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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
LA CONFRÉRIE DU GRUYÈRE 

JEUDI 17 mars 2022– 19h00 – PRINGY 
 
La liste des personnes présentes et/ou excusées est jointe en annexe du PV. 
 
Chant du Chœur de la Confrérie.  
 
Le Gouverneur accueille l'assemblée, remercie les nombreux.ses participants.es ainsi 
que les membres du Chœur de la Confrérie. Il souhaite la bienvenue en particulier aux 
personnes suivantes : 
 
M. Philippe DEMIERRE, Conseiller d’Etat-Directeur 
Mme Fabienne PORCHET, Directrice de la Maison du Gruyère  
M. Philippe VOILLAT, Chef de projet 
M. Philippe DUMAS, Commandeur de la Confrérie des Potes au feu  
M. Jacques JEANNERAT, Grand Maître de l’Académie du Cep 
M. Pierre-Ivan Guyot, Chef du service de l'agriculture du canton de Neuchâtel, futur 
Président de l'Interprofession, ancien membre émérite de la Préfecture vaudoise 
M. Pierre-Alain BAPST, Directeur de l'Association Terroir Fribourg 
M. Erich HUNKELER, Fromagerie de Sommentier, qui vient d'obtenir une brillante 
médaille de bronze lors d'un championnat du monde au Wisconsin 
Monsieur Jean-Pierre CHOLLET, ancien Vice Abbé de la Confrérie des Vignerons 
M. Jean-Luc MOSSIER, Association Charlie (Parc Cailler Broc)  
Mmes et MM. les représentants de la presse 
 
Michel CHEVALLEY débute la séance et demande à l'assemblée de respecter une 
minute de silence à la mémoire des chers disparus dont : 
Geneviève GREMEAUD, Marraine du Drapeau, Guton BALMAT, membre fondateur, 
Bernard RABOUD, chantre et papa de Grégoire, ainsi que celles et ceux qui vous 
étaient proches et qui vous sont chers. Il pense également à celles et ceux qui nous 
ont quittés en pleine crise de Covid, entre autres à Michel TERCIER, que ses amis du 
Chœur et de cœur n’oublieront jamais. Et bien sûr, l’actualité nous rattrapant, nous 
nous associons à ces pensées amicales, solidaires et émues pour les peuples de 
Russie et d'Ukraine.  
Etant donné qu'il n'y a aucune remarque ou question en ce qui ne concerne la 
convocation ainsi que l'ordre du jour, l'assemblée est valablement constituée et apte à 
délibérer.  
Il remercie Annick CURRAT, Lieutenante de Préfecture genevoise qui assure la prise 
du PV, en lieu et place de Madame Anne-Rose CLEMENT-DIOUF.  
            

1. PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 

Responsable 

Le résumé du PV de l'AG 2021 figure dans la Revue annuelle ainsi 
que sur le site de la Confrérie. Pour rappel, elle s'est tenue sous forme 
d'une consultation écrite. Presque la moitié des membres (soit 746) 
ont retourné leur bulletin de vote et nous les remercions 
chaleureusement. Cela a permis d'accepter à l'unanimité le PV de 
l'AG 2020, le rapport du Gouverneur, les comptes et le rapport des 
vérificateurs des comptes ainsi que les admissions de Mmes Anne-
Rose CLEMENT-DIOUF, Chancelière et Annick CURRAT, membre 
du Conseil de la Préfecture genevoise.  
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L'assemblée a approuvé la constitution des Préfectures (art. 12 des 
statuts). Cela permet à un membre d'une Préfecture de pouvoir 
remplacer son Préfet en cas d'absence à une séance de Conseil. 
Il est rappelé que tous les membres du Conseil, hormis la 
Chancelière, sont bénévoles. Seuls les frais effectifs sont remboursés 
et uniquement sur demande.  
Ces frais comptabilisés sous la rubrique "Coûts des membres du 
Conseil" s'élèvent à CHF 11'492,50 et comprennent également ceux 
liés aux équipements et aux costumes. Chaque membre du Conseil 
reçoit un montant forfaitaire de  
CHF 100,- pour les frais courants (téléphone, correspondance).  
Les Préfectures reçoivent CHF 1'000,-- par an et le Gouverneur 
également, pour la première fois de l'exercice écoulé. 
Le PV de l'Assemblée générale 2021 est approuvé à l'unanimité.  

2. Rapport du Gouverneur sur les activités 2021 Responsable 
40 ans ! La force de l’âge. Un beau jubilé ! Pour des épicuriens, 
comme nous, une belle occasion de faire la fête. Nous la voulions à 
la fois royale et amicale, la fête. Quitte à avoir mal au crâne le 
lendemain. Eh bien, c’est une première, la Confrérie a eu la gueule 
de bois sans avoir rien fêté.  
La pandémie nous a sucré la moitié de nos festivités. Oubliés, les 
traditionnels vœux de la Préfecture genevoise, oublié le risotto dans 
la meule de Gruyère de la Préfecture vaudoise, sauf s’il vous est 
parvenu par correspondance, oubliées les Epicures de la Préfecture 
Bejune. Oublié notre Chœur et nos armaillis chanteurs, qui fêtaient, 
eux, leur 30ème anniversaire. Quelle poisse ! 
Un Chœur réduit au silence. C’est un non-sens. On s’est rendu 
compte, par la suite, que ce silence était hautement contagieux. 
Jusqu’à rendre muets, rendez-vous compte, les petits chanteurs du 
1er mai.   
Petits, nous chantions « Mois de mai, coucou, donne-moi des sous, 
sinon, je te tords le cou ». Eh bien, cette année 2021, c’est le virus 
qui lui a tordu le cou : pas de 1er mai, pas de Chapitres décentralisés. 
Habituellement le 1er mai nous enchante. En cette année, 2021 ce fut 
un 1er mai… désenchanté.   
Ce 1er mai devait sonner la première moitié de nos réjouissances. 
Nous nous réjouissions de fêter notre fringante quarantaine avec 
vous. Eh bien, une quarantaine a chassé l’autre, nous obligeant à 
couper en deux nos événements et le gâteau qui allait avec. Aucune 
des 20 manifestations prévues n’a pu se tenir le 1er mai. Qu’à cela ne 
tienne, nous les avons programmées pour le 11 septembre. On nous 
coupe notre fête en deux. Soit ! Fêtons donc deux fois 20 ans, plutôt 
qu’une fois quarante. Ça nous va aussi très bien. C’est même mieux.  
Refuseriez-vous, aujourd’hui de fêter à nouveau vos 20 ans, la fougue 
de la jeunesse, les amours, des idées plein la tête, les coups de folie ?  
Trêve de plaisanterie, l’occasion fut belle de rendre hommage aux 
fées qui se sont penchées sur notre berceau, de se souvenir des 
pionniers, nos membres fondateurs.  
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L’un d’entre eux, Gérard BOURQUENOUD, nous a rappelé, lors du 
Chapitre événementiel de Pringy, quelques-uns des hauts faits 
d’arme des premières années de la Confrérie. Soyez certain-e-s que 
nous avons toujours essayé de nous montrer dignes de leur 
engagement, que nous avons toujours tout mis en œuvre pour nous 
inscrire dans le sillon qu’ils avaient si bien creusé.   
 
Présentation vidéo du Chapitre du 40ème à Pringy.  
Remerciements à Dany SCHAER et René BERSET. 
 
Cette année jubilaire fut également l’occasion de vérifier, une fois de 
plus, le résultat du match arbitré par l’Interprofession, le match entre 
la qualité et la quantité. Un savant dosage, une stratégie, un 
positionnement sur le terrain, un système de jeu que les 
professionnels savent ma foi fort bien gérer. Les chiffres et leurs 
tonnes, avec deux N, détonent avec un N. Font une détonation. Jugez 
plutôt : près de 32'000 tonnes de Gruyère AOP, soit 250 de plus qu’en 
2020. 44% du tout, pour régaler l’étranger.  
Disons au passage tout notre soutien à l’IPG et aux exportateurs, face 
à these crazy Americans, these disciples of Uncle Sam. S’ils sont 
frustrés d’avoir été colonisés, qu’ils se vengent sur ceux qui les ont 
colonisés, en commençant par Christophe Colomb, puis sur les 
citoyens de sa gracieuse Majesté ou ceux du Roi Sommeil, euh 
pardon, du Roi Soleil, Manu 1er. 
Le 11 septembre, le Chapitre événementiel de Pringy nous a tout de 
même permis d’introniser 40 nouvelles Gentes Dames ou Solides 
Compagnons, dont une délégation importante du gratin fribourgeois. 
(quand je dis gratin, je ne pense pas à la pdt, je pense à celles et ceux 
qui ont la patate). La fête, décentralisée sur 20 endroits différents 
dans toute la zone de production aura permis un semblant de retour 
à une certaine normalité. Les participants se sont réjouis autour d’un 
repas, qui devait faire la part belle au Gruyère AOP. Merci aux 
aubergistes qui nous ont accueillis.  
Si l’année a débuté comme un pétard mouillé, elle s’est terminée, le 
2 octobre, sur un feu d’artifice, à savoir celui, savamment orchestré 
par la Préfecture genevoise, à l’occasion du Chapitre des Vieux 
Grenadiers. Un véritable bouquet final, qui ne pouvait pas mieux 
tomber et qui fit un sort à la morosité ambiante.  
 
Comme de nombreuses autres avant elle, l’année 2021 fut synonyme 
pour la Confrérie de travaux de rénovation. Pensez, avec 40 ans 
d’âge…  Il a fallu changer deux des piliers porteurs, à savoir le Grand 
Maître des cérémonies, François RAEMY, ainsi que l’Argonaute, 
Michel AYER. Fort heureusement, l’édifice est toujours debout. La 
Chancelière, Sandrine COQUOZ, a dû, elle aussi, prendre congé de 
nous. Elle a été remplacée par l’arrivée d’une nouvelle Chancelière, 
Anne-Rose CLÉMENT DIOUF. 
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Pour terminer, je tiens à adresser mes vifs remerciements à toutes 
celles et tous ceux qui ont continué à travailler, à y croire, à faire du 
Gruyère AOP ce qu’il est aujourd’hui : producteurs de lait, fromagers, 
affineurs, vendeurs, consommateurs, toutes et tous méritent notre 
reconnaissance. Sans elles et eux, sans l’application qu’ils mettent 
au quotidien pour tendre, encore et toujours, à l’excellence, la 
Confrérie n’aurait pas sa raison d’être. Elle ne serait pas ce qu’elle 
est aujourd’hui et ce dont nous sommes fiers.  
Nous nous inclinons devant les efforts déployés à longueur d’année 
par nos collègues de l’Interprofession du Gruyère, qui font, parfois 
contre vents et marée, un boulot formidable. Pas toujours facile de 
rallier tous les suffrages, même quand le produit a le vent en poupe.   
 
Présentation vidéo du Chapitre des Vieux Grenadiers.  
Remerciements à Dany SCHAER et René BERSET. 
 
En matière de remerciements, je pense en outre à l’équipe de la 
Revue annuelle, sous la férule de Roger DEMIERRE, son fils 
Anthony, à la photographe, Dany SCHAER, qui nous suit depuis le 
début de l’aventure, au Chœur, son Président, Nicolas SEYDOUX, 
son Directeur, René BERSET, au nouveau fourrier, responsable du 
matériel, Charly BRÖNNIMANN, à celles et ceux dont nous n’avons 
pas eu besoin : le Quatuor de cuivres, les cors de l’Echo des Vanils, 
l’équipe du chalet, avec notre ami Dédé MORET et tant d’autres. Je 
redis ma gratitude aux membres de mon Conseil, décimé ce soir, 
mais heureusement très présents à mes côtés durant l’année. Je 
salue tout particulièrement l’engagement des Préfets et de leurs 
Préfectures, ainsi que la capacité et l’intelligence de travail du Grand 
Maître des cérémonies, Benjamin MENOUD et de Grégoire 
RABOUD, dont je vous parlerai un peu plus tard. L’un et l’autre 
contribuent à donner un sacré coup de jeune à la Confrérie et je leur 
en sais gré. Je pense à vous, Gentes Dames, Solides Compagnons. 
C’est vous, Gentes Dames, Solides Compagnons, les véritables 
ambassadrices, ambassadeurs du Gruyère, vous qui êtes sur le 
terrain, qui en parlez, qui l’offrez, qui le faites goûter, qui le fêtez avec 
nous.  
Merci pour ce bel engagement. Poursuivez, poursuivons notre effort, 
par exemple pour convaincre les jeunes, les dames à nous rejoindre, 
mais également pour conserver dans nos rangs toutes celles et tous 
ceux qui s’y trouvent aujourd’hui. Nous apprécions à sa juste valeur 
les personnes qui nous témoignent leur fidélité et qui restent à nos 
côtés. Même quand elles changent de fonction, même quand elles 
arrivent à la retraite, même quand ça fait plusieurs années qu’elles 
n’ont pas pu nous faire le bonheur de leur présence.  
 
Le rapport du Gouverneur est approuvé à l'unanimité 
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3. Comptes 2021 – rapport des vérificateurs 
Présentation et approbation

Responsable 

Philippe BARDET fait la présentation détaillée des comptes qui sont 
tenus par Sandy ULDRY, qu'il remercie.  
 
Bernard GAPANY s'exprime au nom de l'organe de vérification des 
comptes de la Confrérie (dont fait partie également Thomas 
STEINER). Les comptes ont été vérifiés le 3 mars dernier. Selon le 
mandat confié après contrôle des écritures et des pièces comptables, 
ils sont conformes au bilan et comptes de pertes et profit. Les 
vérificateurs relèvent la bonne tenue des comptes et remercient 
Philippe BARDET et Sandy ULDRY pour l'excellent travail effectué.  
 
L'assemblée approuve les comptes, le rapport de vérification et 
donne décharge aux vérificateurs, ainsi qu’au Conseil.  
 
Michel CHEVALLEY remercie tous les membres pour leur soutien et 
le paiement des cotisations bien qu'il y a eu moins d'événements 
proposés cette dernière année.  

Philippe 
Bardet 

 
Bernard 
Gapany 

4. Admission – démission  
au sein du Conseil et des préfectures

Responsable 

Elu en 2020, le Conseil n’a pas à être réélu avant 2024. Il enregistre 
toutefois plusieurs démissions, la majorité d’entre elles étant 
programmées depuis belle lurette.  
Démission de Monsieur le Conseiller d'Etat, Philippe DEMIERRE 
Rentré à la Confrérie en 2019, Philippe a profité du tremplin que 
constitue la CdG pour voguer vers d’autres obligations. Et à voir la 
place qu’il occupe aujourd’hui, force est d’admettre que la Confrérie 
est un sacré tremplin. Blague à part, Philippe s’est acquitté de sa 
tâche au plus près de sa conscience, prenant à cœur, par exemple, 
le dossier de la saison d’alpage et sa future entrée, du moins on 
l’espère, au Patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Philippe a 
toujours été un compagnon très agréable, naturellement empathique, 
inconditionnel de la vie associative… et en qui nous fondions des 
espoirs de médaille.  La politique, pour laquelle il s’engage à fond, en 
a décidé autrement. Le peuple fribourgeois a vu clair, qui l’a élu au 
Gouvernement. Nous lui présentons nos vœux de succès et 
beaucoup de plaisir dans l’exercice de ses hautes fonctions. Nous ne 
désespérons pas de le revoir, le plus souvent possible, à l’une ou 
l’autre de nos manifestations. Et tout à l’heure, nous trinquerons à 
votre magnifique élection et nous dirons « Santé, Monsieur le Ministre 
de la santé.  
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Démission de Frèdy Monnard, Chef des Chantres, avec effet au 1er 
février dernier. Frèdy a fait preuve d’un engagement exemplaire. 
Recruté comme chantre, Frèdy, déjà Solide Compagnon, a chanté 
pour la première fois le 29 octobre 2011, à Broc, lors des 30 ans de 
la Confrérie, Il est ensuite devenu chef des chantres. Il a également 
endossé la responsabilité du site Internet de la Confrérie. Frèdy 
Monnard est une personne sur laquelle le Conseil a toujours pu 
compter : toujours présent, toujours prêt à nous faire bénéficier de 
ses innombrables talents.C’est un alchimiste, un de ces garçons qui 
transforme en or tout ce qu’il touche. Il est poète, musicien, chef de 
chœur, mais également informaticien, sportif, touche à tout génial, 
père et grand-père attentionné. Nous lui rendrons un hommage plus 
appuyé lorsqu’il sera présent, probablement lors du Chapitre de la 
Dent-de-Lys, le 1er octobre prochain.  
 
Démission de Anne-Rose Clément Diouf. Notre Chancelière est avec 
nous (pas ce soir) depuis le début de 2021. Avec elle, nous avons 
vécu la période difficile de la pandémie, période qui, paradoxalement, 
a libéré de son temps précieux, elle qui rentrait d’Afrique et qui était 
en recherche d’emploi. Puis, les choses se sont précipitées. Elle a 
trouvé un poste important, un poste exigeant, un poste où on 
commence à 60%, puis on grimpe à 70, à 80 et ainsi de suite. Ce 
n’est plus possible pour Anne-Rose d’assumer sa charge, même si 
elle a l’élégance de rester à nos côtés, si besoin est, jusqu’à la fin de 
la présente année civile.   
 
Autant vous dire que nous recherchons à compléter l’effectif de notre 
Conseil. Je propose à l’assemblée de prendre acte de ces 3 
démissions.  
 
L'assemblée prend acte de cette démission. 
 
Enfin, il y a Michel CHEVALLEY, qui va quitter après 17 ans 
d’engagement au sein de la Confrérie. Solide Compagnon depuis la 
Fête des Vignerons 1999, Chantre depuis le Chapitre du Chablais 
vaudois, à Lavey-les-Bains, en 2006, Gouverneur depuis le Chapitre 
des Cadoles et Sens, le lendemain du Chapitre de la Route du 
Gruyère, à Lyon, en mai 2011, ça va donc faire 11 ans, qu'il assure 
le poste de Gouverneur.  
 
Il y a quelques années, plusieurs objectifs ont été fixés, dont un, 
consistant à recruter davantage de dames et davantage de jeunes. 
Nous sommes toujours à pied d’œuvre et comptons également sur 
vous pour nous aider à atteindre ces objectifs. Il y a quelques années, 
Michel s'est fait exactement le même raisonnement en ce qui 
concerne le Conseil de la Confrérie, ainsi que son rôle de 
Gouverneur. C’est donc tout naturellement qu'il transmet les rênes à 
un plus jeune.  
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4.1. Election du nouveau Gouverneur  
Au nom de Conseil de la Confrérie du Gruyère, Michel CHEVALLEY 
présente le candidat sur lequel son choix s’est porté et propose d'élire 
au poste de Gouverneur M. Grégoire RABOUD. Attention ! il y a un 
Vert valaisan qui s’appelle Grégoire RABOUD. Ce n’est pas le même. 
Nous n’avons rien contre le Valais, rien non plus contre les Verts.  Est-
il bien utile de présenter Grégoire RABOUD. Oui, bien sûr, parce que, 
même s’il est connu comme le loup blanc en Gruyère (mieux vaut être 
loup blanc en Gruyère, que loup tout court, en Valais) et un peu sur 
les réseaux sociaux, il l’est moins à l’extérieur. Déjà actif au sein de 
la Confrérie, Grégoire RABOUD est entré officiellement au Conseil en 
mars 2018. Je me souviens que nous étions très contents, puisqu’il 
prenait le relais de son papa, le regretté Bernard RABOUD, membre 
assidu et Chantre émérite.  
D’autant plus contents que Grégoire est, par ailleurs, très impliqué 
dans la vie associative : musique, club service etc. Il affectionne les 
sociétés locales, tout comme la culture et le terroir.  Je vous rassure, 
après l’avoir usé pendant 4 ans, nous sommes encore plus heureux 
de l’avoir recruté. Si vous voulez en savoir davantage, je ne veux pas 
froisser sa modestie, mais je dirais de Grégoire, énergique, 
convainquant, empathique également.   
Il a récemment occupé des postes tel que Directeur marketing et 
communication. Il possède un Master en management de l’Université 
de Fribourg. À cette première série de qualités, je pourrais ajouter 
sans autre le sens de l’organisation, de la persuasion, de la 
communication – il a un côté très bon vendeur - la niak du leader, du 
rassembleur. Qui plus est, il est jeune (45 ans), dynamique, sportif, 
gagneur, prêt à relever des défis, d’autant qu’il a un intérêt manifeste 
pour la nouveauté, les nouvelles technologies, par exemple…  
Chez Grégoire RABOUD, le souci du détail n’estompe pas la vision 
d’ensemble, ni, surtout l’objectif à atteindre. 
Enfin, last but not least, il a le sens de l’humour… N’oublions pas que 
la Confrérie du Gruyère, si elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
promouvoir un produit exceptionnel, le Gruyère AOP, reste un endroit 
où l’on s’amuse, on l’on rigole, où l’on passe du bon temps.   
Différentes raisons, discutées en Conseil et avec le principal 
intéressé, font que son entrée en fonction officielle est différée au 1er 
octobre 2022. Ici, on a une marge de manœuvre plus grande que pour 
les nouveaux élus au Conseil d’Etat, n’est-ce pas M. le Conseiller 
d’Etat DEMIERRE ? 
Ce qui permettra à celui qui vous parle de terminer par un Chapitre 
dans son fief, avant de remettre le sautoir rouge, au double liseré 
doré. Ce qui permettra à celui qui prend les rênes de s’atteler 
progressivement à la tâche.  
 
Cette proposition est acceptée par les applaudissements de toute 
l'ensemble qui valide et accepte cette nouvelle nomination.  
Michel CHEVALLEY adresse ses félicitations à Grégoire RABOUD 
pour ce nouveau poste de Gouverneur.  
cf. annexe, discours de Grégoire RABOUD et de Philippe BARDET. 
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Le Gouverneur remercie l'assemblée et clôt la séance. 
Le Chœur entonne un chant avant de nous retrouver pour une fondue moitié-moitié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Programme des activités 2022 Responsable 
11 janvier Vœux de la Préfecture genevoise 
20 mai Risotto dans la meule de Gruyère de la Préfecture vaudoi
17-19 juin Chapitre des Ambassadeurs, Munich  

Préfecture BEJUNE 
Eté 2022 Chalet de démonstration sur le Marché folklorique bullois 
25 sept. Cortège de la Fête des Vendanges Neuchâtel 
1er octobre Chapitre de la Dent-de-Lys, Châtel-St-Denis  
 
Le Conseil va plancher sur de nombreux projets, à savoir la refonte 
totale du fichier des membres, les outils de communication, réseaux 
sociaux, site Internet.  
 
Le programme tel que présenté est accepté par l'assemblée. 
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Annexe au point n° 4.1 
Discours de Grégoire RABOUD au Gouverneur, Michel CEHVALLEY 
 
Remerciements à l'assemblée et au Conseil pour sa confiance. C'est un honneur pour 
lui de devenir Gouverneur dès le 1er octobre 2022. 
 
Gentes Dames, Solides Compagnons, 
 
Succéder à Michel Chevalley qui est une personnalité que l’on ne peut qu’admirer dans son 
engagement, son entregent et son éloquence. 
Lié à mon chemin depuis 2016 à la Confrérie : intronisation à Châtel-st-Denis où j’ai lu le texte de mon 
papa pour qui j’ai une pensée et mon entrée au conseil comme chantre et tout n’était pas écrit par 
avance de mon intérêt à devenir Gouverneur, car en amont j’étais surtout motivé par le fait de proposer 
des textes comme chantre. 
Je voulais rajouter au CV décrit par Michel une correction, car je le revendique avec fierté : j’ai tout 
de même obtenu mon diplôme de Garçon de Chalet en ayant fait 4 étés dans le chalet de Saletta, au 
pied de la Dent de Lys, chez mon oncle Raoul COLLIARD. Une très belle école de vie, même si j’ai 
connu un peu plus vite que d’autres bouèbo les soirées animées de la buvette. 
 
Donc ma motivation comme GOUVERNEUR sera très forte et je la vois sous TROIS ANGLES : 
Conduire, mener, coordonner le Conseil et assurer la pérennité de ses membres : 
 

 innover, mais dans le respect des valeurs d’authenticité, avec passion et ouverture d’esprit, 
 promouvoir, encore et toujours, un Gruyère AOP qui séduit, entre autres en accueillant de 

Nouvelles Gentes Dames et de Nouveaux Solides Compagnons ; 
 
MAIS TOUT CELA en collaboration avec les collègues du Conseil en place : Lieutenant Gouverneur, 
Préfets, Chancelière, Grand Maître des cérémonies, Grand Maître Fromager, Amphytrion, Chantre, 
Mainteneur du Patrimoine, Chroniqueur, Porte-drapeau, Responsable du matériel, membres du 
conseils et l’ensemble des membres des préfectures.  
 
Je me réjouis de continuer la collaboration avec mes collègues avec qui j’ai déjà passé du bon temps 
ces 5 dernières années. 
 
Pour conclure, puisque comme chantre, hors-mis le fromage, nous aimons les mots, bien que j’en aie 
encore à apprendre de Michel sur ce sujet-là, j’ai jeté un œil au mot « gouverneur ». Son étymologie 
latine est le mot « GUBERNATOR », bêtement me direz-vous « CELUI QUI TIENT LE 
GOUVERNAIL ».  
 
Cela m’a donné l’idée d’une simple métaphore pour résumer ce qui suit : je vois donc ce gouvernail 
du voilier « Confrérie du Gruyère » qui a pour seul amiral, Le Fromage Gruyère avec : 
 

 ses Gentes dames et solides Compagnons en forment la voile 

 son chœur et musiciens qui s’apparentent au vent  

 l’ensemble de la chaine des professionnels liés au Gruyère, dont j’ai beaucoup à apprendre, 
qui forment pour moi l’essentiel, soit la coque, le pont, la proue  

 et donc je souhaite avec mes collègues du Conseil, faire le maximum pour atteindre notre 
mission : être avec ce voilier un bon ambassadeur du Fromage le Gruyère.  

 
Donc merci beaucoup à toutes et tous DE VOTRE CONFIANCE et j’aurai plaisir à partager avec vous 
un verre tout à l’heure et une fondue bien évidemment.  
Merci et bonne soirée. 
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Annexe au point n° 4.1 
Discours de Philippe BARDET au Gouverneur, Michel CEHVALLEY 
 

Merci Michel et surtout belle fin de travail à Munich et Châtel et bon vent pour ton  
active retraite avec Valérie. 

Cher Michel, c’est au nom du Conseil et de la Confrérie que me revient l’insigne 
honneur de te remercier, ce soir, pour toutes ces années passées en tant que grand 
timonier ou big moustache de ce noble aréopage. Je t’ai connu comme maître des 
cérémonies au pays des horlogers à la Chaux de Fonds. Lyon fut ton point de départ 
en tant que gouverneur, New York en point d’orgue et ton périple passera par Munich 
avant de finir en apothéose à Châtel St Denis cet automne. 
 
Bien sûr on peut parler de souvenirs émus de la Fête des Vignerons. Mais pour nous, 
tu es un meneur d’homme hors pair permettant de faire avancer les dossiers, mais 
surtout réaliser de beaux chapitres dont chacun se souvient. Ce sera un grand défi à 
relever pour Grégoire afin de continuer dans cette même veine pour poursuivre le 
chemin du succès de cette belle Confrérie du Gruyère. 
 














