montants reçus.
Il ne faut pas se leurrer, l’introduction de tout nouveau système informatique requiert du temps et de
l’énergie. Heureusement l’année 2021 a pu être mise à contribution à cet effet. Se sont attelés à ces
différentes tâches
- Charly Egger pour la gestion comptable et la facturation
- Adrian Schmid pour l’introduction des nouveaux membres et le contrôle des adresses
- et le président pour la mise en place et la supervision de tout le système et les envois postaux
ou les e-mails en masse.
Une instruction des autres membres du comité devra se faire progressivement au cours de cette année
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Les factures 2021 ont donc été adressée au moyen de bulletins avec QR-code et on a constaté avec
satisfaction que plus de 90% ont été utilisées correctement. Il a de même été constaté que le total des
montants versés en 2021 a augmenté d’environ 12% par rapport à 2020.
2. La Journée des Anciennes et Anciens 2021
Cette Journée s’est déroulée le samedi 25 septembre. Nombreuses furent les inscriptions, notamment
en raison de l’annulation de la Journée 2020. Aussi a-t-on décidé de se limiter à deux objets, séance à
l’Aula et apéritif dans la Cour d’honneur, et de renoncer aux visites de locaux ou présentations
d’enseignants. Finalement, au vu du nombre élevé d’inscriptions, soit 330, il a fallu prévoir deux
séances à l’Aula, une première pour les classes des Maturités 2010 et 2011, une seconde pour toutes
les autres classes. Avec un groupe d’élèves, un contrôle des Pass Covid (avec distribution de rubansbracelets) fut mis en place pour entrer à l’aula ou à la cafeteria
Pour le déroulement de la matinée, on se reportera à l’article paru à ce sujet dans le n° 3/2020-21 du
Message, en page 48
3. Gestion de l’information et de la communication
Cela se fait au moyen de différents canaux d’informations.
1) Le site web https://alumni.csmfr.ch : il affiche les informations générales sur l’association et
donne accès à tous les documents officiels (Statuts, PV, comptes etc.) ; il annonce nos diverses
manifestations ou activités et propose des souvenirs photographiques ; il offre des liens vers les n° du
Message. Le site des Alumni est un lien avec le site du collège, dont il reprend le graphisme.
2) Le Message : tous les membres étant maintenant abonnés à cette revue, les principales
informations sont transmises par ce canal. Le n° 3 de l’année, qui comprend le compte-rendu annuel
du collège, publie la convocation et l’ordre du jour de notre assemblée générale ordinaire.
3) Les Belz’Infos Mail : ces bulletins qui annoncent de manière succincte les prochaines
manifestations culturelles du Belzé et informent sur la vie associative, ne sont désormais diffusés qu’en
version informatique et envoyés à tous les membres ayant communiqué leur adresse e-mail. En 2021,
deux Belz’Infos Mail ont été publiés, un premier en septembre pour présenter le programme de la
Journée des Anciens, le second en novembre pour annoncer la St-Nicolas et le concert de Noël du
Chœur St-Michel et de l’AOCSM, le troisième pour annoncer le renvoi de l’AG 2022 de janvier à mars.
4) Le réseau social LinkedIn : plus de 700 affiliés ont adhéré au groupe Alumni St-Michel/St.Michael ;
une page présente Le Collège St-Michel / Das Kollegium St.Michael comme une école publique et
laïque du secondaire 2 préparant aux études universitaires. 650 anciens annoncent y avoir été élèves.
Ce site est à développer et permet aux anciens de se retrouver ou de communiquer.
4. Fête de la Saint Nicolas 2021 – Bar des Alumni (autrefois Igloo des Anciens)
Grâce à l’engagement de Bertrand Jungo, l’organisation de l’Igloo des Anciens s’annonçait sous les
meilleurs auspices. Diverses modifications ont été proposées :
- Changement de nom en « Bar des Anciens » et installation d’un mât avec drapeau de signalisation
- Remplacement des planchettes de fromages par des ramequins au fromage
- Gestion et service avec l’aide d’anciens professeurs et des membres Alumni et quelques élèves.
La réalité fut tout autre, laissant place à une journée dantesque en raison d’une météo déplorable (froid,
pluie et vent), jamais vue jusqu’à présent.
- Le vent ayant tendance à soulever l’igloo, il fallut le dégonfler et le mettre à l’abri.
- Le bar et l’équipement ont été déplacés sous l’aquarium à l’abri de la pluie
- Mais la température glaçante rendit le travail de service très désagréable
- Finalement le bar a été fermé et les rangements effectués vers 16h00.
Bref une journée à mettre aux oubliettes.
Fribourg, 17 mars 2022

Nicolas Renevey, président

