
Association des Responsables d’établissements du canton de Fribourg partie francophone (ARECAFF) – Association des médecins 
assistants et chefs de cliniques fribourgeois (ASMAF) - Association des directions des cycles d’orientation (ADCO) - 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) – Fédération des Associations des personnels des 
Hautes Ecoles fribourgeoises (FAPHEF) - 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 - Lehrerinnen und Lehrer Deutschfreiburg (LDF) - Association du personnel forestier 
fribourgeois/Freiburger Forstpersonal (APFF/FFP) - Association Fribourgeoise des Contrôleurs des Viandes non Vétérinaires (AFCVNV) 
- Syndicat interprofessionnel (SYNA) 

 
 

Aux Délégué⋅e⋅s de la FEDE 
Fribourg, le 30 octobre 2019 BF/frc 
 

à l’assemblée générale extraordinaire des délégués-es 
 

 
MERCREDI 13 novembre 2019 à 16h30  
A l’Aula de la Haute école de santé et de travail social (Bâtiment Mozaïk) 

Route des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture et salutations 
2. Approbation de l’ordre du jour, vérification des mandats et désignation des 

scrutateurs 
3. Présentation de la proposition du Conseil d’Etat pour la révision du Plan de 

prévoyance 
4. Explications et appréciation de l’actuaire conseil de la FEDE 
5. Questions et discussion 
6. Prise de position de l’assemblée  
7. Clôture 

Pour le comité : 
  

Bernard Fragnière 
 

 
 

Président 
 

Sophie Tritten 
 

 
 

La Secrétaire 
 

 


