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Association des Intérêts de l’Auge 
Quartierverein der Au 

 
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AIA 

du 30 avril 2011 
de 14 :00 – 16 :00 

à la salle paroissiale de la Lenda 
 

 
Ordre du jour 
 

1) Bienvenue 
2) PV de l’AG du 14.10.10 
3) Les comptes 
4) Dissolution de l’Association 

 
Présent-e-s  :Audriaz Hubert, Balestra Eliane, Bäriswyl Marianne, Benini Cristiano, Bögli Sophie, Boquien Aline, Boquien Aymeric, 
Boschung Martine, Bourgarel Gilles, Buchmüller Kim, Buchmüller-Modespacher Juliette, Castella Philippe (La Liberté), Donzallaz Myriam, 
Egger Jacqueline, Frachet Cédric, Gasser Mathilde, Grand Margrit, Guiet Denis, Haymoz Claude, Hayoz Lydia, Hayoz Max, Hayoz 
Rosmarie, Heegaard-Schroeter Sophie, Henguely Markus (Animation), Hoyler Ursula, Jaegli Pascal (FN), Jenny Jacqueline, Joly Olivier, 
Julmy Gerhard, Julmy Hans, Julmy Susanne, Jung Urs (Caissier), Lehmann Edwige, Maillard Sophie, Mettraux Maire Teresa, Miszak 
Teresa, Morand Patricia, Mueller Laoughrey Regula, Neuhaus Valérie, Nobs Pierre-Olivier, Tuu-Szijarto Orsolya, Paolucci Mireille, Patoche, 
Peissard Charlotte, Pellaux Jean-Marie, Pellet Sandra, Pittet Mathias, Reber Elisabeth, Roschy Hubert, Rotzetter Marie-Thérèse, Ruffieux 
Maguy, Spielmann Anita, Stähli Verena, Tanner Monika (Procès-verbal), Tattarletti Cristina, Thevoz Laurent, Thoos Corinne, Torche Marie-
Thérèse, Waeber Patricia, Weber Georgette, Wichser Jean-Marc, Wichser-Rausis Geneviève 
 
Excusé-e-s : Haymoz Alois + Françoise, Tanja + Laurent Bucher, Vanessa Berno, Stephanie Torche, Martin Zbinden, Nino Cesa, Hélène 
Rotzetter, Maison du Quartier Jocelin Audriaz, Trois Rois Dominique Berger, Le Conseil Communal, Comité de l’Association des Quartiers 
Jura-Torry-Miséricorde, L’Association des intérêts du quartier de Beaumont-Vignettaz-Monséjour et M. Jean-Jacques Métrailler, Les Intérêts 
du Quartier de la Neuveville,Le Comité des Canetons 
 
 
1) Bienvenue 
 
Markus Henguely souhaite au nom du comité la bienvenue à tout le monde. Il annonce les noms des 
personnes excusées. 
Comme la tradition le veut, il invite toutes les personnes présentes à se lever et  à observer une 
minute de silence pour les habitant-e-s décédé-e-s au cours de l’année écoulée. 
Puis il désigne les scrutateurs pour cette assemblée (Laurent Thévoz, Myriam Donzalla et Lonlon) et 
demande s’il y a des remarques en ce qui concerne l’ordre du jour.  
Laurent Thévoz propose d’avoir une discussion générale comme 3ème point, ce que les personnes 
présentes approuvent. 
Pierre-Olivier Nobs demande de voter par bulletin secret ; selon l’art. 12 des statuts cela est possible 
si 20% des personnes présentes sont d’accord, ce qui n'est pas le cas. On décide de voter par mains 
levées. 
 
2) PV de l’AG du 14.10.10 
 
Des exemplaires du PV de l’AG du 14 oct. 2010 sont disposés sur les tables et après avoir vérifié si 
tout le monde a eu le temps de le lire, Markus Henguely demande d'approuver le PV - ce qui le cas – 
et remercie Carla qui l’avait rédigé. 
 
3) Les comptes 
 
Markus Henguely donne la parole au caissier Urs Jung. Celui-ci dit que la dernière vérification a été 
faite lors de l’AG du 14 oct. 2010 ; la fortune se monte à CHF 21'943.63 et sans compter les frais 
pour la fête de la St. Nicolas et la décoration du sapin de Noël. Urs Jung se met à disposition si 
quelqu’un aimerait avoir plus de détails sur les chiffres, ce qui n’est pas le cas. Par la suite, les 
comptes sont acceptés par les participant-e-s de l’AG à l’unanimité. 



  

Adresse :   Association des Intérêts du quartier de l’Auge    -   Case postale 5   -   1704 Fribourg 

Il reste à désigner les vérificatrices et Urs Jung propose de réélire Isabelle Baeriswyl et Martine 
Boschung. La dernière est présente et est d'accord de se charger encore une fois de cette tâche et 
les participant-e-s de l’AG la remercient avec un applaudissement. 
 
Markus Henguely remercie Urs Jung pour son engagement comme caissier - ce qui est souligné avec 
un applaudissement par les participant-es de l’AG– et passe au point suivant. 
 
4) Dissolution de l’Association 
 
Markus Henguely exprime sa satisfaction et le plaisir de voir que l’AIA n'en est plus à se dissoudre car 
une douzaine d’habitant-e-s du quartier sont prêts à reprendre le relais. Ces personnes se sont 
rencontrées auparavant et se sont mises d’accord sur leur fonctionnement. Anne Folly se propose 
comme co-présidente et parce qu’elle ne peut pas être là aujourd’hui elle a écrit une lettre de 
motivation ; celle-ci est lu à haute voix par Mathias Pittet qui se propose également comme co-
président. 
Par la suite, et à tour de rôle, tous les nouveaux membres se présentent aux participant-e-s de l’AG : 
Markus Henguely demande aux participant-e-s de l’AG si il y en a d’autres qui aimerait rejoindre ce 
comité, ce qui n’est pas le cas. Hubert Audriaz rappelle qu’il existe tout un groupe de personnes qui 
se sont mis à disposition comme aide au comité. 
 
Une discussion s’ensuit autour des événements des mois passés et plusieurs personnes prennent 
parole :  

- Dans la question de circulation et d’aménagement de la place Petit St Jean, il y avait des points de 
vue différents, certaine indignation dans le quartier et des problèmes autour de la communication, 
il manquait du respect. 

- La commune va continuer avec ses décisions avec ou sans AIA 
- Il y a ceux qui parlent dans les bistrots et qui ne viennent pas à l’AG 
- l’AG officielle, c’est ici et c’est ici que tout le monde peut prendre position et que l’on décide par 

votation 
- Il y avait du flottement depuis octobre dernier, un nouveau comité était élu et finalement le comité 

se retrouvait à 3 personnes ; il y avait là aussi certaines pannes de communication 
 
Pierre-Olivier Nobs demande si la lettre écrite par Denis Guiet à l’attention de la commune sur 
l’aménagement de la place Petit St Jean et qui était mise sur le site Web de l’AIA, a été approuvé par 
le comité provisoire. Il trouve que la commission de circulation est calomniée dans cette lettre. 
Plusieurs personnes confirment cette opinion. 
Urs Jung répond que ce qui y était écrit n’a pas eu l’approbation du comité, mais Denis Guiet avait 
l’appui du comité pour écrire une lettre à la commune. 
Pierre-Olivier Nobs trouve que c’est une rupture de confiance et Denis Guiet ne mérite pas sa place 
dans le comité de l’AIA. 
Markus Henguely constate que la lettre n’était pas correcte et que le comité a fait l’erreur de ne pas la 
relire ; puisque la lettre n’avait pas le logo de l’AIA, on peut la considérer comme lettre privée écrite 
par Denis Guiet. 
 
Markus Henguely propose de passer à l’élection qui se fait par main levée. Sont élu-e : 
 
Anne Folly, co-présidente, à l’unanimité 
Mathias Pittet, co-président, à l’unanimité 
Urs Jung, caissier, à l’unanimité 
Sophie Maillard, secrétaire, à l’unanimité 
Sophie Bögli, membre, à l’unanimité 
Regula Müller, membre, à l’unanimité 
Cédric Frachet, membre, à l’unanimité 
Denis Guiet, membre, 32 opposants, 58 pour, donc élu 
Sébastian Perry, membre, à l’unanimité 
Claire Folly, membre, à l’unanimité 
 
Un applaudissement s’ensuit. 
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Markus Henguely félicite et rappelle la prochaine réunion du 4 mai. Il s’agit maintenant de donner du 
temps au comité pour qu’il trouve ses marques. 
Les manifestations habituelles continuent à avoir lieu : la fête des fleurs le 7 mai, la guinguette le 1er 
week-end de juillet, un inf'augeois va suivre… 
 
Urs Jung lit à haute voix la lettre de la commission de circulation écrite par Rainer Waibel. 
 
Visiblement contents du fait que l’AIA va poursuivre son travail, plusieurs participant-e-s de l’AG 
exposent leurs souhaits, commentaires, remarques :  
 

- L’Arrêt de bus provisoire dérange les personnes qui habitent les immeubles tout près. à suivre 
par le nouveau comité et la commission de circulation 

- La zone de rencontre est mise à l’enquête, tout le monde peut se prononcer dans le délai 
- Les dimanches matins les rues du quartier sont régulièrement très sales ; est-ce que c’est un 

problème en général ? Faire appel au conseil général pour qu’il engage plus de cantonniers 
- Rappel sur le fait qu'il faut nous-mêmes donner l'exemple : cigarette, déjection canines … 
- Des sacs de poubelle sortis déjà le lundi soir dérangent 
- Il n’y a pas eu de contrôle ou de radar depuis la mise en place des 20 km/h et il y a d’avantage 

de circulation depuis la mise en place du sens unique en ville – à suivre 
- Les personnes qui n’ont pas l’habilité de prendre parole facilement ou à réagir à des enquêtes 

doivent avoir d’autre porte-voix, ce que représente des personnes comme Denis Guiet 
- Souhait d’avoir plus de cadence de bus : Pierre-Olivier Nobs informe qu’il a déposé une telle 

demande, mais pour le moment ni la commune ni le canton n'est prêt à entrer en matière – à 
suivre 

 
Markus Henguely clôt cette Assemblée générale en remerciant tout le monde pour leur participation 
et invite chaleureusement à boire le verre de l’amitié juste après. 
 
 
Pour le procès-verbal 
Fribourg, juin 2011 
Monika Tanner 
 
Relecture du français 
Mathias Pittet 
 
               


