Intérêts du quartier de la
Neuveville

Assemblée Générale 2018
Jeudi 22 mars 2018
Brasserie de l’Épée

Présidente

: Madame Fabienne Dominique Curty

Présents

: 62 personnes sont présentes selon la liste des présences

Secrétaire

: Madame Marie Boillat

1. Salutations et bienvenue
La Présidente souhaite la bienvenue aux invités et aux habitants à l'occasion de l’assemblée générale
ordinaire de l'association pour la défense des intérêts du quartier de la Neuveville.
Elle salue tout particulièrement :
M. Thierry Steiert, Syndic
M. Gilles Margueron, représentant des TPF
Monsieur Roland Julmy, ancien Président
Monsieur Jean-Noël Gex, ancien Président
Monsieur Paul Mauron, ancien Président
Monsieur Jean-Michel Jonin
Mme Valérie Rueck, Présidente de l’association de quartier de Pérolles
Monsieur Mathias Pittet, co-Président de l’Association de quartier de l’Auge
ainsi que les représentants de la presse.

Elle excuse :
Mme Claudine Sautaux, Présidente de Jura Torry Miséricorde
M.. Félicien Frossard, Agglomération de Fribourg
M. Cédric Clément, Directeur de Fribourg Tourisme
M. Christophe Chassot, Président de l’association de quartier Beaumont-Vignettaz
Mme Angelika Greim, co-Présidente de l’association du quartier de l’Auge
M. Jean-Pierre Gauch, vérificateur des comptes
Mme Stéphanie Schroeter, vérificatrice des comptes
Mme Christiane Bürcke-Bischofberger, vérificatrice des comptes suppléante
Les scrutateurs pour la soirée sont M. Mathias Pittet et M. Pascal Aebischer.

Convocation et ordre du jour
Conformément aux statuts, cette assemblée a été convoquée par le Babillard de février 2018.
L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bienvenue
Approbation du PV 2017
Rapport du Président
Rapport du Caissier
Rapport des vérificateurs des comptes
Fin de mandat du comité (partiel)
Élection du Président
Élection des membres du comité (partiel)
Élection des vérificateurs des comptes
Cotisations et budget
Programme d’activités 2018
Message du Conseil Communal
Divers

Aucune remarque n'est faite au sujet de l'ordre du jour. La liste des présences était à disposition à l'arrivée de
la salle et la Présidente demande aux personnes qui ne l'auraient pas encore signée de le faire. La Présidente
informe que l'assemblée sera enregistrée afin de faciliter l'établissement du procès-verbal. La Présidente
informe qu'un verre de l'amitié sera offert au terme de l'assemblée. Les formalités d'entrée en matière étant
réglées, la Présidente constate que l'assemblée générale ordinaire du jeudi 22 mars 2018 peut valablement
délibérer.

2. Approbation du PV 2017
Le PV était à disposition dès 19h30 et il n'est pas lu en assemblée. Il n'y a aucune remarque et le PV est
approuvé à la majorité.

3. Rapport de la Présidente
Activités des IQN en 2017
L’année 2018 a été une année habituelle concernant les activités.
A part pour notre fête du 1er août. Cette année, la fête a été riche en animation et ceci grâce à David Ruffieux
qui nous a amené des formidables idées. Idées qui j’espère seront reprises par les organisateurs de cette
année. En effet, les IQN ont demandé aux différentes associations qui participent à la fête du 1 er août de
reprendre l’organisation.
Donc c’est année c’est FC Central qui s’occupera de gérer la fête et ceci en collaboration avec Christopher.
Sortie des Aînés
La sortie des aînés a eu droit à quelques gouttes de pluie mais les participants ont apprécié cette escapade.
Repas de soutien
Malheureusement cette année, la soirée à dû être annulée pour manque de participants et c’est bien
dommage !!!
Il ne faut pas oublier que c’est quand même grâce à ce genre d’évènement que le futur de l’association est
garanti. Je rappelle que sans votre aide l’avenir sera difficile.
Alors s’il vous plaît, on compte sur vous.
Séance extraordinaire
Le 9 novembre a eu lieu la séance extraordinaire qui avait été promise en mars 2017 lors de notre dernière
assemblée générale. Franchement, là aussi j’ai été déçue du manque de participants. Toutefois, la soirée a été
intéressante et constructive. Elle a permis de calmer l’inquiétude de nombreuses personnes.
Fête de St.-Nicolas
Notre fête de la Saint-Nicolas se déroulera de nouveau au Port. Il y a toujours autant de monde au cortège, au
moment du discours et à la distribution des sacs de friandises aux enfants. Malheureusement, nous regrettons
que si peu de personnes ne restent après au vu de l’investissement que demande l’organisation de cette
manifestation. Dommage !
Babillard et site internet
Concernant le Babillard, nous rappelons que le comité est toujours preneur pour des photos ou des articles.
Vous pouvez les adresser à Christian Piazza ou laisser un message sur le site des IQN. Site toujours très actif
grâce à Simon qui s’en occupe avec brio.
Je profite de remercier très sincèrement nos différents annonceurs pour leur fidélité ainsi que les internautes
qui nous suivent de plus en plus nombreux sur la toile.
Remerciements
Parallèlement, je remercie aussi toutes les personnes qui nous aident au cours de l’année, que ce soit lors des
manifestations ou à d’autres occasions. Je rappelle et le dirai jamais assez que sans votre aide, il serait
difficile de mener à bien nos activités. Alors encore un énorme merci.

Mot de la fin
Voilà on arrive gentiment à mon mot de la fin. Je suis très émue car ce rapport est mon dernier. Après 7
années passées dans l’association dont 4 en tant que présidente, je quitte le navire pour voguer vers de
nouveaux horizons. Je tiens par mon message à vous dire que j’ai vécu une belle aventure à vos côtés. Ce
changement, même s’il est voulu, me remplit d’émotions. J’ai beaucoup aimé cette aventure même si elle n’a
pas toujours été facile. J’ai fait de belles rencontres, enrichissantes et humaines. J’espère que la plupart des
liens créés survivront à ce changement. Je souhaiterais pouvoir quitter le navire en laissant le gouvernail à un
nouveau capitaine qui saura naviguer vers de nouvelles eaux.
Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude aux membres du comité sans qui je n’aurais pas pu vivre
cette belle histoire. Vous n’avez pas ménagé vos peines et vos énergies pour m’épauler durant ces années.
Toutes les activités et les dossiers demandent de l’engagement, alors un grand grand merci à vous.
Je demande maintenant que l’assemblée se lève en signe de respect pour ceux et celles qui nous ont
quittés durant l’année écoulée.
Je vous remercie pour votre attention.

4. Rapport du caissier
La parole est donnée à Estelle Vienne, qui a bien voulu reprendre la caisse après le départ abrupt de Gérard
Schmutz et qui est remerciée chaleureusement pour cela. Elle donne un aperçu des comptes 2017 :

Dépenses :
Comités et AG : 2092.05 francs
Frais généraux : 1356.55 francs
Soutien d'activités tierces : 1100 francs (dont 1000 francs pour le Werkhof approuvés en assemblée générale
2017)
Sortie des aînés : 2145.35 francs
Frais bancaires : 204.60 francs
Vente de fleurs : 269.50 francs
St-Nicolas : 3386.55 francs
Décorations de Noël : 700.70 francs
Amortissement : 500 francs
Nettoyages des berges de la Sarine : 417.65 francs
Babillard : 477.25 francs
Repas de soutien : 100 francs
Total des charges : 12’750.20 francs

Produits :
1er août : 4128.04 francs
Cotisations : 5015 francs
Intérêts : 25.25 francs
Total des produits : 9168.29 francs

Un déficit de 3581.91 francs a été réalisé.
Le bilan au 31.12.2017 est le suivant :
CCP : 41’777, 47 francs
BCF : 3304, 55 francs
Coopérative Auge : 2500 francs
Matériel : 785.80 francs
Impôt anticipé à récupérer : 38.10 qui vont être passés dans les frais bancaires l’année prochaine
Actifs transitoires : 0 franc
Passifs transitoires : 4536.45 francs
Capital propre : 44’752.02 francs
Résultat reporté : 354.09 francs

Le déficit s’explique en partie par le fait que les dépenses ont été plus élevées pour la St-Nicolas. De plus, le
bénéfice du 1er août a été moins élevé que l’année passée. Le souper de soutien a dû être annulé faute de
participants. Il y a également eu la sortie des aînés.

5. Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes étant absents ce soir, la caissière lit le rapport qu’ils ont établi et signé. Ce
rapport confirme les chiffres avancés par la caissière et les vérificateurs proposent à l’assemblée générale
d’approuver les comptes et d’en donner décharge au comité et à la caissière. Les comptes sont approuvés par
l’assemblée générale.

6. Fin de mandat du comité

La Présidente réitère ses remerciements aux membres du comité. Elle y associe leurs familles pour la
compréhension dont elles font preuve. Elle demande à l’assemblée de les remercier également par des
applaudissements.
Selon les statuts, les membres du comité ainsi que le Président sont élus pour un mandat de 2 ans. Cette
année est particulière, car plusieurs membres ne réitèrent pas leur mandat.
Ce soir, nous prenons donc congé de trois membres du comité, qui ne sont pas candidats à une nouvelle
élection, ainsi que de la Présidente.

Isis Fradet
Isis, pour des raisons professionnelles, à déménagé à Genève. La Présidente remercie Isis pour son travail.
Marie Boillat, secrétaire
Marie est entrée au comité en 2014. Elle a décidé de quitter le comité car elle suit une nouvelle formation qui
lui demande beaucoup d’énergie. La Présidente la remercie pour son travail.
Christopher Cleary
Christopher quitte également le comité car lui et sa famille ont dû déménager à contrecœur. Toutefois, il reste
disponible pour soutenir l’association tant pour le nettoyage des berges de la Sarine que pour la fête du 1 er
août. Merci à lui ! La Présidente remercie Christopher pour son travail.
Fabienne Dominique Curty, Présidente
Après 7 ans d’engagement au sein du comité, dont 4 ans en tant que Présidente, Fabienne quitte le comité et
la présidence. Elle est remerciée pour son enthousiasme, sa générosité, sa détermination et son travail.

7. Élection du Président
La Présidente n’est plus candidate à un nouveau mandat. Elle relève que les habitants lui ont fait confiance
durant son mandat, et elle demande qu’ils accordent également leur confiance aux personnes qui vont faire
acte de candidature, que ce soit pour la présidence ou pour être membre du comité.
Elle relève qu’aucun membre du comité ne souhaite reprendre ce mandat. A ce jour, aucun habitant n’a
manifesté son intérêt pour ce poste.
Aucune personne ne se propose dans l’assemblée pour reprendre ce poste.
Rien n’est précisé dans les statuts par rapport à ce type de situation. Ce point doit être traité lors d’une
assemblée générale extraordinaire.

8. Élection des membres du comité
La Présidente informe que cette année, nous avons admis deux nouvelles personnes au sein du comité.Il
s’agit d’Estelle Vienne qui va s’occuper du secrétariat et de Julie Schudel. A partir de ce soir, il y a aussi
Virginie Malo qui va reprendre la responsabilité de la caisse ainsi que Muriel Bosson.

Toutes les quatre sont candidates à l’élection. Il n’y a pas de question ni d’opposition et les nouveaux
membres sont élus par acclamation.
Les membres suivants renouvellent leur mandat pour l’année 2018 :
M. Simon Farine
M. Frédéric Baton
M. Christian Piazza
M. Jean-Sébastien Roy
La Présidente demande s’il y a d’autres candidats. Ce n’est pas le cas.

9. Élection des vérificateurs des comptes
Mme Stéphanie Schroeter, 1ère vérificatrice, termine son mandat. Nous la remercions pour son travail.
M.Jean-Pierre Gauch, actuellement 2ème vérificateur, passe 1 er vérificateur.
Mme Christiane Bürcke-Bischofberger, vérificatrice suppléante, passe 2ème vérificatrice.
Mme Océane Gex se présente comme candidate pour être vérificatrice suppléante.
Les trois vérificateurs des comptes ainsi que la suppléante sont élus par acclamation.

10. Cotisations et budget 2018
La parole est donnée à la caissière pour la présentation du budget et des cotisations.
En ce qui concerne les cotisations, le comité propose de les maintenir au niveau actuel, soit des cotisations de
membres dès 20 francs et des cotisations de soutien dès 30 francs.

La proposition de budget 2018 est la suivante :
Charges :
Comités et AG : 2200 francs
Frais généraux : 1200 francs
Soutien d'activités tierces : 500 francs
Frais bancaires : 200 francs
Vente de fleurs : 200 francs
St-Nicolas : 2500 francs
Décorations de Noël : 600 francs
Amortissement : 500 francs
Nettoyages des berges de la Sarine : 250 francs
Total des charges : 8150 francs

Produits :
Nettoyages Sarine : 200 francs
Babillard : 700 francs
1er août : 2000 francs
Repas de soutien : 700 francs
Cotisations : 5000 francs
Intérêts : 25 francs
Total des produits : 8625 francs

Le budget 2018 prévoit un déficit de 475 francs.

M. Roland Julmy demande qui organise le nettoyage des berges de la Sarine en 2018. Comme c’est le
quartier de l’Auge qui s’en occupera, il relève que cette activité ne devrait alors rien nous coûter cette année.
Cependant, il rappelle qu’on peut demander à la Ville et au Groupe E une participation financière.
Le budget sera corrigé en fonction de ces dernières remarques.
L'assemblée approuve le montant des cotisations et le budget 2018 à la majorité.

11. Programme d'activités 2018
Les manifestations suivantes sont prévues:

➢ Samedi 14 avril 2018, nettoyage des berges de la Sarine.
Rendez-vous à 8h45 devant l'école pour toutes les personnes intéressées. C’est l’association du
quartier de l’Auge qui organise le nettoyage cette année et le pic-nique en commun se fera donc dans
le quartier de l’Auge.

➢

Samedi 12 mai 2018, vente des fleurs, devant l’ancienne caserne.

➢

Mercredi 1er août 2018, fête nationale.

➢ Vendredi 29 novembre 2018, Saint-Nicolas.
12. Message du Conseil communal
La parole est passée au Syndic, M. Steiert. Celui-ci relève qu’il était présent lors de l’entrée en fonction de
Fabienne il y a quatre ans. Le Conseil communal fait son possible pour être présent au maximum lors des
assemblées générales des différents quartiers. Il transmet les informations concernant le quartier de la
Neuveville :
Il y aura des restrictions de la circulation le 24 avril prochain lors du Tour de Romandie.
Pas de travaux annoncés pour l’année 2018 à la Neuveville.Cependant, des travaux sont planifiés à la rue des
Forgerons de février à mai ainsi qu’à la Rte des Neigles entre avril et juin.

M. Steiert remercie le comité pour son travail qui contribue au rayonnement de la Ville. Il espère que le
comité trouvera rapidement un nouveau président.
Il se tient à disposition pour répondre aux questions des habitants.

13. Divers
M. Pascal Aebischer remercie Fabienne pour son engagement pour le quartier. Il considère les
divergences qui ont eu lieu comme un chapitre clos. Il souhaite un comité à l’écoute des aspirations
des Bolzes et des habitants du quartier. Il espère que le Conseil communal a pris acte de la volonté
des habitants de ne pas entraver davantage la circulation dans le quartier. Il pense qu’abaisser le
coût du funiculaire à 1 franc serait une mesure bienvenue qui encouragerait les déplacements à
pieds. Il relève que la Ville a gâté le secteur de la Paty en supprimant la haie épineuse bordant le
chemin de la Motta. Il souhaite cependant que la commune surveille la prolifération des flaques
stagnantes à la sortie du bassin des eaux usées. Il relève l’aspect temporaire des plages de graviers
déversés dans la Sarine pour un coût élevé. Il regrette la prolifération de végétation qui ne met pas
en valeur l’attrait géologique unique des falaises de molasse. Enfin, il demande où en est le projet
de nouvelle école à la Neuveville.
En ce qui concerne le prix du funiculaire, M. Steiert reconnaît que la course coûte cher, cependant
le funiculaire est déficitaire et l’enjeu actuel est déjà de défendre son maintien. Concernant le
dossier de l’école, ce n’est pas lui qui s’en occupe. Ce projet a été recalé pour le moment car non
prioritaire.
M. Roland Julmy informe que les 1-2 septembre il y aura l’inauguration du Werkhof avec
exposition de la maquette, dans le cadre des journées du patrimoine. Il demande ce qu’il en est de la
rénovation du pont de St-Jean. M. Steiert pensait lui aussi que les travaux étaient prévus pour 2018
mais ce n’est apparemment pas le cas. Selon M. Jean-Noël Gex, c’est prévu pour le budget 2019.
Mme Christelle Corpataux remercie les habitants pour l’accueil réservé au Carnaval. Ce fût un
succès. L’année prochaine le Carnaval aura lieu en mars.
Mme Yasmine Konrad annonce que les Chœurs mixtes du Christ Roi et de St.-Jean s’unissent par le
biais d’un comité pour organiser les 28, 29 et 30 septembre pour organiser des concerts et des
événements. Il y aura notamment un concert avec la Chorale du Brassus et un pré-concert interprété
par les enfants de l’école du Botzet. Il y aura une messe et banquet le dimanche pour les chanteurs.
Le samedi, il y aura des concerts à l’église St-Jean, des ateliers au Werkhof et une flashmob au Port.
M. Jean-Bernard Schmidt remercie le comité pour son travail. Il a toujours beaucoup de plaisir à
travailler avec lui. Il souhaite bon vent aux membres sortants.

La Présidente donne la parole à l'assemblée.

La Présidente remercie les habitants pour leur participation, leur soutien et leur confiance et leur souhaite une
bonne fin de soirée.

Fin de l’assemblée à 20h55.

Fribourg, le 23 mars 2018

Fabienne Dominique Curty, Présidente

