Association des Intérêts de l’Auge
Quartierverein der Au
Assemblée générale ordinaire
Mercredi 22 mars 2017
à la salle paroissiale de la Lenda
Début de la séance : 20h00

Fin de la séance :

le comité de l’AIA, l’assemblée selon liste des présences à disposition au secrétariat de l’AIA.

Excusés :

Félicien Frossard secrétaire de l’AGLO
Cédric Clément pour l’office du tourisme
Georges Baechler pour l’association de Werkhof Frima
Philippe Angeloz pour l’association des commerçant de la Rue de Romont
Roland Blanc pour l’association des commerçant du Bourg
Isabelle Teufel pour l’association du quartier du Jura-Torry-Miséricorde
Christophe Chassot pour l’association des intérêts du quartier de Beaumont-Vignettaz

Pro
vis
o ire

Présents :

Procès-verbal : Charlotte Mooser, secrétaire de l’AIA

1. Bienvenue

Les présidents saluent l’assemblée, et plus particulièrement les invités présents, à savoir :
-

-

Andrea Burgener Woeffray, conseillère communale l’édilité
Mme Stéphanie Jungo, représentant les FN
M. Grisanti, TPF
Mme Séverine Emery, PEdibus
Le comité du Carnaval des Bolzes avec Christel Corpataux et Richard
Les IQN, par la présence de Fabienne Curty, présidente
Marianne Schneider, nouvelle commerçante du quartier pour la Fleur-de-Cacao
Luc Minder pour les 12 heures de l’Auge
Vincenzo et Verena Tamani pour l’ASQUPE
M. Paul Stulz-Dreux pour l’association vivre au Schönberg
(Une minute de silence est observée en hommage aux habitants et habitantes du quartier
décédés cette année.

Les présidents rappellent quelques règles de fonctionnement de cette assemblée, eu égard au respect de
chacun. Les présidents indiquent également à chacun de signer la liste des présences qui circule dans la salle.
Cédric Frachet est nommé scrutateur pour la soirée.
Conformément aux statuts, l'assemblée se déroulera selon l’ordre du jour figurant sur la convocation publié
dans le dernier journal du quartier, L’Auge, qui a été distribué dans les boîtes aux lettres du quartier, le lundi
20.03.2017.
L’ordre du jour est projeté dans la salle. Aucune remarque n’est apportée à l’ordre du jour.
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2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 23 mars 2016
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
Un grand merci est adressé à Sophie Maillard de l'avoir rédigé.

3. Rapport d'activités

Pro
vis
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Nettoyages des berges
Nous avons débuté l’année par le nettoyage des berges de la Sarine. Cette année pas de record de déchets
car la Sarine était particulièrement haute, mais certainement un record de participants ce qui nous réjouis pour
les prochaines éditions. La journée s’est conclue par un gargantuesque repas à la Lenda. Nous vous
demandons d’applaudir l’équipe d’organisation PA, Cédric et Urs qui a adoré faire une visite de la jambonière,
mais aussi Dieudonné qui s’est chargé de main de maître de la découpe les jambons cuits à la perfection. Rdv
le 8 avril 2017 pour le prochain nettoyage, organisé cette année par les IQN, le repas du midi se déroulera à
l’école de la Neuveville.
Marchés aux puces

Depuis le premier samedi du mois d'avril jusqu'à novembre nous avons tenu notre stand de saucisses et
boissons sur la place lors des marchés aux puces. Comme chaque année la météo capricieuse nous a fait
quelques variantes, mais malgré tout nous nous en sommes bien sortis. Avec une date en particulier, au mois
de mai en même temps que les Jean ou nous avons rarement vu une telle affluence. Vivement le prochain.
Ces marchés aux puces sont l’activité qui permet de renflouer nos finances, nous nous réjouissons d’ores et
déjà de rempiler pour une nouvelle saison. Nous vous rappelons que nous cherchons encore et toujours des
petites mains pour tenir le stand en particulier de 10h à 15h. Merci de vous annoncer et d’en parler autour de
vous.
Fête des fleurs

On se répète d’année en année mais on ne s’en lasse pas, un grand grand merci à Lonlon qui a, une nouvelle
fois, a tout managé comme un chef avec l’aide de Telooge. Nous les remercions infiniment pour leur travail et
leur collaboration.
Sortie des aînés

Encore une fois une belle journée, malgré un début un peu frileux avec notre « conteur » qui nous racontait un
peu du réchauffé, mais un apéro sous un soleil radieux à Lorette a remis tout le monde dans l’ambiance. Merci
Mathias et Urs pour l’avoir organisé et commandé le beau temps. La journée s’est poursuivie par un superbe
repas chez Serkan et au retour, pour les plus hardis un dernier verre offert par le Tirlibaum. Un mot encore pour
remercier Celo et son équipe, malgré leurs agendas surchargés et leurs tournées internationales, ils sont
toujours de la partie pour le plus grand plaisir de tous. Nous comptons sur vous cette année encore.
Sapin de Noël

Un magnifique sapin, très bien décoré. Merci aux enfants pour leur travail et à leurs enseignants de faire
perdurer cette tradition. Nous rappelons, si besoin est, que ce sont des enfants donc tout n’est pas et ne doit
pas être parfait au millimètre, tel est le bon côté du fait main. Nous remercions les pompiers ainsi que leur
équitable patience.
St-Nicolas
Toujours aussi merveilleuse, familiale, conviviale, bref… simple comme tout le monde l'aime en l'auge. Nous en
sommes toujours fous et nous continuerons dans ce sens. Nous remercions la participation du jardin d'enfants
de l'auge avec leurs merveilleux gâteaux et leur bonne humeur.
Activités de l’AIA dans d’autres associations
Coopérative d’habitation du quartier de l’Auge :
Nous passons la parole à Laurent Thévoz qui va en quelques mots nous faire part des dernières nouvelles de la
coopérative.
Werkhof-Frima :
Nous passons la parole à.
12h de l’Auge - Mathias
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Jardin d’enfants de l’Auge
Encore un grand merci pour leur partenariat lors de la St-Nicolas.
Rapport des co-présidents
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Rappelez-vous, l'année dernière, nous voulions faire court et bref, mais cela n'a pas été possible !
Et bien réjouissez vous car c'est le cas cette année
En effet, nos relations avec le conseil communal sont au beau fixe. Nous remercions la politique pro-active du
nouveau conseil communal et plus particulièrement notre conseillère communale Andrea Burgener Woeffray, ici
présente, pour sa prise de contact particulièrement rapide.
Ces derniers ainsi que le conseil général ont réussi à faire voter un important crédit d'étude pour la place du
petit saint-Jean.
Grâce à cela, nous pouvons maintenant nous concentrer sur cette place si chère à nos coeurs. L'année 2017
sera déterminante pour préparer au plus vite les plans de sa réalisation tant attendue.
Nous comptons sur le soutien et un engagement fort de la population de L'Auge pour préparer ensemble un
projet unificateur en concertation et avec l'appui de la ville.
Parlez en autour de vous, avec votre famille, vos voisins, vos amis et venez aux réunions que nous
organiserons dans le plus grand respect de chacun.
Pour finir et comme vous l'aurez compris, c'est sur ce point que l'AIA va s'engager de toute ces force et nous
nous en réjouissons d'avance
Merci.

4.

Présentation des comptes et rapport du caissier

L’année 2016 a été clôturée le mars 2017, avec
- en caisse :
- au CCP :
- à la BCF :

La fortune y compris les 3’000 CHF de prêt se monte à Fr. .Le bénéfice 2016 est de Fr. .
Toutes les manifestations ont montré des résultats réjouissant. La répartition des dépenses en relation avec les
entrées est projetée en séance et est consultable en tout temps auprès du caissier de l’AIA. La liste des
sponsors et des donateurs est également disponible cher le caissier.

5.

Rapport des vérificateurs des comptes

Les co-présidents donnent la parole à Anna Russo, 1ère vérificatrice des comptes, qui représente également,
Juliette Buchmüller, 2ème vérificatrice. Il est demandé à l’assemblée d’approuver le rapport de vérification et de
donner décharge au caissier et au comité.

6.

Approbation des comptes

Les co-présidents remercient Urs, ainsi que les deux vérificatrices pour leur travail.
Aucune remarque n’ayant été formulée, les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Comme chaque année nous recherchons un membre suppléant qui remplacera Anne Folly qui devient 2ème
vérificatrice
Les vérificateurs suivants sont nommés pour le prochain exercice :
1er vérificateur :
2ème vérificateur :
Suppléant :

Juliette Buchmüller
Anne Folly

Il est rappelé à l’Assemblée que les cotisations s’élèvent au minimum à 20.- selon les statuts de l’AIA
approuvés lors de l’AG du 08.03.2007. Les présidents remercient tous les habitants pour leur générosité.
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7.

Démissions de membres du comité

Le comité annonce la démission de :
- Cédric Frachet
- Pierre-André Cordey

8.

Election de la présidence
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Après avoir repris le mandat d’Anne Folly, et l’avoir achevé je ne souhaite pas me représenter au poste de CoPrésidente pour un nouveau mandat.
Avant de quitter ce poste je vous adresse quelques mots. Il y a près de 13 ans, fraîchement arrivée dans le
quartier, j’ai fait la connaissance de Patoche qui m’a de suite proposé de me joindre à leur comité, elle m’a
tendu la main et un ordinateur, voilà tu seras secrétaire. En y regardant de plus près j’ai passé mes plus beaux
moments avec ce comité : j’ai une pensée pour toutes les personnes que j’ai rencontrées et avec qui j’ai gardé
des liens d’amitié. Certains sont devenus aussi proches au point que l’on peut presque les considérer comme
une famille.
Il faut savoir céder sa place lorsqu’on n’y trouve plus sa légitimité. Mon chemin m’a mené vers un autre quartier,
je laisse l’Auge aux Augeois.
A votre tour de faire avancer la machine. Elle est sur de bons rails il n’y a qu’à suivre. Oui on travaille pas mal
mais, je vous assure qu’on rit encore plus.
Il y a-t-il dans la salle une personne désireuse de reprendre ce poste ?

Pour me remplacer, il fallait une main de fer dans un gant de velours, une personne sort du lot et fera une
merveilleuse Co-présidente en la personne d’Angelika Greim.
Son investissement depuis son arrivée dans le quartier, sa curiosité, son humour et sa générosité font d’elle
une personne tout à fait adéquate pour ce poste.
Je vous demande de l’élire à main levée.

9.

Nomination des membres du comité

Le comité actuel hors-présidence, est composé des membres suivants:
Urs Jung, Marc-Alain Waeber, Charlotte Mooser, Marc-André de Mont,
Nouveaux membres élus par acclamation :
- Dieudonné Attitsogbe en tant que membre
- Carla Bron en tant que lien avec la commission d’aménagement et administration du site

10.

Distribution des fonctions au sein du comité

Co-présidence: Mathias Pittet, Angelika Greim
Secrétariat:
Charlotte Mooser
Caisse:
Urs Jung
Membres:
Marc-André de Mont, Marc-Alain Waeber, Dieudonné Attitsogbe, Carla Bron

11.

Rapport des commissions

A. Commission d’aménagement et de la circulation
B. Commission d’animation de la place du Pt-St-Jean (CAP)
C. Commission de rédaction de l’Inf’Augeois

12.

Programme des activités 2017

Le programme est projeté en assemblé.

13.

Message du Conseil communal
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Divers
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14.

A la fin de l’assemblée, les présidents remercient l’ensemble des personnes présentes et invitent chacun à
partager le verre de l’amitié.
Fribourg, le 22 mars 2017
Charlotte Mooser
Secrétaire de l’AIA
Mathias Pittet
Co-Présidente
Urs Jung
Caissier

Carla Bron
Co-Présidente
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