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Procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 2015 

 

1. Bienvenue 
et infos 
générales  

Nelly Plaschy-Gay (NPG) ouvre l'assemblée générale à 18h15 (après un 
apéro de 45 min.) et souhaite la bienvenue à chacune et chacun.  

Elle remercie chacune et chacun d’être là et accueille aussi M. Thierry 
Steiert, Conseiller communal en charge de la Direction de la Police 
locale et de la Mobilité, des Services industriels et du Service des Sports 
et qui nous fait pour la troisième fois le plaisir d’être parmi nous, ce qui 
traduit aussi son plaisir à être parmi nous.  

Aucun représentant des autres associations de quartier n’est là. La 
Liberté est représentée par Claude-Alain Gaillet. 

Sont excusé-e-s : Olivier Andrey, Patrick Caloz, Anne Jenny, Marine 
Jordan, Laura Mellini, Jacqueline et Michel Monbaron, Pius Odermatt, 
Isabelle Räber Odermatt, Eliane Vieli. Le comptable, Pierre-Alain Rolle 
(en deuil), nous rejoindra plus tard. 

L'AG a été convoquée dans les délais statutaires par courrier 
personnalisé aux membres et par le Journal pour toutes et tous. 

Mise en circulation de la liste des présences : encouragement à ajouter 
son adresse email pour la base de données (52 personnes l’ont signée !). 

NPG informe l'assemblée de la formule choisie pour le repas : buffet 
fourni par le Marcello pour CHF 17.- / personne. Boissons en vente sur 
place. 

Nomination de 2 scrutatrices : Nadine Ladessus et Séverine Emery 
Jaquier. 

NPG rappelle que seules les personnes qui ont payé leur cotisation 
peuvent voter. Le paiement de la cotisation est possible sur place auprès 
de Chloé Tornay (en remplacement de Pierre-Alain Rolle).  

2. Ordre du 
jour 

Alain Cornali (AC) prend note que personne ne demande de 
modifications de l’ordre du jour, qui est donc approuvé tel quel.  

Bernard Jaquet, Florence Ducrocq, Jean-Marc Dücrey et Mme 
Leuenberger ont des divers à présenter.  

3. Approbation 
du PV de l’AG 
2014  

Le PV 2014 était en consultation sur place depuis 17h30 ainsi que sur le 
site internet. Il est approuvé à l’unanimité. Merci à son auteure Elisabeth 
Longchamp Schneider (ELS) qui prend également le présent PV. 

Pour rappel : les PV validés par l’AG sont disponibles sur le site internet. 
Une version du PV 2015 validée par le comité sera mise en ligne dans 
l’attente de son approbation définitive par l’AG 2016. 

Le Rapport d’activités à disposition sur les tables et correspondant à la 
projection présentée en AG sera aussi disponible sur le site web.  

4a. Rapports AC passe la parole à Ramon Pythoud (RP). RP présente le rapport 

http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/police.htm
http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/police.htm
http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/mobilite.htm
http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/services_industriels.htm
http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/sports.htm
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d’activités du 
Groupe 
arsen’alt et de 
la Cellule 

d'activités du Groupe arsen'alt et de la Cellule pour 2014-15.  

Le groupe s’est réuni 1x par mois pour gérer locaux, locations, 
animations. RP passe en revue les diverses activités qui ont eu lieu, 
qu’elles aient été ponctuelles ou régulières. Il présente également un 
aperçu des toutes les prochaines activités.  

Geneviève Charrière Ludwig fait le point sur la Cellule et d’autres activités 
phares présentées dans le rapport annuel.  

La présentation se termine avec un aperçu de l’agenda des activités, 
également présentées sur le site.  

RP conclut en ajoutant une info : vide-grenier de 16 à 18h, ce samedi 25. 

4b. Rapport 
d’activités du 
groupe 
Aménagement 

AC reprend la parole. Le Groupe Aménagement ne s’est pas réuni depuis 
la dernière AG mais a participé à la mise en place de la zone 20 et a 
organisé un sondage online sur la même zone 20. Jacques Monnard – 
qui s’est occupé de la partie informatique - présente les résultats du 
sondage en l’absence de Pius Odermatt, retenu par l’intervention 
artistique - happening sur la zone 20 – organisée par sa fille Tina dans le 
cadre de son travail de maturité.  

5. Rapport des 
co-présidents 
et du comité, 
perspectives 
et approbation 

 

NPG présente le travail du comité qui s’est réuni 1x par mois, en 
principe le dernier mardi du mois, totalisant  11 séances entre mai 
2014 et avril 2015. 

3 séances plénières ont réuni le Groupe arsen’alt et le comité pour se 
coordonner et clarifier le cahier des charges de chacun des 2 groupes. 

Les priorités d’action avaient été définies après l’AG 2014 comme suit : 

• Comité, objectif prioritaire : la relève, ce point sera traité sous 
les admissions au comité 

• arsen’alt : consolidation des activités existantes et développement 
des activités de l’association, renforcement de la collaboration 
Comité-groupe arsen’alt  

• Communication : terminer la mise en place des nouveaux 
outils (site, signalétique…) 

• Aménagement : poursuite des objectifs fixés, participation à 
l’inauguration de la zone 20 

• Politique : soutien d’une demande d’exemption de taxes pour les 
fêtes à but non-lucratif 

2014, année de réorganisation  

• Comité : suite à l’annonce de démission de différents membres du 



 

 3 

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. 

• Communication : 
 Poursuite des contacts avec nos partenaires privilégiés: autres 

associations de quartier, ACPC, BBI, la commune … 

 Extension des contacts à de nouveaux acteurs : Bibliothèque 
Cantonale et Universitaire, Musée d’Art et d’Histoire 

 Nouvelle édition du Souper des Bénévoles en remerciement du 
travail accompli au service du quartier : simple mais surtout 
convivial (ne pas donner du travail mais du plaisir) 

 2 éditions du journal avec désormais certains articles résumés 
en allemand. Fier coup de main de Pius Odermatt pour la 
traduction et de Guy Tornay et Chloé Tornay pour l’édition. 

 Développement de la page Facebook, dont Chloé Tornay 
assure la maintenance.  

 Poursuite de la réforme de l’identité visuelle, concrétisée par la 
mise en place d’une nouvelle version du site internet avec une 
ligne visuelle plus attractive, une navigation améliorée, un outil 
de recherche également dans les archives pdf, un agenda 
avec les activités de tiers. AC remercie le couple Nicole et Guy 
Tornay pour ce travail visuel de même que Jacques Monnard 
pour la partie technique du site.  
AC présente cette nouvelle version du site.  

 Signalétique de l’arsen’alt. AC explique qu’il fallait mieux 
signaler le bâtiment d’une part à cause de la rue qui s’appelle, 
à la hauteur du Marcello, Derrière-les-Rempart à droite et Père-
Girard à gauche ; d’autre part parce qu’une fois les volets en 
bois fermé, on ne se doute pas que les lieux sont occupés et 
vivants. L’installation d’une vitrine sur le mur côté Rue de la 
Joie permet aussi d’afficher les activités qui se déroulent dans 
ces lieux.  
 

• Aménagement 

• Quartier fleuri : Rien de nouveau avec les Jardiniers de la 
commune, sinon que maintenant on fait partie "des leurs", comme 
dirait Michel Chardonnens qui est la "source" de ce projet. 
Début avril Mr. Wieland, jardinier de la commune, a téléphoné 
pour demander si on avait encore besoin de "pensées". 
Donc c'est  bon signe ! 
Michel entretient les 3 petites surfaces qui ont été mises en route 
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voilà deux ans. 
Si des personnes souhaitent s'investir pour le soutenir ou étendre 
les zones fleuries, elles sont les bienvenues 
Michel partagerait même volontiers le travail d'entretien. ("plate 
bande devant le Marcello, en été = 5 x 12 litres, à prendre à la 
fontaine et ceci chaque soir quand il fait sec") 
Michel est prêt à conserver le contact avec les jardiniers de la ville 
pour qu'il n'y ait une seule personne de contact. 
 

• Vie de quartier  
Organisation de la fête de quartier au sein du groupe ad hoc 
Collaboration étroite à l’inauguration de la zone 20 
 

• Fêtes et manifestations 
Le comité a relayé dans le quartier les informations transmises par 
les organisateurs de la course de l’Avent. 
L’entretien des contacts avec le BBI se poursuit, rappel des 
changements en termes de circulation qui interviennent durant la 
période du festival 25 juin au 4 juillet 2015. Nous nous réjouissons 
de collaborer avec sa nouvelle directrice Anja Dirks. 
 

• Politique 

Demande d’exemption de taxes à la Commune pour les manifestations 
liées à la vie du quartier : Dimitri Sudan explique qu’un postulat a été 
déposé par Marine Jordan, conseillère générale.  
 
Le Comité exprime ses remerciements chaleureux à chacun et chacune 
pour son engagement.  
NPG et AC expriment leur espoir que l’expérience du souper des 
bénévoles soit renouvelée par le nouveau comité. 

Approbation du Rapport du comité par applaudissements.  

6. Modification 
des statuts, 
présentation et 
validation 

AC explique que la dénomination quasi centenaire de l’association en 
tant que « Association pour la défense des intérêts du quartier d’Alt 
(ADIQA) » est aujourd’hui plutôt réductrice. Enjeu : l’association n’est pas 
seulement là pour défendre les intérêts de la population du quartier, mais 
aussi pour promouvoir une vision qui aille au-delà, vers l’établissement 
d’un mieux-être et d’un mieux-vivre dans le Quartier d’Alt. Par 
conséquent, une modification du nom apparaît comme nécessaire. 
1 seul article des statuts est concerné et soumis au vote. 
Rachel Brulhart se déclare d’accord avec le changement. Elle demande 
si le projet de rapprochement avec l’association du quartier du Bourg, 
évoqué quelques années auparavant, a connu un développement.  
Jean Hilaire déplore que l’objectif de l’association manque dans la 
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nouvelle dénomination : la notion d’intérêt qui disparaît fait que le but de 
l’association est masqué.  
AC répond ne pas être certain que ce but doive apparaître dans le nom. 
ELS est d’avis que ce but doit surtout apparaître dans les statuts, ce qui 
est le cas.  
Le changement de nom est approuvé à l’unanimité avec 1 abstention. 
Bernard Jaquet propose un vote consultatif suite à la question de Rachel 
Brulhart. Un long échange s’en suit puis AC définit la question qui est 
posée : l’AG estime-t-elle que le comité, s’il en a les ressources, doive 
envisager la possibilité d’un rapprochement avec le Bourg ? 1 seule main 
se lève, par conséquent ce travail ne sera pas prioritaire du tout pour le 
nouveau comité. 
 

7. 
Présentation, 
vérification, 
approbation 
des comptes 
2014 

AC présente les points principaux des comptes et du bilan 2014. Rachel 
Brulhart, réviseuse des comptes avec Walter Rugo, donne lecture du 
rapport de vérification des comptes.  

Rachel Brulhart salue une nette amélioration de la présentation des 
comptes. La décharge en est donnée à l’unanimité et AC salue la bonne 
collaboration avec Rachel Brulhart et Walter Rugo. Il remercie également 
le caissier Pierre-Alain Rolle. 

8. 
Présentation 
et approbation 
du budget 
2015 

AC présente ensuite le Budget 2015 et souligne la volonté de faire vivre 
le quartier et l’arsen’alt en soulignant l’augmentation du montant alloué au 
poste « Activités publiques ». Le budget prévu est légèrement 
bénéficiaire. Adrienne Fucci demande ce qui se cache sous « Vente de 
billets ». Geneviève Charrière Ludwig répond que ce sont les entrées à 
la Disco des enfants.   

Bernard Jaquet demande pourquoi il y a diminution des charges 
administratives et financières de près du tiers. En l’absence de Pierre-
Alain Rolle, AC suppose que c’est lié à la réduction de la dette.  

Le budget 2015 est approuvé par applaudissements.  

9. Démissions 
du comité 

NPG explique que la démission des 4 personnes n’est pas dues à une 
mésentente ni à une crise. Chacun-e des démissionnaires dit quelques 
mots :  

AC : 8 ans au comité ; co-président depuis 2011 ; le travail a parfois été 
difficile (dossiers Centre professionnel, Souris Verte, arsen’alt) ; il est très 
heureux de la relève. 

NPG : 13 ans au comité ; co-présidente depuis 2011 ; le nombre d’année 
est suffisant pour elle ; elle a eu un plaisir immense au service du 
quartier ; elle est contente de laisser la place. 

Dimitri Sudan : 12 ans au comité ; connu 2 présidents et 2 co-présidents 
et salue le travail de ces 4 personnes, qui ont assumé une fonction 
difficile et anormalement changée pour une association et du bénévolat.  

Marie-Thérèse Plancherel : au comité depuis 2011 ; ne le quitte pas de 
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bon cœur mais vu son âge se sent dépassée et surtout a beaucoup 
d’autres intérêts ; a beaucoup aimé l’ambiance et les gens mais laisse 
volontiers sa place.  

AC souligne une difficulté dans la relève : difficile d’intéresser/motiver les 
gens d’un certain âge... A ce titre, c’était super d’avoir Maïté, qui était une 
personne de contact et d’information avec ce groupe de personnes.  

10. 
Perspectives 

Chloé Tornay (CT) prend la parole pour remercier les sortants et leur 
offrir des cadeaux. Embrassades. 

ELS présente ensuite les perspectives du comité restant telles qu’elles 
ont été discutées avec les candidat-e-s approché-e-s :  

- maintien des acquis pour qu’il fasse bon vivre au Quartier d’Alt ; 

- projet de fusionner les deux groupes arsen’alt et comité pour servir 
au mieux les activités existantes et soutenir les personnes qui 
veulent s’investir ;  

- conservation de la fonction d’interface avec la Commune et les 
autres associations de quartier 

11. Elections 

Réélection des 
membres 

Election des 
nouvelles 
personnes ? 

CT présente les membres du comité qui restent : Elisabeth Longchamp 
Schneider (à réélire pour un dernier mandat de 2 ans), Pierre-Alain Rolle, 
Chloé Tornay (tous deux réélus en 2014 et dont le mandat court jusqu’à 
l’AG 2016).    

Les personnes suivantes se présentent pour être élues au comité :  

- en provenance du Groupe arsen’alt : Chantal Caille Jaquet, 
Geneviève Charrière Ludwig et Ramon Pythoud ;  

- nouvelles : Josée Cattin Kuster, Juan Diaz, Florence Ducrocq, 
Valerio Sartori.  

Chacun-e dit quelques mots sur lui et ses motivations :   

- Josée Cattin Kuster : 37 ans, Jurassienne d’origine, depuis 7 ans 
dans le quartier, 3 petits enfants, libraire de formation ;  

- Florence Ducrocq : 28 ans, travaille à la santé publique, compagne 
de Valerio Sartori, 29 ans, architecte.  
Tous les deux trouvent difficile de faire des connaissances dans le 
quartier sans la médiation d’enfants, d’où leur motivation à intégrer 
le comité ;  

- Juan Diaz : 44 ans, administrateur à Nuithonie, installé depuis 6 
ans dans le quartier, nouvel habitant de la Gainerie moderne, a 
déjà participé à plusieurs activités dont les discos, l’engagement 
au comité en est donc un prolongement naturel ;  

- Chantal Caille Jaquet : au groupe arsen’alt depuis les débuts, 
initiatrice du Parloir ;  

- Geneviève Charrière Ludwig, installée depuis 2003 dans le 
quartier, fait partie du groupe arsen’alt depuis les débuts (5 ans ?), 
accompagnatrice depuis les débuts de La Cellule, a collaboré au 
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Carnav’Alt, etc., s’engage surtout pour aider à la transition entre 
anciens et nouveaux autour de l’arsen’alt et des activités de 
quartier ;  

- Ramon Pythoud : depuis 2003 à Fribourg et 2008 dans le quartier, 
très engagé autour de la location et de l’aménagement des salles, 
a collaboré à bcp d’activités comme les discos, la St-Nicolas, le 
Carnav’Alt.  

Appel à d’autres intéressé-e-s pour comité ou animation sans réponse. 
Election en bloc par applaudissements.  

Le nouveau comité s’organisera (répartition des tâches) lors de sa 
première réunion.  

12. 
Vérificateurs 
des comptes 

Remerciements aux vérificateurs actuels, Rachel Brulhart et Walter 
Rugo, élus l’an dernier et dont le mandat court jusqu’en 2016.  
 

13. Le mot du 
Conseil 
Communal 

NPG donne la parole à Monsieur Thierry Steiert et le remercie de 
l'intérêt que la Commune de Fribourg porte, par le biais de sa présence, à 
la vie des quartiers.  
Monsieur Steiert amène les salutations et remerciements du Conseil 
communal. Il salue l’activité Zone 20 qui se déroule le jour-même sous 
l’impulsion de Tina Odermatt et affirme que ce ne sont pas seulement les 
autorités ni seulement les habitants qui peuvent faire vivre une ville, mais 
bien la collaboration entre ces deux acteurs. 
Monsieur Steiert exprime une petite déception par rapport à la satisfaction 
globale sur la zone de rencontre : il avait espéré plus d’enthousiasme. 
Sur la question du contrôle et des amendes : il reconnaît les excès 
constatés dans le parcage liés à pas assez d’effectif en personnel pour 
mener des contrôles. Les sanctions vont continuer, en discussion avec 
police locale.   
Quant aux excès de vitesse, le contrôle par radar pour aider les 
automobilistes à prendre conscience de leur vitesse est une bonne 
chose, malheureusement, la Police cantonale n’a pas délégué à la Police 
communale le droit de s’occuper des amendes.  
La Commune prévoit une période d’observation sur 1-2 ans puis un bilan 
sera réalisé pour identifier les mesures à prendre.  
Monsieur Steiert a été chargé la Direction des écoles d’informer 
l’Association que l’école du Bourg sera agrandie. 4 pavillons identiques à 
ceux de la Vignettaz seront installés derrière l’école.  
De la part de la Direction de l’édilité, Monsieur Steiert annonce un 
chantier d’assainissement au bruit de la route des Alpes, durant l’été, 
avec incidences possibles sur le quartier d’Alt (détournement de la 
circulation par le Varis). La situation sera pire en 2016, lors de la réfection 
de Beauregard/Rte de Villars, dit-il !!! 
Enfin, Monsieur Steiert réitère les remerciements de la Ville et conclut en 
paraphrasant Eric Cantona lors de sa venue à Fribourg dans le cadre du 
FIFF : « J’aime l’atmosphère qui se dégage de votre quartier ». 
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14. Questions 
de 
l’Assemblée 
au Conseil 
communal 

Thierry Egger a des questions sur la période d’observation de la zone 
20 : la Commune va contacter le quartier pour recueillir des infos.  
CCJ demande où seront placés exactement les containers : près de 
l’actuelle place de jeux derrière l’école, qui sera déplacée, mais pas 
supprimée. 
Une personne du troisième âge pose la question des transports dans le 
quartier. Monsieur Steiert répond que les distances depuis les arrêts 
existants sont tolérables et ne justifient pas un nouveau parcours.   
NPG dit que ce sujet est abordé à chaque réunion avec TPF, sans 
succès pour le moment. 
Frédérique Sorg Guigma s’inquiète de la sécurité des enfants pendant 
les travaux au fond du quartier. Il n’y a pas de trottoir et beaucoup de 
véhicules sont parqués aux alentours. Elle aimerait savoir à qui 
s’adresser pour dénoncer cette situation ou s’il faut construire soi-même 
des gendarmes couchés ? Monsieur Steirt conseille d’envoyer cette 
question par mail au Service de la mobilité.   
Mme Balmat demande ce qu’il en est de la sécurité au Jardin anglais ? 
AC dit qu’après plusieurs années de contact, plusieurs informations 
qu’une installation serait imminente, il semble que l’imminence serait 
proche : il y a 3-4 semaines, les éléments modérateurs étaient peints. A 
suivre donc ! 
 

14. Divers  Nadine Ladessus et Florence Ducrocq présentent leur idée de lancer 
des projets verts dans le quartier pour 1 année. Elles font le lien entre le 
quartier et l’association Coup de pouces Nature et lancent le 30 mai 
prochain une réunion-discussion pour réfléchir sur des projets réalisables 
(critères : ratio positif entre investissement, impact et plaisir à réaliser et 
le nombre de personnes décidées à participer).  
La journée du 30 mai, Journée nature, sera consacrée à diverses 
animation, dont une information Nature et biodiversité assurée par Thierry 
Wieland, jardinier de la Ville. 
Affiche dans la salle pour le 30 mai.  
 
Mme Leuenberger présente le Groupe de compost. Le quartier d’Alt est 
le seul à avoir conservé son compost depuis 20 ans. Elle encourage à 
jouer le jeu et à prendre ses responsabilités.  
Grand container vert de la déchetterie part à Châtillon. Il est là en 
complément du silo en bois dont le contenu est transformé sur place puis 
vendu aux intéressé-e-s.  
Il faut bien veiller à ne mettre QUE des déchets verts pour Châtillon qui 
ne peut pas trier.  
Le Groupe de compost remercie la grande majorité des personnes qui 
respectent les règles.  
12 habitants bénévoles participent au tri et une vente de compost est 
organisée 1x par année (le lendemain de cette AG).  
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Marianne Rolle présente la sortie des aîné-e-s. Elle a lieu tous les deux 
ans, cette année le 15 mai : sortie à Lausanne et au Musée 
d’ethnographie.   
Sortie des Nanas du quartier : 19 septembre. 
Jean-Marc Dücrey et Anne Charmillot de la BCU, parlent de la volonté 
de la BCU de profiter de la journée du 12 septembre (Fête du quartier) 
pour ouvrir grand ses portes et présenter le projet d’agrandissement.  
Bernard Jaquet et Gérard Vilarejo montent un groupe pour les 12H de 
l’Auge et profitent d’un vrai tandem prêté par Josée Cattin Kuster. Une 
rencontre aura lieu jeudi à 20h00, à l’arsen’alt, pour organiser les 
équipes. Mot d’ordre : « le plaisir avant tout ! ».  
Ramon Pythoud annonce le 7 juin Tournoi de foot des Remparts pour le 
7 juin prochain. Une nouveauté : les inscriptions se font individuellement 
et les équipes seront formées sur place. 
 
Il est 20h30 quand NPG clôt l'assemblée générale.  

 
 NPG-AC / 21 avril 2015 

ELS / 24 avril – 1er juin 2015 
approuvé en AG 2016 

 
 


