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La reprise bienvenue de nos activités

Après une année 2020 pratiquement à l’arrêt, c’est avec 
soulagement qu’un bon nombre de nos activités ont 
pu reprendre dans le courant 2021. Nos associations 
sous gestion ont à nouveau pu tenir leurs séances de 
comités, même si la plupart des assemblées générales 
ont encore dû se dérouler par correspondance en raison 
des restrictions sanitaires. L’organisation des manifesta-
tions a également pu repartir, avec prudence toutefois 
et en suivant avec attention les annonces des mesures 
sanitaires.

Si le printemps a été assez restrictif, l’automne est arrivé 
comme un nouveau souffle, avec plusieurs de nos ma-
nifestations sous gestion qui ont pu se dérouler presque 
normalement. Les incertitudes liées à la pandémie ont 
repoussé les prises de décision de maintien des événe-
ments, avec pour résultat l’obligation de les organiser 
en des temps records. Je profite de ces quelques mots 
pour adresser un grand BRAVO et MERCI aux équipes 
concernées pour leur investissement, qui a nous a permis 
de nous retrouver à nouveau de manière conviviale et 
chaleureuse. Au Salon Suisse des Goûts et Terroirs et au 
Swiss Bakery Trophy d’abord, qui ont accueilli 39’000 
visiteurs à Espace Gruyère durant 5 jours, puis au 
Marché de Noël à Bulle en décembre. 

À côté de la reprise de nos activités, nous avons bien 
entendu continué à soutenir nos membres durant 
cette crise, en les informant et en défendant leurs in-
térêts auprès des instances politiques. Nous avons 
également connu quelques nouveautés au sein de 
la FPE-CIGA, tout d’abord avec de nouveaux locaux au 
rez-de-chaussée du bâtiment, comprenant des bureaux 
supplémentaires et deux nouvelles salles de conférence. 
D’autre part, notre communication digitale a été ren-
forcée avec l’engagement d’une nouvelle collaboratrice. 
Et enfin, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées 
à nos e-services, afin que nos affiliés puissent gérer tou-
jours plus d’aspects de leurs assurances sociales grâce 
à cette plateforme numérique.

En conclusion, l’année 2021 comprenait certes encore 
de nombreuses incertitudes, mais également bien des 
raisons de se réjouir. 
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