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ADIQA - AG du 8 avril 2011 
 

Ordre du jour 
1. Bienvenue 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du PV 2010 (en consultation sur place dès 18h00)  
4. Rapport du président et du comité, perspectives 
5. Rapport d’activités des structures d’accueil de la Petite Enfance : garderie et maternelle 
6. Commune de Fribourg : Mesures d’accompagnement du Pont de la Poya  
7. Rapport du groupe arsen’alt-animation, perspectives 
8. Présentation des comptes 2010 
9. Rapport des vérificateurs des comptes 2010 et approbation des comptes par l’AG 
10. Modifications de la cotisation annuelle  
11. Modifications des statuts (voir extrait du journal printemps 2011 joint, p. 3 et 4) 
12. Démission 
13. Elections au Comité 
14. Election des vérificateurs/trices des comptes 
15. Divers  
 

1. Bienvenue 
Guillaume Condé, président, ouvre l'assemblée générale à 18h30 et accueille les personnes présentes. 
Il salue le fait que cette AG se passe pour la 2e fois dans les murs de la maison de quartier. Il rappelle 
que la convocation à l’AG a été faite dans les délais statutaires par courrier personnalisé aux membres 
et par le Journal pour tous les habitant-e-s du quartier. 
GCondé souhaite la bienvenue à M. Clément, syndic, qu’il félicite pour sa brillante ré-élection le 20 
mars dernier, et qui nous fait le plaisir d’être parmi nous. GCondé accueille également Philippe Dreyer, 
habitant du quartier et ingénieur de ville. Ces deux personnes viennent présenter les mesures 
d'accompagnement du Pont de la Poya qui concernent le quartier et doivent partir à 19h30.  
GCondé remercie chacun et chacune de sa présence. Aucun représentant de la presse n’est là. Le 
président souhaite enfin la bienvenue aux nouveaux habitants du quartier et qui participent pour la 
première fois à cette assemblée générale. 3-4 personnes se signalent comme telles et sont saluées par 
des applaudissements.  
Personnes excusées : Sandra Modica – Mathieu Fleury - Marinette et François Badoud – Stéphane 
Emery - Xavier Ganioz – Tania et Abderrahmane Barka-Ogay – Sophie Toscanelli – Adrienne Fucci – 
Raoul Fucci.  
La liste des présences est mise en circulation et le président rappelle que ne voteront ce soir que les 
personnes qui ont payé leur cotisation. La comptable Catherine Froelicher peut encaisser les 
cotisations sur place. Liste des présences en annexe.  
Deux personnes se portent volontaires pour décompter les votes : Pierre-Alain Rolle et Stéphanie 
Wütrich Suter.  
GCondé s’enquière encore des personnes qui souhaitent manger au Marcello : 16 personnes 
s’annoncent.  
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Avant de commencer l’AG proprement dite, le président propose à l’assemblée de respecter, debout, un 
moment de silence en hommage aux personnes du quartier décédées au cours de l’année, et 
notamment de Nathalie Marguet, dont le décès a particulièrement affecté le quartier et l’ADIQA.  
 
2. Approbation de l’ordre du jour 
GCondé annonce un changement d’ordre dans les points présentés dans la convocation : messieurs 
Dreyer et Clément ayant d’autres obligations, leur intervention est avancée au point 4 de l’ordre du jour.  
Il demande ensuite si d’autres personnes souhaitent des modifications à cet ordre du jour. Ce n’est pas 
le cas, et personne n’a de divers à proposer.    
 
3. Approbation du PV 2010 (en consultation sur place dès 18h00)  
Le PV 2010 n’appellant aucune remarque ni demande de modification, il est approuvé par l’assemblée 
avec des remerciements à son auteure, Nelly Plaschy-Gay.  
GCondé rappelle qu’une fois approuvés, les PV des assemblées sont à disposition sur le site Internet.  
Il remercie ensuite Jacques Monnard pour la mise à jour dudit site, et Elisabeth Longchamp Schneider, 
qui prend le présent PV.  
 
4. Rapport du président et du comité, perspectives 
Vue l’heure, le président décide de passer son rapport au point 4.  
Concernant l’ACPC, une séance a eu lieu le 13 janvier avec M. Winkelmann et des cadres du Centre 
professionnel, en présence de Mme Maradan et de M. Lang. Au cœur de la séance d’information : le 
fonctionnement du parking, les accès, la circulation. L’accès motorisé au chemin entre l’école du Bourg 
et les halles de gym est réservé aux véhicules de service (ambulance, feu, etc.). Une borne doit encore 
être placée juste avant les escaliers. L’accès à l'ascenseur entre l’Esplanade et le bas des escaliers 
(Ecole du Bourg) est possible de 8h à 19h, mais pas le WE ni pendant les vacances scolaires.  
Concernant le prochain festival du BBI, les mesures de circulation et de sécurité prises l’an dernier 
seront appliquées cette année aussi.  
Une rencontre a eu lieu avec les TPF pour leur transmettre les voeux des personnes âgées quant à 
une liaison du quartier avec le réseau de bus. Pas de perspectives notoires pour les prochaines 
années, mais le comité remettra cet ouvrage sur le métier régulièrement.  
Une séance de conciliation avec la commune a eu lieu autour des mesures d’accompagnement (trafic) 
liées au Pont de la Poya : raison pour laquelle messieurs Clément et Dreyer sont présents. Une piste 
cyclable est prévue à la rue du Nord.  
Quant à l’arsen’alt, le projet et les comptes liés à la construction sont clos. Un système a été mis au 
point pour coordonner les différentes comptabilités. Ce point sera détaillé au point 8 de l’ordre du jour.  
Du côté Garderie – Maternelle : le départ de Nathalie a laissé un grand vide, et des questions de fond 
se posent sur la poursuite des structures d’accueil de la PE dans notre quartier. Les conditions sociales 
ont changé et les besoins en termes de prises en charge des enfants évoluent… l’engagement quasi 
bénévole des mamans de notre quartier est, de plus en plus, à disposition d’enfants ne venant pas du 
quartier (guère plus de 25% des enfants accueillis sont des enfants du quartier), cet engagement 
bénévole (lié au manque de relève) a-t-il encore sa raison d’être ? Un groupe de travail (Catherine 
Froelicher, Françoise Lambert et Nelly Plaschy-Gay) se penche sur cette question, a déjà rencontré le 
SEJ et prendra prochainement rendez-vous avec la commune pour voir comment faire évoluer cette 
structure d’accueil pour le « bien vivre ensemble » de toutes et tous.  
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Perspectives. Le comité, comme promis lors de l’AG 2010, s’est penché sur la mise en œuvre d’un 
nouveau fonctionnement : des propositions concrètes seront présentées à l'assemblée, assorties de 
propositions de modification des statuts, au point 11.  
Durant 2010-2011, le comité en place a également investi de l’énergie en vue de trouver renfort et 
relève. Dans ce but, et comme annoncé lors de l'AG 2010,  2 séances de comité ouvertes à chacun et 
chacune ont eu lieu.  
Le président passe la parole à Françoise Lambert qui présente son rapport d'activités 2010 pour l'Ecole 
maternelle-garderie du Quartier d'Alt  
 
5. Rapport d’activités des structures d’accueil de la Petite Enfance : garderie et maternelle 
En rédigeant ce rapport, je ne peux m'empêcher de penser avec beaucoup de tristesse que c'est la 
première fois que je fais seule ce travail. En effet, l'année 2010 qui avait commencé dans l'euphorie et 
l'enthousiasme de notre installation dans les nouveaux locaux a été tragiquement endeuillée par la 
disparition de notre collègue et amie Nathalie. Elle effectuait avec nous un immense travail, souvent 
ingrat, d'organisation, d'administration, de récolte de subventions, de soutien pédagogique ou autre. 
Depuis le mois de septembre 2010, la vie de la garderie a repris, mais son absence a laissé un grand 
vide. 
La garderie 
Nous avons continué à accueillir un grand nombre d'enfants du quartier ou de la ville de Fribourg, avec 
une moyenne de 10 à 12 enfants par ouverture.  
Grâce à notre mode de fonctionnement, nous offrons ainsi aux enfants dès l'âge de la marche, un 
endroit pour jouer, rencontrer des enfants du même âge, apprendre à se séparer de ses parents, 
apprendre à se débrouiller tout en respectant des règles de vie commune. Leurs parents peuvent de 
leur côté profiter d'un moment de liberté en toute tranquillité. 
Nous permettons également à plusieurs enfants d'origine étrangère d'apprendre à s'intégrer dans leur 
société d'adoption. 
Ce travail d'intégration est indispensable mais ne se fait pas toujours sans mal. 
Ces enfants, et souvent leurs parents, ne parlent ni français ni allemand quand ils arrivent et éprouvent 
certaines difficultés à respecter les règles de vie en vigueur chez nous. L'intégration constitue pour eux 
un apprentissage difficile et pour nous éducatrices un défi important à relever. 
La maternelle 
De ce côté, la fréquentation est optimale cette année avec 12 à 14 enfants inscrits dans chaque groupe. 
Contrairement à ce que l'on remarque à la garderie où les enfants proviennent de toute la ville, l'école 
maternelle est en grande majorité fréquentée par des enfants du quartier. Elle répond donc bien à un 
besoin des habitants du quartier d'Alt. 
La garderie et l'école cette année accueillent un grand nombre de garçons. Ils sont beaucoup plus 
nombreux que les filles. Pour cette raison, mais sûrement aussi pour beaucoup d'autres, nous sommes 
avons été très souvent confrontées à des comportements agressifs ou violents de la part des jeunes 
enfants. Nous avons donc éprouvé le besoin de discuter de ce problème avec tous les parents. 
C'est pourquoi en mars dernier, nous avons organisé une réunion de parents, en collaboration avec 
l'Association pour l'Education Familiale. Madame Tatarletti, responsable de cette association nous a 
aidées à organiser une soirée de réflexion sur ce problème. La discussion s'est déroulée de manière 
très profitable pour tout le monde, chacun a pu s'exprimer librement et je pense que cette initiative a 
parfaitement répondu aux attentes de tous. 
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Concernant l'avenir de la Souris Verte, nous avons repris nos réflexions sur plusieurs points :  

 L'ouverture de la deuxième année d'école enfantine, prévue en ville de Fribourg pour la rentrée 
2013, va entraîner chez nous la suppression de la maternelle des grands, c'est à dire la moitié 
des effectifs. 

 D'autre part, ces enfants seront à l'école enfantine à temps partiel. Pourrons–nous organiser 
pour les parents qui en ont besoin un accueil extra-scolaire pour cette tranche d'âge ? 

 L'école maternelle doit se restructurer, L'association des écoles maternelles de Fribourg a 
décidé de la rebaptiser "La Maternelle" et de l'autoriser à accueillir des enfants de 2 à 4 ans, 
sur le modèle des groupes de jeux qui fonctionnent bien en Suisse allemande. Cependant, ici, 
nous ne savons pas si la commune de Fribourg a envie de subventionner ce type de structure. 

 La garderie aujourd'hui ne répond plus aux mêmes besoins que lorsqu'elle a été créée. Elle 
accueille actuellement de plus en plus d'enfants étrangers au quartier d'Alt. On est donc en 
droit de se demander si c'est toujours à l'ADIQA de la soutenir. 

 D'autre part, il faut se demander pourquoi, alors qu'il y a tant d'enfants dans le quartier, y en a-
t-il si peu qui fréquentent la garderie. Les parents ont–ils besoin d'une autre structure (crèche, 
prise en charge élargie, accueil à midi, …) 

 Comment continuer à tourner financièrement en offrant un salaire décent à nos éducatrices tout 
en encadrant les enfants avec une équipe de personnes compétentes ? 

 
Nous nous posons toutes ces questions et d'autres encore. 
A ce propos, je remercie infiniment Nelly qui a accepté de nous aider dans cette entreprise malgré tout 
le travail qu'elle effectue déjà au sein du comité et ailleurs bien sûr. 
Pour ma part, je resterai fidèle au poste jusqu'en juin 2013 et c'est dès ce moment que nos réflexions 
devront avoir débouché sur une restructuration de la Souris Verte. 
 
Je profite enfin de l'occasion pour faire remarquer l'immense travail effectué par Catherine Froelicher en 
tant qu'administratrice de la Souris Verte. Sans elle, nous ne pourrions tout simplement pas fonctionner. 
Ceci est encore un gros problème à résoudre: le travail d'administratrice a pris de l'ampleur étant donné 
le développement de la structure et une rémunération correcte de la personne qui en est chargée 
devrait pouvoir être discutée. 
 
Enfin également un tout grand merci à toutes les collaboratrices de la Souris Verte : Fatou, Valentine, 
Rebekka, Fausta et Yolanda sur lesquelles nous pouvons compter en toutes circonstances. 
Vous pouvez remarquer que comme les enfants qui fréquentent la Souris Verte, l'équipe éducative est 
très "multiculturelle". 
 
L'assemblée valide le rapport par applaudissements. Il n’y a plus de questions, Guillaume Condé 
remercie Françoise Lambert puis invite M. le Syndic et M. Dreyer à présenter leur exposé.  
 
6. Commune de Fribourg : Mesures d’accompagnement du Pont de la Poya  
M. le Syndic Pierre-Alain Clément prend la parole. Il dit être heureux d'être présent. Lui-même a 
commencé sa carrière politique en tant que président de quartier, à Beaumont.  
M. Clément salue ensuite la vitalité de l’association. Il est impressionné par le programme d'activités 
qu’il vient de découvrir et par la vie du quartier. Dans ce contexte, il déplore la dissolution future de 
l'association de l'Auge.  
M. le Syndic réaffirme que malgré des difficultés, notamment autour du dossier de construction, il est 
nécessaire et indispensable pour le Conseil communal d'avoir un relais, un interface, entre lui et les 
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habitant-e-s. Dans ce contexte, il donne la parole à M. Dreyer pour qu’il explique la situation du quartier 
d'Alt dans le cadre des mesures d'accompagnement de l'ouverture du Pont de la Poya. 
La situation n'est pas encore stabilisée, car il y a encore des oppositions (beaucoup proviennent du 
quartier du Bourg, aucune du quartier d'Alt) à traiter. Le projet accepté par le peuple en 2006 va 
entraîner de nombreux changements. Le syndic souhaite que cela soit le plus agréable possible pour le 
quartier d’Alt. 
Actuellement la commune de Fribourg se trouve dans une situation intermédiaire, mais dès le 16 avril, 
date de la constitution du nouveau Conseil Communal, la vie reprendra son cours. Il souligne, avant de 
passer la parole à M. Dreyer, que le Conseil communal travaillant collégialement, il ne représente que 
20% du pouvoir de décision, le reste étant dans les mains du Conseil général et d’autres instances.   
M. Dreyer salue le président et ses voisins en signalant qu'il vit dans le quartier depuis 30 ans. Il est 
navré du petit format des plans et invite l'assemblée à se rapprocher des plans affichés au mur. Il les 
présente d’abord dans leur contexte historique puis de façon plus technique. Quelques questions sont 
posées, auxquelles M. Dreyer répond dans le cadre de ses compétences et avec précision.  
La rue Joseph-Piller passera en zone 20 jusqu’à l’entrée du quartier, et pourquoi pas plus loin ? M. 
Dreyer souligne que les décisions ont porté jusque là sur les axes principaux liés au pont, que la suite 
du plan d’aménagement se construira ensuite. Le Sentier du Nord sera mieux praticable à vélo et lié au 
travers de l’av. Général-Guisan au Sentier des Casernes. Une jonction est prévue pour traverser le Pont 
de la Poya à vélo sans devoir emprunter la galerie souterraine. A l’issue de la présentation, Nelly 
Plaschy-Gay s'engage à ramener ses plans à M. Dreyer. Ce dernier et le Syndic nous quittent à 19h30 
précises après des applaudissements de remerciements.  
 
7. Rapport du groupe arsen’alt-animation, perspectives 
Alain Cornali présente le décompte final des travaux de l’arsen’alt dont l’inauguration officielle a eu 
lieu le 17 avril 2010.  
Part ADIQA : Fr. 500’000 
Répartition des coûts :  

Loterie Romande : Fr. 250’000 
Commune de Fribourg (prestations en nature) : Fr. 85’000 
Canton de Fribourg : Fr. 25’000 
Fonds propres ADIQA : Fr. 30’000 
Emprunt bancaire Raiffeisen : Fr. 110’000 

Montant annuel alloué au service de la dette : Fr. 12'000, financés par le loyer de la garderie. 
Pierre-Alain Rolle prend la parole à son tour. Il remercie d'abord les personnes qui se sont engagées 
pour l’arsen’alt et la Commune de s'être « mouillée » dans ce projet, ça a aidé ! 
Un groupe de bénévoles, composé actuellement de 7 personnes : Chantal Caille Jaquet ; Geneviève 
Charrière Ludwig ; Alain Cornali ; Elisabeth Longchamp Schneider ; Ramon Pythoud ; Pierre-Alain Rolle 
et Valéry Sudan coordonne les animations et préside aux décisions tant de location que d’occupation 
des lieux. Il se réunit le premier jeudi du mois, parfois aussi le mardi ; les dates sont en principe 
indiquées sur le site web. Les réunions sont largement ouvertes à toute personne intéressée à mettre 
sur pied une animation ou à proposer une idée.   
 
Ramon Pythoud présente la partie animation des salles et gestion des utilisateurs : les salles sont bien 
occupées, il s'y passe des activités tous les soirs. A ce propos, il informe que 50 billets d’entrée sont à 
disposition des habitants du quartier pour la Générale de Capitaine Quichotte, pièce de théâtre 
cinématographique présentée par la Compagnie des Anes volants.  



ADIQA 
Comité 

Derrière-les-Remparts 12 
1700 Fribourg 

 
 
 
 

 6

Ramon Pythoud présente également le flyer réalisé pour présenter toutes les animations publiques 
organisées à l'arsen'alt. Ce flyer sera imprimé et largement diffusé dans le quartier. Il est également 
disponible sur le site web du quartier.  
Il présente également les tarifs de location, différenciés selon le genre de l'activité : cours payants, 
manifestations publiques, fêtes privées.  
Il donne les coordonnées où atteindre le groupe, et comment procéder pour louer la salle.  
 
Geneviève Charrière Ludwig présente ensuite un survol des activités organisées de avril 2010 à avril 
2011:  

 atelier vélo : 2e et 4e samedi du mois / ouverture exceptionnelle prévue le mercredi 13 avril de 
13h à 15h00 

 la Cellule : espace d'accueil et de rencontre pour les jeunes du quartier, sous la « surveillance » 
de deux adultes – disco organisées régulièrement 

 après-midi de jeux canadiens, le premier dimanche du mois, de 14h00 à 17h00. On réfléchit à 
la formule : convient-elle vraiment ? Pas d'évolution notoire sur le nb et la variété des 
participants 

 action « Maille contre le cancer » en mai : soirée tricot appréciée 
 après-midi portes ouvertes à l'arsen'alt, le 26 juin : les profs présents ont montré leur cours. 

Fréquentation faible, peut-être due au fait que c'était le jour de l'enterrement de Nathalie 
Marguet 

 pique-nique de fin d'école au début juillet 
 sortie des Nanas d'Alt au début juillet 
 fête du quartier le 11 septembre, dans ces salles avec accès de l'autre côté que d'habitude 
 28 novembre: un brunch sur l’initiative privée d'habitantes du quartier 
 début décembre : la traditionnelle St-Nicolas. Ses derniers discours sont disponibles sur le site  
 31 décembre, réveillon canadien du Nouvel-An, a réuni quelques familles : une trentaine de 

personnes présentes 
 le 30 janvier, l’ADIQA s’est associé à une journée de soutien à la famille Lambert, coopérante 

au Burkina Fasso 
 début mars : le traditionnel Carnav'Alt. Il a été organisé cette année en étroite association avec 

les profs de l'école du Bourg : chaque classe a consacré ses heures de bricolage à la 
confection du Rababou – un succès et une activité grandement appréciée des enfants 

 fin mars : le pique-nique de printemps  
 
Les prochaines activités prévues sont :  

 le vide-grenier, le lendemain de cette AG, de 10h00 à 13h00 ! 
 expo photos de la Nutellia sur le thème de la fragilité : 16-17-18-19 avril de 14h à 17h00 
 la disco des adultes, le 16 avril dès 21h00 
 2-3 autres activités : soirées tricot « des bonnets pleins de vie » ; jeux canadiens ; pique-nique 

de fin d'année scolaire 
Des applaudissements saluent les présentations de Pierre-Alain, Alain et Geneviève.  
  
Chantal Caille Jaquet prend la parole pour encourager les personnes présentes à reprendre des 
activités qui ont eu lieu et n'ont pas trouvé de mentor pour la suite : sortie des aîné-e-s ; entraînement 
des enfants pour le Morat-Fribourg ; tournus pour la surveillance des ados qui fréquentent la Cellule (le 
vendredi entre 17h et 20h).  
Maïté Plancherel informe qu’elle va s’occuper de la sortie des aînés.  
Applaudissements pour elle et Chantal.  
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Alain Cornali complète l'information en faisant la promotion des tasses en vente dans le but de 
combler le déficit de la construction. Des chaises sont également en « location » : pour 100. - on peut y 
faire inscrire notre nom et soutenir l’arsen’alt.  
Personne n'ayant de questions, le président remercie tout le groupe et passe la parole à Dimitri Sudan 
pour la  
8. Présentation des comptes 2010 
Dimitri Sudan se réjouit de l'intervention de Alain Cornali, car c'est une bonne transition vers les 
comptes, qui sont déficitaires.  
Pour la garderie, les Frs 82'200.10 de charges (expliqués notamment par un renforcement des salaires 
de la Souris Verte et un prix de location augmenté) balancés par Frs 68'818.35 de produit donnent un 
résultat déficitaire de Frs 13'381.75. –  
Ce déficit annuel prévisible de Frs 15'000. – doit être enrayé ; il faudra chercher des solutions. On a 
augmenté les tarifs d'inscription, il y a l’idée d’ouvrir une crèche à moyen terme. Le comité va tout 
mettre en œuvre pour trouver une solution afin de stopper ces dépassements.  
Au niveau de l’ADIQA, on remarque une somme d’environ Frs 16'000. – consacrée à l’arsen’alt. L’an 
dernier, il s’agissait d’une somme d’environ Frs 14'000. –  
Il faut bien comprendre que ces montants ne représentent pas une perte réelle de Frs 30'000. – mais 
bien un investissement dans les locaux accepté en AG.  
De plus, une erreur s’est produite dans l’ouverture des comptes 2009 : la perte de l’exercice 2008, d’un 
montant de Frs 14'000. –, n’a pas été portée au capital, si bien que l’exercice 2009 se terminait en 
réalité par une perte de Frs 14'000. – (et non par un bénéfice de Frs 3'000. -).  
Mais un problème demeure : la perte au niveau fonctionnement annuel qui s’élève à un montant 
d’environ Frs 6’000.-  
Autres faits à noter concernant l’arsen’alt 

 Pas de mobilier au nom de l’ADIQA (argent ADIQA a été investi) 

 Le compte loyer s’autogère (entrées et sorties) 

 Surtaxe de 50. - pour les non-membres de l’ADIQA qui louent une salle.  
Rachel Brulhart Fleury demande une explication supplémentaire sur l'erreur qui doit être corrigée. 
Alain et Dimitri expliquent le report de perte oublié sur le capital à l'ouverture des comptes 2009, erreur 
qui a échappé tant au comptable qu'aux vérificateurs. Alain fait remarquer que trois comptables se sont 
succédés sur une courte période, ce qui peut en partie expliquer l’erreur. Rachel BF demande le détail 
des charges de l'arsen'alt. Pierre-Alain Rolle lui répond avec précision.  
 
9. Rapport des vérificateurs des comptes 2010 et approbation des comptes par l’AG 
Matthieu Fleury étant excusé, Elisabeth LS lit leur rapport de vérification.  
Rachel BF demande s'il ne serait pas judicieux de demander pour la suite l'aide d'une fiduciaire. Nelly 
PG demande si quelqu'un dans la salle a cette compétence. Personne.  
Pierre-Alain Rolle soutient cette proposition. Bernard Jaquet signale que dans le contexte de déficit 
avant de voter, il faudrait savoir ce que ça coûterait.  
Finalement, il est proposé à l’assemblée de statuer sur cette décision, et mettant une limite de frais à 
Frs 500. - Par 22 oui et 5 abstentions – décision adoptée pour les comptes 2011 d’engager une 
fiduciaire ou un comptable professionnel pour réviser les comptes.   
RBF demande des nouvelles du compte de construction. Alain Cornali lui répond qu’il a été décidé, par 
simplification comptable, de ne pas inscrire au bilan ce compte de construction.  
RBF remarque judicieusement, soutenue par PAR, que la dette auprès de la Raiffeisen n'apparaît dans 
aucune comptabilité, ce qui ne reflète pas la réalité. Cela renforce la décision de contacter rapidement 
une fiduciaire pour mettre tout cela à jour et conforme à la loi.  



ADIQA 
Comité 

Derrière-les-Remparts 12 
1700 Fribourg 

 
 
 
 

 8

Pour terminer, Guillaume Condé demande à l'Assemblée de donner décharge au comité de son 
rapport annuel, à la comptable de son travail et aux réviseur-se de leur travail. Ce qui est fait à quasi 
unanimité.   
 
10. Modifications de la cotisation annuelle  
Guillaume Condé rappelle que s’acquitter de sa cotisation c’est soutenir les activités des personnes 
engagées dans le quartier et le travail des différents groupes.   
Comme indiqué dans le journal, et suite à l’introduction des nouveaux statuts en 2007, le Comité 
propose une modification concernant la cotisation annuelle. La proposition consiste à supprimer la 
cotisation de propriétaire de Frs 30. – et de faire payer par tout membre (locataire – propriétaire – 
commerçant) le même montant de Frs 30. – tout en gardant le montant de Frs 10. – pour toute 
personne majeure faisant ménage commun avec celle qui paye le montant standar.  
Bernard Jaquet demande si cette décision ne risque pas de diminuer les entrées de cotisation ? Il est 
difficile au comité de répondre à cette question, car beaucoup de propriétaires ne payaient que 20. - et 
pas 30. - comme c'était prévu.  
Chantal Caille Jaquet est d'avis que les commerçants doivent être considérés à part.  
Nelly Plaschy-Gay résume l'enjeu : est-on d'accord de continuer à faire des différences entre 
propriétaires et locataires, et commerçants ? Est-on d'accord avec le montant ? 
Pierre-Alain Rolle est d'avis que deux catégories sont justifiées : propriétaires et commerçants d’un 
côté, locataires de l’autre.  
Bernard Jaquet souligne que les cotisations rapportent Frs 2'000. – et qu’il manque des infos pour 
décider du bien-fondé financier, on se sait pas en effet comment sont répartis les cotisations entre les 
différents groupes.   
Stéphane Plaschy se demande si on est en train de monter une opération financière ou si on discute 
d’un principe de base ? 
Michel Beaud fait remarquer que la couleur rouge vif des comptes 2010 ne permet de discuter 
maintenant de ce sujet.  
Nelly Plaschy-Gay suggère qu'on reporte la décision sur ce sujet à l’AG prochaine. Par 32 oui et 2 
abstentions, l’Assemblée décide du report de décision sur les différentes catégories de cotisants 
à l’AG 2012. Le comité et la comptable s’engagent à présenter une meilleure vue d’ensemble des 
rentrées de cotisations.  
On retient l’idée d'une cotisation de soutien : les bulletins de versement seront adaptés.   
Sur une proposition de Rebecca Giovannini, et par 32 oui et 4 abstentions, l’Assemblée décide de 
l’augmentation de la cotisation de base des locataires pour 2012 : elle passe ainsi de Frs 20. - à 
Frs 30. -.  
 
11. Modifications des statuts (Cf extrait du journal printemps 2011, p. 3 et 4) 
Nelly PG rappelle que Guillaume Condé avait l'an dernier déjà manifesté son intention de partir. 
Proposition avait été faite par le comité de fonctionner sans président. L’assemblée générale avait 
refusé et invité GC à continuer une année encore. 
Un groupe de travail, constitué de Alain Cornali, Nelly Plaschy-Gay et Maïté Plancherel (venue d’abord 
assister à un comité ouvert), a planché sur le projet qui est aujourd’hui proposé à l’Assemblée générale.   
NPG propose un fonctionnement plus collégial du comité, qui serait élu en bloc par l'AG et pas 
séparément de son président, ce qui a été le cas jusqu’ici.  
Alain Cornali complète en soulignant qu'une des tâches du comité réside dans la coordination des 
forces vives, des personnes disponibles de façon plus ponctuelle ou qui mettent à disposition leurs 
compétences dans des domaines précis.  
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Il présente les modifications proposées : 

 élargir la notion de membres en dépassant la seule notion géographique,  

 valider un fonctionnement plus collégial du comité en le laissant s'organiser à l'interne sur la 
fonction de présidence,   

 élire les nouvelles personnes qui se présentent au comité ; un appel est lancé à l'Assemblée 
pour que des gens s'engagent.  

Les modifications proposées en votation, telles que présentées dans le Journal, sont à nouveau 
détaillées à l'Assemblée avant la votation, article par article. 
Article 4 

 
Christophe Barras demande si on a une idée du nombre de personnes qui pourraient être amenées en 
plus, et si cela pourrait aider à éponger le déficit. Alain Cornali lui répond que cette proposition ne 
cache pas d'idée financière mais bien plutôt celle de pouvoir accueillir au comité des personnes qui 
n'habitent pas dans le quartier.  
PAR demande comment il est prévu de voter. AC lui répond qu'on votera en 2 paquets : article 4 
d’abord, articles 10 et 13 ensuite.  
PAR craint que la modification de l’article 4 ne donne le droit de vote à des personnes qui donnent 2 h 
de cours par semaine à l'arsen'alt. Christophe Barras n'a aucune crainte à ce sujet. Stéphane 
Plaschy se demande si on a une idée du nombre de personnes qui louent la salle et si le danger de 
prise de pouvoir a une raison fondée ? Rebecca Giovannini suggère qu'on change la mention « ou 
participant activement à la vie de quartier » par « ou habitant un quartier limitrophe ».Cette 
suggestion est abandonnée, trop vaste ! 
Ramon Pythoud préfère la notion « activement » pour définir un membre hors quartier, car les 
conditions d'utilisation stipulent que les membres du groupe arsen'alt-animation décident eux-mêmes à 
qui la salle est louée et peuvent donc exclure des personnes si nécessaire.   
Décision : le groupe arsen'alt-animation doit changer la formule pour les locataires de l'arsen'alt.  
L’Assemblée approuve donc la modification telle quelle de l'article 4 par 33 oui, 0 non et 1 
abstention.  
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Articles 10 et 13 

                                                                  
des membres 

 
 
 
 
 
Jacques Monnard demande s'il faut ne faudrait pas changer dans l'article 13 la notion de durée de 
mandat, durée qui figure à l’article 13 mais pas dans l’extrait présenté dans le Journal.  
Christiane Dreyer explique que la limitation a été décidée à cause du règne longue durée d'un 
président dont on avait voulu à l'époque se débarrasser.  
Débat : Rachel Brulhart Fleury aimerait savoir en quoi ça va changer que le-la président-e ne soit plus 
élu-e par l’assemblée, elle pense que ça ne marchera pas. Marine Jordan parle d'une question de 
confiance pour le comité. André Baechler dit que ce ne sont pas les statuts qui font tourner le comité 
mais l'envie et la cohésion des personnes en présence. Pierre-Alain Rolle va dans ce sens et trouve 
qu'alors la phrase de l'article 13 pourrait s'arrêter au point après membres. Guillaume Condé explique 
que du point de vue légal, les banques et la poste veulent avoir les noms des personnes désignées en 
AG aux postes-clés. Pour sa part, Christophe Barras appuie fermement ce changement.  
PAR demande une modification grammaticale de l’art. 10,b. nomination des membres du comité et des 
vérificateur/trice des comptes.  
Nelly Plaschy-Gay reprend et soumet les 2 articles, 10 et 13, au vote. Par 33 oui, 1 non et 0 abstention, 
l’Assemblée générale approuve la modification de l’article 10 (proposition de PAR incluse) et de 
l’art. 13 telles que présentées par le comité, qui la remercie de sa confiance.  
 
12. Démission de Guillaume Condé 
NPG présente une animation pour résumer l'engagement de GC au sein du quartier et de l’ADIQA et 
l'en remercier au nom des personnes présentes et des habitant-e-s de ce quartier.  
Sous les applaudissements, le président sortant reçoit des fleurs et un cadeau. Il prononce quelques 
mots de remerciements, de reconnaissance pour tout ce qu’il a appris au sein de l’ADIQA et prend 
congé, avec un brin de nostalgie mais la grande satisfaction de laisser une équipe et un quartier 
vivants, de l’ADIQA et du quartier d’Alt. Nouveaux applaudissements.  
 
 
 

des membres 












