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Troisième séance, jeudi 11 novembre 2010

Présidence de Mme Solange Berset, présidente

Sommaire: Communications. – assermentations. 
– Projet de décret relatif à la réélection collective 
de membres du pouvoir judiciaire; entrée en ma-
tière, lecture des articles et vote final. – motion 
m1100.10 Benoît rey (frais d’envoi des prospec-
tus électoraux); prise en considération. – Projet de 
loi No 205 modifiant la loi sur les prestations com-
plémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité; entrée en matière, 1re et 2e lectures et 
vote final. – motion m1086.09 Gabrielle Bourguet/
moritz Boschung (prise en charge des personnes 
âgées handicapées mentales et psychiques); prise 
en considération. – motion m1090.10 Bruno Fasel/
Hans-rudolf Beyeler (prestations complémentaires 
pour les familles à bas revenus); prise en considéra-
tion. – Postulat P2072.10 andrea Burgener Woef-
fray/Bruno Fasel (rapports réguliers sur la pauvreté 
dans le canton de Fribourg); prise en considération. 
– elections protocolaires.

La séance est ouverte à 08 h 30.

Présence de 105 députés; absents: 5.

Sont absents avec justifications: mm. Bruno Bo-
schung, Christian Bussard, Denis Grandjean, Jacques 
morand et Jean-Claude rossier.

Le Conseil d’etat est présent in corpore.

Commissions

Commissions parlementaires nommées par le Bureau 
en sa séance du 29 octobre 2010

Projet de loi concernant l’approbation de modifi-
cations de la convention intercantonale relative aux 
institutions sociales

Objet confié à la Commission des affaires extérieures.
Commissions parlementaires nommées par le Bureau 
en sa séance du 11 novembre 2010

Projet de loi sur l’intégration des migrantes et des 
migrants et la prévention du racisme

Gilles Schorderet, président, Fritz Burkhalter, eric 
Collomb, Louis Duc, Christian Ducotterd, Ueli Joh-
ner-etter, rené Kolly, Nicole Lehner-Gigon, Nicolas 
repond, Théo Studer, Parisima Vez.

Projet de loi modifiant la loi sur la police du feu et 
la protection contre les éléments naturels (organi-
sation des sapeurs-pompiers)

albert Bachmann, président, Fritz Burkhalter, Do-
minique Corminbœuf, Charles de reyff, Josef Fasel, 
Bruno Fasel-roggo, emmanuelle Kuenlin murith, Ni-
colas Lauper, François roubaty, Katharina Thalmann-
Bolz, michel Zadory.

Projet de loi modifiant la loi d’application de la loi 
sur l’assurance-maladie (LALAMal) (cantonali-
sation des contentieux): nomination d’un membre 
en remplacement de M. Michel Buchmann, démis-
sionnaire

Patrice Longchamp.

Communications

La Présidente. aujourd’hui, je vous rappelle que c’est 
la journée «Futur en tous genres», qui tire ses origines 
de la Journée nationale des filles! Comme son nom 
l’indique, ce programme «Futur en tous genres» s’in-
téresse à l’avenir, filles et garçons peuvent s’ouvrir à 
de nouvelles perspectives. L’objectif est de dépasser 
les perceptions stéréotypées de certains métiers et do-
maines et d’éveiller l’intérêt des jeunes filles et des 
jeunes garçons pour des métiers encore traditionnel-
lement exercés par l’autre sexe. il s’agit d’ouvrir de 
nouveaux horizons et de trouver la confiance néces-
saire pour construire son avenir hors des sentiers bat-
tus. Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous ce 
matin – je ne sais pas si le Parlement leur donne une 
bonne image parce que s’ils étaient à l’école, il y aurait 
un moment qu’on leur aurait déjà demandé de faire 
un peu silence! – Florian Bourguet, adrien Currat et 
Pauline Glardon. Donc bienvenue à vous et passez une 
bonne matinée! (Applaudissements!)

– Le Grand Conseil prend acte de ces communica-
tions.

Assermentations

Assermentation de mmes et mm. Fabien Gasser, Lau-
rent Jacot, olivier Chenevart, Christian aebischer, 
Peter Stoller, Jacques menoud, Sophie margueron 
Gumy, Christian esseiva et Pascale Vaucher mauron, 
élu-e-s par le Grand Conseil lors de la session d’octo-
bre 2010.
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