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Le groupe arsen’alt 10 réunions  

Composition :  
Chantal Caille Jaquet 
Geneviève Charrière Ludwig 
Elisabeth Longchamp Schneider 
Nelly Plaschy-Gay 
Ramon Pythoud 

Le groupe arsen’alt s’occupe de gérer 
les locaux (aménagement, entretien, 
locations, gestion de l’agenda), et 
surtout d’organiser et de coordonner 
les activités et animations.  
Pour réaliser l’ensemble de ces 
tâches, le groupe collabore 
étroitement avec le comité, les 
membres de l’association, les 
habitant-e-s du quartier et les 
utilisatrices et utilisateurs de 
l’arsen’alt.  
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Activités régulières 
Une fois par mois        Tricot (9 soirées) 
Vendredi de 7h à 8h       Pratique libre du Tai Chi   
Vendredi de 17h à 20h, quinzaine      La Cellule 
Vendredi de 18h à 23h, 1 x /mois     Le parloir (8 soirées): restauration et une activité 
Dimanche de 14h à 17h              Après-midi jeux en hiver    
2ème et 4ème samedi de 13h à 16h       Atelier vélo, Pro Vélo Fribourg 

Les activités régulières proposées permettent à de nombreuses personnes de se retrouver 
au cours de l’année et font vivre le centre de quartier.  
Le but est de maintenir ces activités et si possible de les développer.  
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Evénements ponctuels 

Certains évènements ont lieu depuis des années et sont des moments de  
rencontre privilégiés de la vie du quartier. D’autres  évènements ponctuels  
sont organisés à l’initiative des membres du groupe arsen’alt, du comité et  
d’habitant-e-s du quartier. De nombreuses personnes s’engagent tout au long de l’année 
pour faire vivre le quartier et il est important que d’autres les rejoignent pour poursuivre 
et développer encore les activités de quartier.  

              
                               

11 mai   chasse au trésor    
23 mai   projection « left foot right foot »  
6 juin    projection « et maintenant, on va où? » 
15 juin   tournoi des remparts   
5 juillet   inauguration de la zone 20 
13 septembre  fête de quartier 
27 septembre  sortie des « nanas d’alt » en Valais 
14 novembre  souper des bénévoles 
29 novembre  marché de Noël du quartier 
Décembre   fenêtres de l’Avent 
5 décembre  St-Nicolas 
31 janvier   disco du quartier  
13 février   Carnav’alt 
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Les partenariats pour l’animation culturelle solidaire ont été initiés il y a plus 
d’une année et permettent à des associations dont les activités s’inscrivent dans 
une logique de solidarité et de développement durable de se faire connaître et 
de récolter des fonds pour leurs actions. Ces mêmes associations partenaires 
proposent des animations culturelles gratuites ouvertes à toutes et tous. De 
nouveaux projets sont d’ores et déjà en discussion pour les mois à venir.  

Animation culturelle solidaire 

17 janvier  souper de soutien (PASS Passerelle Suisse-Syrie) 
25 avril   cours de cuisine syrienne (PASS Passerelle Suisse-Syrie) 
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Partenariats 

Belluard Bollwerk International - Fête de la danse - FYYA 

Ces partenariats sont réguliers depuis des années et font de 
l’arsen’alt un lieu culturel apprécié.  
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Location pour les cours  
24 heures de cours par semaine 

Les lundis : gym sensorielle, 
plusieurs cours de yoga, qi gong 

Les mardis : danse pour les 
enfants, plusieurs cours de yoga, 
gym douce  

Les mercredis : plusieurs cours de 
tango  

Les jeudis : gymnastique 
postnatale, plusieurs cours de 
yoga, gym douce 

Les salles de l’arsen’alt sont très 
appréciées pour l’organisation de 
cours. De très nombreuses 
personnes apprécient de pouvoir 
suivre les cours proposés.  
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Location pour des évènements publics 
De nombreux évènements publics sont organisés dans les  
locaux de l’arsen’alt. Ces évènements contribuent à l’animation  
dans le quartier.  

  8   milongas (tango)       50  practicas (tango)    
  5  soirées de danse folk    1  marché des artisans   
  1  course pédestre (Course de l’Avent) 
  1  journée des familles organisée par le Bureau de l’égalité et de la famille 



ASSOCIATION DU QUARTIER D’ALT                                                               RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 - 2015 

Autres locations  
Locations pour des répétitions et workshops 
Guignol à roulettes, Belluard Bollwerk International, Fondation Théodora 
Compagnie du Caméléon, Friscènes, Association de parents de Fribourg-Ville APF 

Locations pour des évènements privés 
30 fêtes, 15 anniversaires d’enfants, 4 repas de fin d’année ou de sociétés sportives  
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Des activités tout au long de l’année… 
Les idées et projets ne manquent pas et les activités régulières ont été développées ces 
dernières années puisque les locaux de l’arsen’alt permettent  de se retrouver autour 
d’une table pour manger, jouer ou tricoter, de débuter la journée par une séance de Tai 
Chi ou de danser, de profiter d’une projection ou d’un concert à deux pas de chez soi.  
De nombreuses activités ponctuelles sont également l’occasion de se retrouver tout au 
long de l’année: fête de quartier, marché de Noël, St-Nicolas, fenêtres de l’Avent, 
carnav’alt, etc.  
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Pour que les moments 
de rencontre et de  
convivialité dans les 
locaux de l’arsen’alt et 
dans le quartier se 
poursuivent, nous avons 
besoin de vous ! 
Les idées et propositions sont les 
bienvenues.  
Et n’hésitez pas à vous joindre à 
nous pour faire vivre notre 
quartier! 

arsenalt@quartierdalt.ch 

Les demandes de location 
peuvent être adressées par mail à 
la même adresse  
ou par téléphone au  
076 414 90 24.  
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La Cellule 

Toutes les deux semaines de 17-20h à 
l’arsen’alt pour les jeunes du quartier et 
leurs copains (de la fin de 6P à la fin du 
CO).  
20 rencontres d’avril 2014-mars 2015. 
Fréquentation en augmentation cette 
année : 15 à 25 jeunes. 
Participation à la Fête de la Danse le 2 
mai à l’arsen’alt avec tenue du bar et du 
stand de crêpes par les jeunes. 
Sortie le 28 juin à Charmey Aventures et 
la Vallée des Tyroliennes : 12 jeunes 
participants et 3 adultes. La totalité des 
frais étaient couverts par les deux ventes. 
Participation au marché de Noël du 
quartier avec un stand de gâteaux et 
boissons chaudes. 
Pas de fenêtre de l’Avent cette année.  
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Après-midi jeux en famille 

4 après-midis : de 14-17h à l’arsen’alt. 
Chacun amène ses jeux préférés pour les faire découvrir et jouer avec d’autres. 
Fréquentation : variable, de 6 à une quinzaine de personnes. 
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Chasse au Trésor 

Chasse au Trésor le 11 mai 2014 : grande journée sur le thème du Magicien 
d’OZ. Groupe organisation (Laura et Paolo Mellini, Laurence et Gérard Villarejo, 
Elena Correa, Adrienne Fucci, Sandra Modica, Geneviève Charrière Ludwig + 
participation costumière de Anne Marbacher). 54 enfants ont participé et 6 
adultes accompagnants chaque groupe. Les parents ont rejoint les enfants pour 
le goûter et le film. Belles photos sur le site. 
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Carnav’alt 

Rababou : thème 2015 : le monstre de la mer (pieuvre qui 
emprisonne le globe terrestre dans ses tentacules). Quelques 
jolies photos aussi. Bonne fréquentation de Carnav’alt. 7 
musiciens de guggen, 2 saxophonistes. Equipe de 
construction et organisation (Yves Ludwig, Laura Mellini, 
Adrienne Fucci, Valérie Gerbex, Rebecca Giovanini, Delphine 
Maradan, Marie-Do Fankhauser, Gianluca Vietti, Pierre-Alain 
Rolle, Tatjana Chardonnens, Geneviève Charrière Ludwig). 
Tous les enfants des classes de l’Ecole du Bourg ont participé 
une fois à la construction. Possibilité pour les plus motivés de 
revenir le mercredi apm ou le samedi matin.  
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Les prochaines activités 

15 mai :  
sortie des aîné-e-s 
Collection de l’Art Brut, 
Lausanne 

13 juin :  
participation d’une équipe du 
quartier aux 12h de l’Auge 

12 septembre :  
fête de quartier 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

GROUPE AMÉNAGEMENT 
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Le groupe Aménagement en bref 

Aucune séance du groupe tenue pendant l’année (mails) 

Un questionnaire de satisfaction sur la zone 20 distribué par internet, près de 100 
réponses, tous les résultats disponibles dans le journal de quartier. 
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SATISFACTION /PRÉOCCUPATIONS 



ASSOCIATION DU QUARTIER D’ALT                                                               RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 - 2015 

QU'EST-CE QUI VOUS PLAIT LE PLUS? 
(commentaires libres, # de remarques exprimées dans ce sens) 
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QUE POURRAIT-ON AMÉLIORER? 
(commentaires libres, # de remarques exprimées dans ce sens) 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

DU COMITÉ 
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Année de réorganisation 
Suite à l’annonce de démission de différents membres du comité, l’année 2014 a été 
consacrée à l’organisation de la relève et aux discussions visant à une meilleure définition 
des tâches du comité et du groupe arsen’alt. Intensification des séances plénières entre 
comité et groupe arsen’alt. 
Proposition de modification des statuts. 

Communication 
•  Renforcement des collaborations avec les acteurs importants du quartier: Bibliothèque 

cantonale et universitaire, Musée d’Art et d’Histoire 
•  Poursuite des contacts avec nos partenaires privilégiés: autres associations de quartier, 

ACPC, BBI. 
•  Nouelle édition du ‘Souper des Bénévoles’ en remerciement du travail accompli au 

service du quartier 

L’année 2014 du comité 
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Mise en place du nouveau site internet: 
-  Intégration de la nouvelle ligne visuelle 
-  Amélioration de la navigation 
-  Outil de recherche 
-  Agenda avec activités organisées par des tiers 

L’année 2014 du comité 

Alain. A l’occasion de notre prochain 

départ du comité, faisons ensemble 

le point sur ces dernières années 

d’activités. Il y a eu bien entendu des 

projets enthousiasmants, en parti-

culier ceux qui ont tourné autour de 

la politique de communication. Tout 

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DU QUARTIER D’ALT   –   MARS 2015

MON QUARTIER

INTERVIEW CROISÉ DENELLY ET ALAIN
(6) ZONE 20, VOS IMPRESSIONS...

(8) APPART’ALT... BEAU PROJET 
(17) LES DATES DU PARLOIR 

Pour le comité, les co-présidents

NELLY PLASCHY-GAY et ALAIN CORNALI

(14)
(15)

MERCI A VOUS DEUX...(1-2)

2 éditions du journal 
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Poursuite du projet 
« Quartier fleuri » 

-  bons contacts et bonne 
coordination avec les jardiniers 
de la Ville de Fribourg 
-  toute aide à la plantation ou à 
l’entretien ainsi que toute 
proposition de nouvelle zone 
fleurie bienvenue 

L’année 2014 du comité 
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Visibilité arsen’alt 
En collaboration avec le groupe arsen’alt: amélioration de la signalétique du 
bâtiment avec flags, désignation du bâtiment et des salles, éclairage extérieur 
et nouvelle vitrine. 

L’année 2014 du comité 
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Vie de quartier 
Organisation de la fête de quartier 
Collaboration étroite à l’inauguration de 
la zone 20 

Relations aux autorités 
•  Rencontre tpf 
•  Organisation d’une promenade et 

rédaction d’une prise de position dans 
le cadre de la demande de la 
Commune visant à faire des 
propositions pour la réduction de la 
pollution lumineuse. 

•  Poursuite des démarches pour 
l’exemption de taxes des fêtes 
bénévoles par le dépôt d’une 
demande au Conseil général 

L’année 2014 du comité 
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Les remerciements du comité et 
du groupe arsen’alt 

Que chacune et chacun soit ici remercié à la mesure de son engagement 
pour la vie du quartier et de l’association. 



ASSOCIATION DU QUARTIER D’ALT                                                               RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 - 2015 

Présentation des comptes 2014 

2014 2013 
Produits Cotisations 8’315.00 9’280.00 

Vente Boissons 5’791.85 4’615.15 

Ventes Restauration 4’135.00 4’665.00 

Vente autres produits 762.00 1’068.00 

Vente de billets 73.00 250.00 

Locations à des tiers 
arsen’alt 

27’611.00 30’575.00 

Locations Coccinelle 18’000.00 13’500.00 

Recettes publicitaires 2’680.00 1’835.00 

Dons 1’279.15 502.00 

Intérêts 171.15 

Total des produits 68’818.15 66’290.15 
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2014 2013 
Charges Activités publiques / 

Achats courants 
11’498.25 10’136.34 

Activités publiques / 
Défraiement de tiers 

1’303.00 1’400.00 

Salaires et frais de 
personnel 

12’813.05 19’703.80 

Charges du bâtiment 11’402.15 17’093.80 

Charges administratives 
et financières 

29’466.20 17’489.60 

Total des charges 66’482.65 65’823.54 

 Résultat 
d'exploitation 

2’335.50 466.61 

Présentation des comptes 2014 
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2014 2013 
Actifs Banque Raiffeisen courant 18’620.68 36’861.63 

Banque Raiffeisen 
épargne loyer 

402.75 1’275.80 

Débiteurs 3’020.00 560.00 

Stock 1’395.20 1’946.45 

Actifs transitoires 500.00 0.00 

Locaux de quartier 50'000.00 50’000.00 

Fonds d’amortissement 
des locaux 

-30’000.00 -12’500.00 

Aménagement des locaux 52’840.55 48’400.00 

Fonds d’amortissement 
des aménagements 

-52’840.55 -11’000.00 

Total des actifs 43’938.63 115’543.88 

Présentation du bilan 2014 
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2014 2013 
Passifs Créanciers 862.00 0.00 

Cotisations payées à 
l’avance 

4’341.30  4’455.00 

Passifs transitoires 2’044.40 10’733.45 

Dette Quartier d’Alt 18’450.00 44’450.00 

Dépôt de clés arsen’alt 3’700.00 3’700.00 

Capital 11’738.82 51’738.82 

Résultat reporté 2013 466.61 466.61 

Résultat de l’exercice 
2014 

2’335.50 

Total des passifs 43’938.63 115’543.88 

Présentation du bilan 2014 
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Passif dette Le remboursement de la dette a été de CHF 20’000.00, soit 3 
fois plus que l’engagement contractuel de l’association à la 
Banque. Si l’exercice peut être renouvelé l’année prochaine, la 
dette sera alors remboursée. 

Passif capital Comme proposé lors de l'Assemblée générale de 2014, il a été 
procédé à une diminution de capital de CHF 40'000.00, afin 
d'accélérer l'amortissement des locaux et des aménagements - 
voir les deux postes "fonds d'amortissement" des actifs.  

Présentation des comptes 2014 : commentaires 
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Présentation du budget 2015 

Budget 2015 Comptes 2014 
Produits Cotisations 8’000.00 8’315.00 

Vente Boissons 4’000.00 5’791.85 

Ventes Restauration 4’000.00 4’135.00 

Vente autres produits 600.00 762.00 

Vente de billets 200.00 73.00 

Locations à des tiers 
arsen’alt 

26’000.00 27’611.00 

Locations Coccinelle 18’000.00 18’000.00 

Recettes publicitaires 2000.00 2’680.00 

Dons de la LORO 8’700.00 0.00 

Autres dons et 
intérêts 

0.00 1’450.30 

Total des produits 71’500.00 68’818.15 
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Budget 2015 Comptes 2014 
Charges Activités publiques / 

Achats courants 
16’000.00 11’498.25 

Activités publiques / 
Défraiement de tiers 

3’900.00 1’303.00 

Salaires et frais de 
personnel 

13’800.00 12’813.05 

Charges du bâtiment 23’000.00 11’402.15 

Charges administratives 
et financières 

11’900.00 29’466.20 

Total des charges 68’600.00 66’482.65 

 Résultat 
d'exploitation 

2’900.00 2’335.50 

Présentation du budget 2015 


