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Grâce au soutien de la Loterie
Romande et de notre soutien
principal, notre nouveau bus
Peugeot Master est à disposition
de notre Fondation ainsi que de
celle de la Fondation AMT.
Ce partenariat est une excellente
solution financière qui nous
permet de limiter les frais de
manière judicieuse.
Au vu des demandes que nous
avons, nous sommes assurés
que cette solution a deux bus
était la bonne.
.Durant l’année 2018, de belles
virées nous ont amenés en
Bretagne, en Allemagne, en
Alsace, à Poitier, au sud de la
France. Et de beaux projets sont
en gestation pour 2019 !
Les petits déplacements dans
notre région sont toujours en
augmentation.
Notre car est maintenant en vente
ou à la disposition d’une
organisation ayant des objectifs
similaires.

La caravane accessible est à
louer et a sucité de l’intérêt.
Les tarifs que nous pratiquons
sont très intéressants :
2 jours Fr. 80.00
1 semaine Fr. 200.00
Merci de relayer l’information.
Nous réitérons notre annonce :
Toute personne désireuse de
nous
rejoindre
est
la
bienvenue comme chauffeur ou
accompagnant bénévole.
Claude Plüss, président

Les véhicules
LE FIAT DUCATO peut transporter 12 personnes (hormis le chauffeur) mais
au maximum 2 chaises roulantes ancrées et 7 personnes sur des sièges
standard.
LE BUS RENAULT MASTER pourra transporter 8 personnes (hormis le
chauffeur) soit 4 personnes en chaises roulantes ancrées au maximum et
4 personnes sur les sièges standard.
LE FIAT DOBLO XL pour voyages ou déplacements individuels (ce véhicule
est la propriété de la famille Plüss qui le met à disposition de la Fondation
AVEC).
LA CARAVANE KNAUS accessible pour 4 personnes, en location simple,
possibilité de l’installer par nos soins dans un camping de la région
broyarde.
Cette caravane est entièrement équipée et possède un auvent extérieur.
Elle est aussi dotée d’un système de déplacement avec télécommande
permettant un stationnement aisé.
.

Le Conseil de Fondation
Le Conseil de Fondation est composé de :
Claude Plüss, président
Isabelle Python, membre
Pierre Margot Cattin, membre
Alain Dupont, membre
Dernière nouvelle : Jacqueline Tesse et Hubert Thiemard rejoindront le conseil de
Fondation au printemps 2019 !! Merci.

Les finances
Les comptes 2018 ont été révisés par Fiduconseils SA à Estavayer-le-Lac.
Ils sont à votre disposition sur demande

Que de beaux souvenirs !

Remerciements
Fondation AVEC
Reconnue d’utilité publique

Nous remercions sincèrement tous nos amis et
généreux donateurs en particulier :
- La Loterie Romande/Fribourg
- Notre entreprise sponsor qui nous soutient
fidèlement d’année en année en toute discrétion.

Rte de la Molière 58
1470 Seiry

TELEPHONE :
+41(26) 665 15 97
079/230 31 13

COURRIEL :
info@fondation-avec.ch

- M. Huber Thiémard, HTI Informatique pour son
investissement bénévole pour notre site internet.
Nous adressons aussi nos remerciements
groupes qui nous font confiance, tels que :




La société de sclérose en plaques
Insieme
Centre de jour de la Traversée

ainsi que tous les particuliers qui ont fait appel à
nos services.

CCP 17-684208-5

www.fondation-avec.ch
Sans votre aide et votre soutien
nous ne pourrions continuer.
Merci à tous !

OSEZ LES VOYAGES ET TOUT EST POSSIBLE !

aux

