
 

Association des directions des Cycles d’Orientation (ADCO)-Association des Responsables d'Etablissement du Canton de Fribourg partie Francophone (ARECAFF)-
Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique, section fribourgeoise (ASMAF)-Association des agents des services publics de l’Etat de Fribourg (AASP)-
Association fribourgeoise des conseillers en orientation (AFCO)-Association fribourgeoise de l’enseignement professionnel (AFEP)-Association Fribourgeoise des 
Professeurs de l’Enseignement Secondaire Supérieur (AFPESS)-Association de la gendarmerie fribourgeoise (AGF)-Association des Maîtres du Cycle d’Orientation 
Fribourgeois Francophone (AMCOFF)-Association des professeurs du conservatoire (APCF)-Association de personnels des hautes écoles fribourgeoises et hautes écoles 
pédagogique (APHEF-HES-SO)-Service de l’enseignement obligatoire de langue française-Association du personnel de la police de sureté (APPS)-Association du 
personnel administratif et technique de l’université (APU / VPU)-Section fribourgeoise de l’association suisse des infirmiers et infirmières (ASI)-Fédération des associations 
fribourgeoises d’enseignants (FAFE)-Société Pédagogique Fribourgeoise Francophone (SPFF)-Freiburger LogopädInnenverband (FLV)-Groupement des cantonniers des 
autoroutes et des routes cantonales-Groupement des Cantonniers des routes nationales-Groupement des inspecteurs / inspectrices et des conseillers / conseillères 
pédagogique du canton de Fribourg-Lehrerinnen und Lehrer Deutschfreiburg (LDF)-Association du personnel forestier fribourgeois / Freiburger Forstpersonal (APFF/FFP)-
Association Fribourgeoise des Contrôleurs des Viandes non Vétérinaires (AFCVNV) 

 Fribourg, le 31 octobre 2022 

à l’Assemblée générale ordinaire des délégué×e×s 
qui aura lieu le 
 

MERCREDI 23 novembre 2022 à 13h30  
A l’Aula du Collège St. Michel (Bâtiment 3) 

Rue Saint-Pierre-Canisius 10, à Fribourg 

Ordre du jour: 

1ère partie (avec les invité-e-s) 

1. Ouverture et salutations 

2. Approbation de l’ordre du jour, vérification des mandats, désignation des scrutatrices et 

scrutateurs 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégué×e×s du 17 novembre 2021 

(annexe 1) 

4. Rapports annuels d’activité :  

o de la Présidence et du Bureau  

o des Délégué-e-s du Comité : 

o à la Caisse de prévoyance 

o au Fonds d’entraide 

o à la Commission d’évaluation et de classification des fonctions 

o à la Commission santé sécurité 

o à la Commission de gestion 

(Les rapports vous parviendront début novembre ou au plus tard, seront mis à disposition à 

l’entrée de la salle) 

5. « Investissements durables (ESG) » : présentation par Monsieur Vincent Kaufmann, 

Directeur de la Fondation Ethos et Olivier Gros, Senior Client Relationship Manager 

« Qu’en est-il du greenwashing ? » : présentation par Monsieur Philippe Spicher 

6. Prise de la parole de M. le Conseiller d’État Didier Castella – discussion 

Pause  



 
 

Pour le Comité : 
  

Bernard Fragnière 
 

 
Président 

 

Sophie Tritten 
 

 
 

La Secrétaire 
 

 
 
Annexes mentionnées 
 


